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INTRODUCTION
Une recherche bibliographique doit suivre le cheminement classique de la recherche (d'après
Infosphere)

Définir ses besoins
Préparer sa recherche (dictionnaires, encyclopédies…)
Choisir le type de documents appropriés (sources, commentaires bibliques,…)
Repérer les documents (catalogues, bases de données, moteurs de recherche)
Localiser les documents (catalogues)
Evaluer les documents trouvés
Citer les documents trouvés

DICTIONNAIRES
Dictionnaires généraux en ligne
Consultez le portail http://ipac.icp.fr

Dictionnaires généralistes
Centre national des ressources textuelles
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/
Portail lexical offrant simultanément définition, morphologie, synonymes, antonymes et concordance...

Vocabulaires et glossaires bilingues proposés par Menestrel, le site des médiévistes
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/menestrel/dic.htm

Outils linguistiques
Site d’apprentissage des langues anciennes avec outils linguistiques et exercices par l’Université
catholique de Louvain : http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/

Dictionnaires de langue en ligne
Les bases Brepolis Latin Complete permettent de faire les recherches à l’aide des dictionnaires en
langue latine. http://www.brepolis.net/ site accessible à partir des postes de l’Institut Catholique de
Paris.

Dictionnaire grec
Bailly abrégé et Liddle-Scott : voir lexilogos, http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform,
Dictionnaire d’Anatole Bailly, Abrégé du dictionnaire grec-français, Hachette, 1901 :
http://home.scarlet.be/tabularium/bailly/

Dictionnaire syriaque
J. P. Smith, A Compendious Syriac Dictionnary numérisé:
http://www.tyndalearchive.com/TABS/PayneSmith/
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Dictionnaires papier spécialisés
o Dictionnaire du christianisme ancien de Kelly et Berger, Brépols 1994
un petit format facile à emporter avec soi
281.103 KEL à Fels
U 011 DECA (IFEB / Vernon)
o Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien (DECA / DPAC), 2 vol., Paris 1990.
281.103 DIC à Fels
U 011 DECA (IFEB / Vernon)
o The Oxford Dictionary of the Christian Church, F.L. Cross, , Oxford 2005
Ed. 2005 : 203 OXF bis : Bibliothèque de Fels
Ed 1957 : U 011 ODCC : IFEB / Vernon
o Der neue Pauly, H. Cancik, H. Schneider (éds), Stuttgart / Weimar 1996 930.3 NP : Bibliothèque de Fels
U 010 PRE.S IFEB / Vernon
o Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (Pauly-Wissowa), G. Pauly, G.
Wissowa (éds), Stuttgart 1898 à 1997
U 010 PRE : IFEB / Vernon
o Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques (DHGE), Paris 1912 –:
203 DHGE : Bibliothèque de Fels
U 010 DHGE : IFEB / Vernon
o Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et histoire (DSp), Paris 1937 - 1994.
203 DS : Bibliothèque de Fels
U 010 DS : IFEB/Vernon
o Dictionnaire de la Bible, F.-G. Vigouroux (éd.), Paris 1922-1928
203 DB : Bibliothèque de Fels
1034 VIG : BOSEB/Vernon
o Dictionnaire de la Bible. Supplément, Paris 1928 –
203 DBS Bibliothèque de Fels
1034 SDB BOSEB/Vernon
o Reallexikon für Antike und Christentum (RAC), Stuttgart 1950 -., éd. F.J. Dölger
209 REA : Bibliothèque de Fels
U 010 RLAC.S : IFEB / Vernon
o Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (DACL), 15 Bände Paris 1903 - 1953.
203 DACL : Bibliothèque de Fels
U 010 DACL : IFEB / Vernon
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RECHERCHE DE TEXTES
http://www.intratext.com/ (bibliothèque numérique de textes – aussi des textes chrétiens, en plusieurs
langues)

Sites gratuits
1. Les sites http://www.abbaye-saint-benoit.ch/ et
2. www.catho.org offrent un certain nombre de textes des Pères de l’Église. On sera toutefois
attentif au fait qu’il s’agit de traductions anciennes (donc libres de droit) sans apparat critique,
donc généralement d’un niveau inférieur à celles réalisées actuellement avec des critères
scientifiques (coll. “Sources chrétiennes”).
3. Site des Sources chrétiennes :
http://www.mom.fr/sources_chretiennes
4. Site patristique (textes, cours, outils) : http://www.patristique.org/
5. Les liens vers les sites consacrés à certains Pères de l’Eglise :
Athanase d’Alexandrie : http://www.athanasius.theologie.uni-erlangen.de/ (en allemand)
Augustin d’Hippone : http://www.augustinus.it/
http://www.augustinus.de/bwo/dcms/sites/bistum/extern/zfa/index.html (en allemand)
http://personal2.stthomas.edu/gwschlabach/aug.htm (en anglais)
Egeria : http://users.ox.ac.uk/~mikef/durham/egeria.html
Evagre : http://www.kalvesmaki.com/
Eusèbe de Césarée : http://www.tertullian.org/rpearse/eusebius/index.htm
Grégoire de Nazianze : http://nazianzos.fltr.ucl.ac.be/ (en français et anglais)
Grégoire de Nysse : http://www.sage.edu/faculty/salomd/nyssa/index.html (en anglais)
http://www.gregoiredenysse.com/ (en français)
Jean Chrysostome : http://www.cecs.acu.edu.au/chrysostom/index.php (en anglais)
Lactance : http://apps.carleton.edu/curricular/clas/lactantiusbiblio/ (bibliographie)
Origène : http://rmcisadu.let.uniroma1.it/~camplani/adaman.html (en italien et en anglais)
http://www.origenes.de/ (en allemand)
Tertullien : http://www.tertullian.org/
Bibliothèque des textes gnostiques : http://www.gnosis.org/library.html (en anglais)
Bibliothèque de Nag Hammadi : http://www.naghammadi.org/ (en français)
6. Écrits patristiques en traduction anglaise :
http://www.newadvent.org/fathers/
http://www.tertullian.org/fathers/
http://www.earlychristianwritings.com
7. Écrits de certains Pères latins (en langue originale) :
http://www.forumromanum.org/literature/index.html
lien direct vers la littérature chrétienne : http://www.thelatinlibrary.com/
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/a_chron.html
8. Écrits des Pères apostoliques : http://bibliotheque.editionsducerf.fr/
9. Homéliaire patristique : www.catho.org
Recueil de textes patristiques commentant les évangiles proclamés dans la liturgie des
dimanches A, B et C et des grandes fêtes, par l’abbaye de Clervaux © Brepols 1991

4

10. Early Church Fathers (37 volumes de textes patristiques, en traduction anglaise)
http://www.ccel.org/fathers.html
11. Les auteurs monastiques :
http://www.monachos.net/content/patristics/patristictexts (en anglais)
http://www.monasterovirtuale.it/home/ (en italien)
12. Sources historiques (Antiquité tardive et Moyen-âge), site en anglais
Internet Medieval Sourcebook : http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html
13. Les corpus patristiques en langues orientales :
syriaque :
http://syrcom.cua.edu/Hugoye/index.html
http://www.bethmardutho.org/
arménien :
http://aiea.fltr.ucl.ac.be/default.htm
copte :
http://rmcisadu.let.uniroma1.it/~iacs/
14. Archéologie paléochrétienne :
Catacombes : http://www.catacombe.roma.it/indice_fr.html

Sites nécessitant un abonnement

Bases de données de Brepols
Editions Brepols, Turnout
Langue(s) : latin
Accessible seulement sur abonnement ou depuis les postes de la bibliothèque

Brepolis Latin
C’est une base de données en texte intégral d’œuvres des pères de l’Eglise, des textes médiévaux, de la
période « néo-latine » : quelques textes de la latinité contemporaine, mais sans exhaustivité.
L’utilisation de cette base est destinée au travail sur les textes bruts en latin et l’analyse de l’évolution
des termes, l’analyse des occurrences.
L’utilisation se situe dans 2 perspectives complémentaires :
Perspective documentaire :
o Qui a dit quoi, quand, où, combien de fois,
o voir les références précises de tel emploi ou de telle association de termes
o retrouver les diverses utilisations des textes faites au cours de l’histoire
Perspective d’ordre cognitif :
o Envisager de multiples plongées dans les textes afin de les comprendre davantage
Cette base de données peut être offerte avec une base de données dictionnaires.
C’est un produit érudit pour érudits, qui demande qu’on ait bien lu la documentation.
L’écran de recherche permet une recherche directe, une recherche par auteur, sur une liste des textes
disponibles, un mode d’emploi détaillé. Il est conseillé, en cas d’utilisation courante, d’imprimer ce
mode d’emploi, on peut choisir la langue de l’interface, on peut enregistrer des éléments et imprimer.

Thesaurus Linguae Graecae
Auteur(s) : University of California, Irvine
Langue(s) : grec, anglais
Pays : Etats-Unis
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Le TLG propose depuis 1972 la consultation des textes grecs depuis Homère jusqu'à nos jours. Les
critères de recherches sont multiples. Régulièrement mis à jour le site propose actuellement 3700
auteurs, 12000 oeuvres et 91 millions de mots.

RECHERCHE D’ARTICLES CONCERNANT LA PATRISTIQUE
Les bases de données : accès
Elles sont accessibles à partir de la sélection présente dans le portail des bibliothèques : http://ipac.icp.fr
On sélectionne, dans le menu de gauche « Approfondir » puis « Bases de données ».
Si on clique sur « Religion » le système liste, entre autres, 4 bases très utiles pour la patristique :
- 2 sont gratuites : Biblindex, BIBP
- 2 sont payantes, donnent accès au texte intégral et concernent plutôt la philologie : les
bases Brepolis, et le Thesaurus Linguae Grecae vues précédemment.

Les bases de données gratuites.
La base d’information bibliographique en patristique
Auteur(s) : Université de Laval
Langue(s) : français
Pays : Canada
http://www4.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/
Base de données couvrant toutes les disciplines s’intéressant au christianisme ancien : patristique,
histoire, archéologie, philosophie, exégèse, épigraphie etc. Elle compte actuellement plus de 38 000
références issues de plus de 450 périodiques (liste sur le site).
Excellente base très spécialisée.
Les principaux index de la BIBP sont disponibles en version PDF:
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Index des descripteurs thématiques
Index des oeuvres patristiques étudiées
Index des manuscrits patristiques étudiés
Tome I - Par auteurs
Tome II - Par lieux de conservation
Tome III - Par dates
Tome IV - Par origines
Tome V - Par contenus patristiques
Index des documents archéologiques étudiés
Tome I - Par sujets et natures
Tome II - Par provenances et lieux de conservation
Tome III - Par dates et contenus
Index des documents épigraphiques étudiés
Index des papyri étudiés
Index du vocabulaire patristique étudié
Tome I - Index des termes
Tome II - Index des auteurs
Index des textes bibliques étudiés. Suivi de l'index du vocabulaire biblique ayant fait l'objet
d'études patristiques.
Index des éditeurs de textes patristiques
Tome I - Par textes patristiques
Tome II - Par éditeurs

Les services de la BIBP sont gratuits.
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Pour faire une recherche :
Cliquer sur le bouton recherche et introduisez vos termes de recherche :
Exemple 1 : articles écrits par Adhémar Alès sur Tertullien
Attention, les accents sont pris en compte. Ales ramène 0 réponse, Alès ramène 1 réponse, croisé avec
Tertullien.
Exemple 2 : articles d’Yves Marie Blanchard référencés

BIBLIndex
Auteur(s) : cette base est réalisée par L’Institut des Sources chrétiennes / UMR 5189 / Histoire et
sources des mondes antiques
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
L'objectif à terme de BIBLINDEX est de permettre le repérage des citations bibliques de toute la
littérature juive et chrétienne de l'Antiquité et du Moyen Age. Il permet déjà l'interrogation simple d'un
corpus d'environ 400.000 références bibliques.

Base généraliste signalétique
Refdoc :
Auteur(s) : INIST-CNRS
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
http://www.refdoc.fr/
C’est le catalogue en ligne du fonds INIST qui permet de trouver des références d’articles, de livres, de
contributions dans des colloques parmi près de 35 millions de notices, depuis 1990. Cette base est pluridisciplinaire, son but est de permettre à ses utilisateurs de pouvoir commander en ligne le texte intégral
des revues reçues par l’INIST. Les revues de sciences religieuses signalées sont notamment :
Transversalités (1996-),
Revue théologique de Louvain (1993-),
Bulletin de littérature ecclésiastique (1952-),
Communio (1993-),
Esprit (1993-),
Nouvelle revue théologique (1993-),
Revue philosophique de Louvain (1993-),
Revue de théologie et de philosophie (1993-), etc.

Bases spécialisées gratuites
Index theologicus
Auteur(s) : cette base est réalisée par la bibliothèque universitaire de Tübingen en coopération avec la
« Deutschen Bischofskonference »
Langue(s) : allemand, anglais
Pays : Allemagne
http://www.ixtheo.de
L’Index Theologicus est une base de données qui contient environ 357 000 références octobre 2010.
Les documents référencés sont des articles de 627 périodiques, d’ouvrages collectifs et d’actes de
congrès. La mise à jour est journalière.
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Cette base de données permet de suivre les publications récentes concernant les domaines de la
théologie. L’interface permet aussi une recherche par citation biblique. Un mode d’emploi en anglais est
accessible en ligne à l’adresse http://www.ixtheo.de/IxThEn01.html

Les bases de données payantes sur authentification ou en salle de lecture
FRANCIS : Base de données pluridisciplinaire en sciences humaines
Auteur(s) : cette base est réalisée par l’INIST (Institut National de l’Information Scientifique et
Technique, Nancy)
Langue(s) : français, anglais, espagnol
Pays : France
Base de données pluridisciplinaire en sciences humaines, environ 2,5 M de références.
On y trouve des références bibliographiques de :
articles de périodiques 79%
Ouvrages 9%
Congrès, thèses, catalogues 10%
La période couverte est à partir de 1972
Les publications dépouillées concernent largement la zone européenne
Les termes d’indexation sont en français, anglais et parfois espagnol

ATLA : base de l’American theological library association
Auteur(s) : ATLA American Theological Library Association
Langue(s) : Principalement anglais, mais aussi allemand, français, …
Pays : USA
Les références concernent les religions avec plus de 1,7 M de références
On y trouve, en 2010, des références bibliographiques de :
Articles de périodiques environ 580 000 références
Ouvrages multi auteurs : environ 17 600 livres dépouillés, 233 000 références d’essais
Recensions d’ouvrages environ 276 900 livres correspondant à 540 000 références
La période couverte est de 1949 à aujourd’hui
Les langues des documents référencés :
55% anglais
8% allemand
5% français
32% autres langues
Langue d’indexation : anglais
Langues d’interrogation : anglais + langue du document

Elenchus Bibliographicus: version en ligne des ‘Ephemerides theologicae Lovanienses
Cette version est en ligne depuis l'année 1998. Pour les bibliographies rétrospectives antérieures,
consulter la revue papier.
Couvre tous les domaines de la théologie et du droit canonique. Référence des monographies, des
thèses, des mélanges etc... ainsi que des articles issus de plus de 1300 revues dans diverses langues.

Les moteurs de recherche
Google Scholar permet de rechercher dans des sources universitaires uniquement :
http://scholar.google.fr
Pour éviter le bruit, regarder le mode d’emploi à l’URL :
http://scholar.google.fr/intl/fr/scholar/refinesearch.html
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La recherche par auteur associée à un mot clé est très pertinente. Exemple : author:"m harl" origene
donne uniquement des résultats pertinents.

LOCALISATION DE LIVRES
Recherche depuis notre catalogue, jusqu’aux catalogues internationaux
Catalogue ICP : http://ipac.icp.fr/
Recherche dans le SUDOC : http://www.sudoc.abes.fr/ catalogue national
Recherche dans le KVK : http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html catalogue européen
Recherche dans Worldcat : http://www.worldcat.org catalogue mondial

Demande d’un livre absent de nos bibliothèques et des catalogues de la région
parisienne
Faites vérifier par une bibliothécaire que le livre est bien absent
Demandez aux services du PEB de le faire venir (service payant)

LOCALISATION D’UN TITRE DE PERIODIQUE
Recherchez dans notre catalogue en ligne
Fels : tous les titres sont présents au catalogue
Vernon : seuls les titres vivants sont dans le catalogue en ligne
Vernon : tous les titres sont présents dans le SUDOC
ISP : tous les titres vivants sont dans le catalogue en ligne, d’autres titres concernant l’histoire de la
pédagogie vont être intégrés

LOCALISATION D’UN ARTICLE DE PERIODIQUE DONT VOUS AVEZ LES REFERENCES
(DANS NOTRE PORTAIL D’ABORD)
Vous disposez de tout ou partie des données suivantes :
Auteur
Titre de l’article
Titre du périodique (donnée indispensable)
Année, volume, fascicule, pages (données indispensables)

Dans les catalogues, vous recherchez par
Titre de périodique
Vérifiez l’état de collection pour être sûr que l’année recherchée est présente dans le catalogue consulté
Si l’état de collection indique « Lac » cela signifie lacunes, il est prudent de téléphoner à la bibliothèque
concernée pour s’assurer de la présence du numéro voulu, avant de se déplacer.

LOCALISATION D’UNE THESE FRANÇAISE
Thèses ICP
Recherchez dans notre catalogue qui référencie plus de 25 500 thèses et mémoires, dont près de 4000
thèses l’ICP
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Thèses françaises
Puis recherchez dans le SUDOC : « Le catalogue Sudoc signale toutes les thèses françaises soutenues
dans les universités d’état, de façon exhaustive depuis 1972 (depuis 1982 pour les thèses de médecine et
de chirurgie dentaire) ; pour les thèses plus anciennes le SUDOC est complété progressivement (par des
conversions rétrospectives de fichiers papier). En cas de lacune, vous pouvez interroger les
bibliothèques des établissements de soutenance. »

Localisation d’une thèse étrangère
A partir du portail, onglet « Approfondir » puis « Thèses », une mine de renseignements sur les thèses
Recherchez dans Infosphère :
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module3/sources.html
Recherchez sur le portail de l’université de Laval :
http://www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/ch_theses/ch_theses_bd/
Rechercher avec SAPRISTI de l’INSA de Lyon :
http://docinsa.insa-lyon.fr/sapristi/index.php?rub=0326

REDACTION DES CITATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
Consulter le site de l’UCO ou de l’INSA de Lyon à partir du portail
onglet «Se former», chapitre «Rédiger une bibliographie»
Les deux sites proposés vous expliquent comment formuler vos références bibliographiques selon les
normes en vigueur.
Chaque établissement tient à ses règles de citations propres. Suivez les instructions

GESTION DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Vous pourrez prochainement enregistrer vos lots de références, qu’elles soient issues du catalogue ou
des bases EBSCO, via Zotero.

CE DOCUMENT A ETE REALISE GRACE A :
Les outils bibliographiques en patristique. Y.-M. Blanchard et Izabela Jurasz, 2006
Quelques sources accessibles sur Internet dans les disciplines théologiques. Daniel Moulinet, 2008
Et surtout la collaboration active d’Izabela Jurasz pour les suggestions et la relecture
Paris, octobre 2009
Mise à jour octobre 2010
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