
Depuis sa création en 1942, la collection 
« Sources Chrétiennes », située à Lyon et 
publiée à Paris par les Éditions du Cerf, fournit 
des éditions critiques de textes des quatorze 
premiers siècles de l’Église, accompagnées 
d’une traduction française que complètent 
une introduction et des notes. Des textes 
chrétiens en grec et en latin, mais aussi en 
langues orientales, comme le syriaque, 
l’araméen et le géorgien, sont donnés avec 
en regard leur traduction française. Depuis 
toujours, l’ambition de la collection a été de 
rendre facilement consultables les textes dans 
un format maniable, tout en facilitant leur 
étude (linguistique, historique, philosophique et 
théologique). Les Sources Chrétiennes en ligne 
s’inscrivent dans la continuité de cette ambition. 
Si l’introduction, les apparats et les notes ne 
sont présents que dans la collection imprimée, 
il est possible, grâce à la base de données en 
ligne, de sélectionner des passages par le biais 
de divers fi ltres et de réaliser des recherches 
ciblées, aussi bien sur les textes sources que sur 
les traductions qui ont été publiées au fi l des 
ans dans la collection. 

Des éditions critiques de textes des quatorze premiers 
siècles de l’Église, accompagnées d’une traduction française 
dorénavant disponibles en ligne

• Version en ligne de la collection 
Sources Chrétiennes

• Textes en grec, latin, syriaque, 
araméen et géorgien

• Traductions en français

• 200 textes disponibles 
dès le lancement

Principales caractéristiques

• Mises à jour annuelles 
de 100 textes

• Textes en langues anciennes et 
traductions interrogeables

• Plusieurs fi ltres permettent 
de cibler les recherches

O N L I N E

SOURCES CHRÉTIENNES Sources Chrétiennes 
Online (SCO)

Prochainement disponible sur BREPOLiS

Une période d’essai 
de 30 jours est disponible 

à partir du quinze octobre.

Pour en savoir plus :
brepolis@brepols.net

www.brepolis.net

Brepols Online Databases



Besoin de plus d’informations?
Des dépliants, des tutoriels et des présentations sur chaque base de données sont disponibles sur 
notre site about.brepolis.net

Veuillez contacter Brepols Publishers pour:

• Une période d’essai de 30 jours (uniquement pour les institutions)
• Une offre de prix
• Des détails sur le contrat de licence
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Aperçu

  Brepolis Latin 
•  Library of Latin Texts 
•  Archive of Celtic-Latin Literature
•  Aristoteles Latinus Database
•  Monumenta Germaniae Historica

  Clavis clavium

  Sources Chrétiennes

  Patrologia Orientalis

  Database of Latin Dictionaries

  Dictionary of Medieval Latin 
 from British Sources

  In Principio

  Ut per litteras apostolicas...  
 Papal Letters

  Vetus Latina Database

  Répertoire des traductions  
 françaises des Pères de l’Église

  L’Année philologique

  International Medieval  
 Bibliography

  Bibliographie de 
 civilisation  médiévale

  Bibliographie annuelle  
 du moyen âge tardif

  International Bibliography  
 of Humanism and  
 the Renaissance

  Bibliography of British  
 and Irish History

  Index Religiosus

  Dictionnaire des 
 philosophes antiques

  Lexikon des Mittelalters

  Europa Sacra

  Dictionnaire d’histoire 
 et  de géographie 
 ecclésiastiques

Begijnhof 67 – B-2300 Turnhout – Belgique – brepolis@brepols.net – www.brepolis.net

Brepols Online Databases


