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Sources Chrétiennes Online
Des éditions critiques de textes des quatorze premiers

siècles de l’Église, accompagnées d’une traduction française
dorénavant disponibles en ligne

O N L I N E
SOURCES CHRÉTIENNES

Brepols  Online  Databases



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, 

Caractéristiques principales

  Version en ligne de la collection Sources Chrétiennes

  Textes en grec, latin, syriaque, araméen et géorgien

  Traductions en français

  335 textes déjà disponibles 

  Mises à jour annuelles de 100 textes

  Textes en langues anciennes et traductions interrogeables

   Plusieurs fi ltres permettent de cibler les recherches

  Nouvel outil «Instrumenta» offre des traductions et des analyses morphologiques

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.

En 2025 la base de données comprendra l’ensemble des 
volumes publiés dans la collection Sources Chrétiennes.

Sources Chrétiennes Online

Mises à jour récentes
La base de données fournit désormais des textes sources et des traductions en français de 335 des plus de 600 
volumes imprimés. Des ajouts notables incluent les célèbres Hymnes de Romanus Melodus, l’Histoire ecclésiastique
de Socrate de Constantinople, les écrits de Marius de Victorinus, et bien d’autres. Une liste des textes disponibles 
peut être téléchargée sur https://about.brepolis.net.

Instrumenta 
La base de données comprend désormais également un nouvel outil appelé Instrumenta. Instrumenta vous 
propose des suggestions de traductions basées sur Lewis & Short et Ga�fi ot, avec analyse morphologique pour les 
mots latins. 
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Recherche avancée avec plusieurs champs de recherche : 
Volume – Auteur – Œuvre – Contenant le texte (source & traduction) CERecherche avancée avec plusieurs champs de recherche : 

Recherche par index : Volume – Auteur – Œuvre – Sujet (les textes disponibles sont surlignés)
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Recherche par index : Volume  Auteur Œuvre  Sujet (les textes disponibles sont surlignés)

Exemple d’un texte latin accompagné d’une traduction en français. L’outil “Instrumenta” offre une 
traduction basée sur Lewis & Short et Ga�fi ot, ainsi qu’une analyse morphologique.
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Centre “Traditio Litterarum Occidentalium”

En poursuivant et en étendant les activités de l’ancien 
Cetedoc de l’Université Catholique de Louvain, le CTLO 
(Centre « Traditio Litterarum Occidentalium ») est le 
laboratoire en humanités numériques de Brepols qui 
développe et produit les bases de données textuelles et 
dictionnairiques sur www.brepolis.net, pour le latin et, dans 
une moindre mesure, pour d’autres langues anciennes.

Ces activités confirment la double mission du CTLO. 
D’une part, le Centre s’ef force d’augmenter le volume 
de ses bases de données à un rythme élevé et régulier, 
tout en adoptant des normes formelles et philologiques 
rigoureuses (basant ses textes sur les meilleures éditions 
disponibles et fournissant des informations contextuelles 
fiables sur les auteurs et les œuvres). D’autre part, le CTLO 
ne cesse de chercher à améliorer les fonctionnalités qui 
peuvent s’appliquer à ce grand volume de textes. Il va sans 
dire que ces deux objectifs principaux vont de pair.

D’ici 2025, le CTLO vise à fournir une plate-forme  
de ressources latines intégrée sur www.brepolis.net,  
“Brepolis Latin”, réunissant de manière intuitive et 
accessible les ressources textuelles, lexicographiques 
et linguistiques pertinentes, tout en gardant les bases 
de données individuelles à disposition des chercheurs 
intéressés par des corpus ou des approches plus spécifiques. 
Cette intégration a été initiée par la fusion de la LLT-A et 
LLT-B en une seule Library of Latin Texts, et par l’intégration 
d’“Instrumenta”, un outil donnant un accès facile à des 
informations lexicographiques et morphologiques pour 
les textes latins repris dans la base de données Sources 
Chrétiennes Online, et bientôt également dans la Library of 
Latin Texts. Les autres bases de données encyclopédiques et 
bibliographiques disponibles sur www.brepolis.net, ainsi 
que les bases de données en texte intégral pour d’autres 
langues anciennes, seront liées autant que possible à cet 
environnement “Brepolis Latin”. 

Besoin d’informations ?
Visitez notre site https://about.brepolis.net pour consulter des dépliants détaillés, des présentations PowerPoint, ainsi que des vidéos et 

des webinaires. Suivez notre blog pour recevoir des mises à jours du contenu et des fonctionalités, ainsi que des développements prévus.

Essai gratuit
Nous sommes heureux d’offrir un essai gratuit de 30 jours aux clients institutionnels. En outre, les clients qui souscrivent un nouvel 

abonnement à la base de données bénéficient d’une réduction importante lors de la première année d’abonnement.  
Offre soumise à conditions. Contactez-nous pour plus d’informations : brepolis@brepols.net.

 


