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Ce document a été élaboré en septembre 2010. Les données chiffrées qui sont citées sont celles dont nous disposions à
cette date. D’autres catalogues donnant accès à des ressources bibliques seront intégrés par la suite.
ATLA RDB with ATLASerials, New Testament Abstracts, Old Testament Abstracts, Francis, ont été analysés sur
l’interface EBSCOhost®. Ces bases sont payantes. Pour y accéder à distance, se renseigner auprès des bureaux de prêt
des bibliothèques de l’ICP. Toutes les autres ressources présentées sont disponibles gratuitement sur internet.

ATLA Religion Database with ATLASerials©
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
d’accès
Nombre total de
notices
Articles de périodiques
Essais d’ouvrages
collectifs
Recensions
Titres de périodiques
dépouillés

Domaines couverts

Liste des périodiques
courants indexés
Liste des exhaustive
des périodiques
Langues
Interrogation par
péricope (verset
biblique)

Période couverte
Avantages

Mise à jour et
accroissement
Sources

American Theological Library Association
Base de données de références bibliographiques et de journaux
électroniques
EBSCOhost® [payant]
1,7 millions
570 000
237 700 pour 16 700 livres collectifs
525 400 recensions de 269 700 livres collectifs
1 677 titres dont 546 courants
Bible, archéologie, antiquités. Culture et société.
Histoire de l’Eglise, missions, œcuménisme, ministère pastoral,
religions du monde et sciences religieuses.
Théologie, philosophie, éthique
http://www.atla.com/products/titles/titles_rdb/titles_rdb_current_200
9.html
http://www.atla.com/products/titles/titles_rdb/titles_rdb_comprehens
ive_2009.html (ATLA RDB)
http://www.atla.com/products/titles/titles_atlas.html (ATLAS)
Anglais 55%, Allemand 8%, Français 5%, Espagnol 1%, Italien 1%,
autres 30%. Interrogation de la base en anglais
3 modes de recherche :
- Dans l’onglet Scriptures : cliquer sur le livre de la bible recherché
puis sur le verset
- Dans la recherche avancée : sélectionner SC Scripture Citation,
utiliser les guillemets pour trouver la référence exacte : Exemple :
ʺLuke 12:1ʺ
- Dans l’onglet Index : choisir SC Scripture Citation, saisir le livre de
la bible en anglais, cocher la péricope exacte, puis cliquer sur
« ajouter »
Depuis 1949
Beaucoup d’articles en texte intégral (266 000) : 20 % des collections
Couverture internationale
Interface d’interrogation simple sur EBSCOhost
Une aide en ligne détaillée en anglais est disponible sur la page
Choisir les bases de données d’Ebsco : cliquer sur « Plus d’informations »
Accès au texte intégral dès qu’il est disponible
Mise à jour 4 fois par an
http://www.atla.com et http://www.ebscohost.com
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Bibil
(Bibliographie biblique informatisée de Lausanne)
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Type de documents
Nombre de notices
Domaines couverts

Liste des périodiques
Langues
Interrogation par
péricope (verset
biblique)

Période couverte par la
base de données
Avantages

Inconvénients

Mise à jour et
accroissement
Sources

Institut Romand des Sciences Bibliques (Université de Lausanne)
Notices bibliographiques dʹouvrages et d’articles.
« Bibliographie biblique ordonnée »
Web : http://www3.unil.ch/bibil/public/indexSimpleSearch.action
Périodiques, monographies, ouvrages collectifs acquis par la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne
90 000 entrées bibliographiques de livres, d’articles de revues et
d’articles de livres
Le monde de la Bible : Proche-Orient ancien ; Ancien Testament
(questions dʹintroduction) ; Livres de lʹAncien Testament ;
Pseudépigraphes - Apocryphes - Judaïsme ancien - Gnosticisme Monde
gréco-romain;
Nouveau
Testament
(problèmes
dʹintroduction) ; Livres du Nouveau Testament ; Christianisme
ancien
Environ 120 périodiques dépouillés
Interrogation des notices de la base en anglais et en français
2 modes de recherche après avoir sélectionné la langue de l’interface:
- Dans la recherche avancée :
rentrer en français (ou en anglais) le nom du livre de la bible ; cliquer
sur « lil » pour sélectionner les versets ; rechercher
- Dans le thésaurus : chercher par livre de la Bible
Depuis 1987
- Clavier en grec et en hébreu dans le formulaire de recherche
- Limitation par type de document (ʺCommentaireʺ, ʺTraduction
moderneʺ, etc.)
- Aide en ligne très simple, disponible directement sur l’écran de
recherche
- Indexation (mots clés et péricopes) en français et en anglais
- L’Institut Romand des Sciences Bibliques publie 3 fois par an un
Bulletin de bibliographie biblique (BBB), disponible au format papier
à la bibliothèque de Vernon. Ce document donne accès aux titres les
plus récents de la base BiBIL.
Interrogation limitée à une sélection dans les index, ce qui est un
avantage pour les péricopes mais un inconvénient pour les autres
index.

http://www3.unil.ch/bibil/public/indexSimpleSearch.action
http://bgsh.fltr.ucl.ac.be
http://www3.unil.ch/spip/article179.html
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BiblIndex
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Nombre total de
notices
Domaines couverts

Textes indexés

Langues
Interrogation par
péricope (verset
biblique)
Période couverte par la
base de données
Public cible
Avantages
Inconvénients
Mise à jour et
accroissement

Sources

Institut des sources chrétiennes (Lyon)
Index biblique
Site web : http://www.biblindex.org
400 000 références
- Citations et allusions bibliques de la littérature juive et chrétienne
de lʹAntiquité et du Moyen Age
- Citations ou allusions bibliques dans les textes patristiques grecs et
latins des quatre premiers siècles. Le corpus patristique grec et latin
étant exhaustif pour les trois premiers siècles.
Les textes indexés sont pris dans les meilleures éditions critiques,
comme les grandes séries dʹédition patristique : CCSL, CCSG, CSEL,
GCS1
Grec 60% et latin 40 %
Interrogation de l’index en français
Dans le formulaire de recherche, remplir les cases prévues en
choisissant les versets dans les menus déroulants
Des origines au début du Ve siècle
Spécialistes en patristique
Résultats très précis qui se présentent sous forme d’arborescence
Affichage complexe
Fin 2014, lʹintégralité des textes présents dans la collection Sources
Chrétiennes sera indexée. Lʹinterface dʹinterrogation sera
renouvelée, permettant des recherches plus complexes et des exports
modulables de résultats
http://www.biblindex.org

Corpus Christianorum Series Latina, Corpus Christianorum Series Graeca, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
latinorum, Griechischen Christlichen Schriftsteller

1
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Bildi
(Bibelwissenschaftliche Literaturdokumentation Innsbruck)
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Nombre total de
notices
Articles de périodiques
Monographies
Mélanges
Titres de périodiques
dépouillés

Liste des périodiques
courants indexés
Liste exhaustive des
périodiques
Domaines couverts
Langues
Interrogation par
péricope (verset
biblique)
Période couverte par la
base de données
Avantages
Inconvénients

Mise à jour et
accroissement
Sources

Université d’Innsbruck
Catalogue d’université, base bibliographique
Site web : http://bildi.uibk.ac.at
160 700 réferences
75 000
15 160
65 400
90
http://www.uibk.ac.at/bildi/bildi/info/mags04a.html.en
80 périodiques
http://www.uibk.ac.at/bildi/bildi/info/mags01.html.en
500 périodiques
Littérature biblique et archéologie biblique
77 000 documents en anglais, 58 300 en allemand, 3 000 en français, 7
000 en italien, 2 500 en espagnol…
Dans Bildi Suche > Suche > Basic Index, saisir la péricope [Exemples :
Gen 05* ou Ps 023* ou Dtn 06,04 - 09] puis sélectionner « Zitat
deutsch / Jahr » dans la colonne de droite
Depuis 1980
Accès libre
Donne les réponses sous forme de bibliographie
Interrogation complexe
Affichage peu ergonomique
Références bibliographiques très minimalistes

http://www.uibk.ac.at/bildi/bildi/info
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Bibliothèque St Étienne de Jérusalem - École Biblique et
Archéologique Française : catalogue
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Nombre total de
notices
Dont articles de
périodiques
Dont monographies
Dont mélanges

Domaines couverts

Liste des périodiques
Langues
Interrogation par
péricope (verset
biblique)

Période couverte par la
base de données
Avantages
Mise à jour et
accroissement
Sources

Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem (EBAF)
Catalogue, base bibliographique
Site web : http://biblio.ebaf.info
400 000 réferences
212 218
90 000
100 000
Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, Antiquité orientale et
greco-romaine, Archéologie du Proche orient, Orientalisme, Eglise
Ancienne…
http://www.ebaf.info/wp-content/uploads/biblio/fr-listeperiodiques.pdf
Anglais, allemand, français, hébreu, italien, espagnol…
Interrogation du catalogue en français
2 modes de recherche :
- Dans Rechercher dans les index/péricopes :
Sélectionner sujet/péricope ; rentrer la péricope en français
- Dans la recherche avancée : sélectionner sujet ; rentrer la péricope
en français. Exemple : Marc 11.22
Depuis 1890 (1992 catalogue informatisé, 2008 catalogue en ligne,
catalogage rétrospectif en cours)
Accès libre
Recherche précise dans les péricopes
Quotidienne
Plus de 2000 monographies chaque année
http://biblio.ebaf.info
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Elenchus Bibliographicus
Producteur
Type

Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Nombre total de
notices
Dont articles de
périodiques
Dont monographies
Dont mélanges
Périodiques

Domaines couverts

Liste des périodiques
Langues

Interrogation par
péricope (verset
biblique)

Période couverte par la
base de données
Avantages
Inconvénients
Mise à jour et
accroissement
Sources

Katholieke Universiteit Leuven
Bibliographie annuelle : version en ligne de la bibliographie publiée
chaque année dans le fascicule 2-3 de la revue ʺEphemerides
Theologicae Lovaniensesʺ
Peeters [payant]
15 000 titres
11 000
2 500
1 500
1300 périodiques
Histoire de la théologie, Histoire des religions, Ancien testament,
Nouveau
Testament,
Judaïsme,
Qumran,
Littérature
intertestamentaire, Apocryphes, Théologie fondamentale et
dogmatique, Sacramentologie et Liturgie, Théologie morale et
pastorale, et Droit canon.

Anglais, allemand, français, néerlandais, italien, espagnol, portugais,
hébreu…
Interrogation en anglais
- Dans Advanced Search, choisir Biblical books, puis saisir le livre en
anglais.
Exemple : Genesis 11
- Recherche possible dans Simple Search : sélectionner « Biblical
Books » et « More options »
- Penser à cliquer également sur « Browse contents », puis Old
Testament ou New testament
Depuis 1998
Mots clés précis sur chaque référence
Interface compliquée
15 000 titres par an
Mise à jour annuelle
http://pob.peeters-leuven.be
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Francis
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Nombre total de
notices
Dont articles de
périodiques
Dont livres
Dont congrès

Domaines couverts
Liste des périodiques
Langues

Interrogation par
péricope (verset
biblique)
Période couverte par la
base de données
Avantages

Mise à jour et
accroissement
Sources

INIST- CNRS
Base de données bibliographiques internationale
EBSCOhost® [payant]
2,5 millions de références (principalement articles de périodique
issus de plus de 2000 revues scientifiques internationales)
79%
9%
7%
Pluridisciplinaire, dont : art et archéologie (3%), philosophie (7%),
sciences des religions (12%), sociologie (8%), …
http://www.csa.com/factsheets/supplements/francis.php
Anglais 41 %, Français 31 %, Allemand 11 %, Italien 5 %, Espagnol 4
%, Autres langues 8 %
74% des résumés sont en français et 26% en anglais
Seulement dans le champ titre et résumé

Depuis 1972
Indexation bilingue français-anglais et espagnol dans certains cas
Recherche par navigation dans les index
Possibilité de faire des recherches croisées avec dʹautres bases de
données
Une aide en ligne détaillée en anglais est disponible sur la page
Choisir les bases de données d’Ebsco : cliquer sur « Plus
d’informations »
Hebdomadaire chez Ebscohost
60 000 nouvelles références ajoutées chaque année
http://www.ebscohost.com
http://www.inist.fr
http://www.csa.com
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Institut Catholique de Paris – Catalogue des bibliothèques
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Nombre total de
notices
Monographies
Titres de périodiques
Articles et ouvrages
collectifs

Domaines couverts

Liste des périodiques
Langues
Interrogation par
péricope (verset
biblique)
Période couverte par la
base de données
Avantages
Mise à jour et
accroissement

Sources

Institut Catholique de Paris (ICP)
Catalogue, base bibliographique
Site web : http://ipac.icp.fr
526 500 notices (août 2010)
477 626
7618
110 000
Religions et sciences religieuses au sens large, environ 50% des
références : Théologie, Patristique, Exégèse biblique, philologie,
archéologie du Proche Orient, Monde byzantin, orthodoxie, Droit
canonique, Pédagogie religieuse
Autres sciences humaines : Histoire et géographie, Philosophie
Littérature, Pédagogie, psychologie, Langues, Sciences sociales, Art
http://ipac.icp.fr/uPortal/page/approfondir/revues.htm
Français (62 %), Anglais, allemand, italien, espagnol, hébreu, latin…
Interrogation du catalogue en français
Dans Rechercher dans le catalogue : cliquer sur Recherche
alphabétique, sélectionner Sujet ou péricope commence par
Exemples : «Isaie 4» ou «ii corinthiens 11»
Depuis 1480
Accès libre
Recherche précise dans les péricopes
Mise à jour quotidienne
15 000 nouveaux enregistrements chaque année
7 000 livres pour les 5 bibliothèques
7 000 dépouillements d’articles de périodiques et d’ouvrage collectifs
1 000 notices de photographies anciennes + cartes + thèses
http://ipac.icp.fr
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IxTheo
(Index Theologicus)
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Nombre total de
notices
Dont
Actes de congrès
Mélanges
Titres de périodiques
dépouillés

Domaines couverts

Langues

Interrogation par
péricope (verset
biblique)
Période couverte par la
base de données
Avantages
Inconvénients
Mise à jour et
accroissement
Sources

Universitätsbibliothek Tübingen
Base bibliographique
Site web : http://www.ixtheo.de
461 740 (essentiellement articles de périodiques)
422 documents de la conférence des évêques d’Allemagne
2422
1535
623 dépouillés régulièrement
52 dépouillés non régulièrement
Christianisme, Etudes religieuses, Théologie, Bible : Ancien
Testament, Nouveau Testament, judaïsme ancien, archéologie
biblique, Histoire de l’Eglise, Dogmatique, Ethique, Philosophie,
sciences sociales, …
En 2008 : allemand 40%, anglais 32%, italien 9,5%, français 9%,
espagnol 5%, hollandais 2%, autres 2,5%
Interrogation de la base en anglais ou en allemand
Cliquer sur Scripture References (en bas à droite) > Dans la colonne
de gauche, sélectionner Old Testament or New Testament puis
choisir le livre de la Bible ; écrire les péricopes en terminant par un / :
Exemples : 1 / ou 1:1-18 / ou 1-3 / ou 1:19Depuis 1995
Accès libre
Mode d’emploi en anglais disponible
Interface compliquée
Mise à jour quotidienne
2 000 titres par mois
http://www.ixtheo.de
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New Testament Abstracts
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Nombre total de
notices
Articles de périodiques
Monographies
Recensions
Logiciels
Titres de périodiques
dépouillés

Liste des périodiques
indexés
Domaines couverts

Langues

Interrogation par
péricope (verset
biblique)

Période couverte par la
base de données
Avantages

Mise à jour et
accroissement
Source

American Theological Library Association et Boston College
Base bibliographique
EBSCOhost® [payant]
63 000
46 000 résumés d’article
17 000 résumés de livres
1 200 recensions
50 résumés de logiciels
500 titres dépouillés chaque année
http://www.atla.com/products/titles/titles_nta_a-g.html
- Nouveau Testament : Canon ; exégèse ; critique textuelle ;
linguistique biblique et philologie ; traductions bibliques…
- Evangiles et Actes : Jésus ; Passion et résurrection ; Synoptiques ;
Jean ; Actes des apôtres
- Epîtres – Apocalypse
- Théologie biblique, christologie
- Archéologie, Manuscrits de la mer morte ; judaïsme ; monde Greco
romain, christianisme primitive,…
Tous les résumés sont en anglais, indépendamment de la langue
dʹorigine
Interrogation de la base en anglais
2 modes de recherche :
- Cliquer sur Textes Sacrés en haut à gauche, cocher la case qui
correspond.
- Sélectionner SC (Scripture Citation), et rentrer le nom du livre de la
Bible en anglais : Exemples : John 11 ou Mark 14:1-16:20
Depuis 1985
Une aide en ligne détaillée en anglais est disponible sur la page
Choisir les bases de données d’Ebsco : cliquer sur « Plus
d’informations »
2 100 résumés d’articles supplémentaires provenant de plus de 500
périodiques et 850 résumés de livres ajoutés chaque année
http://www.ebscohost.com et ATLA
http://www.bc.edu
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Old Testament Abstracts
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Nombre total de
notices
Résumés d’articles de
revues, d’ouvrages
collectifs et de logiciels
Résumés d’ouvrages

Liste des périodiques
indexés
Domaines couverts
Langues

Interrogation par
péricope (verset
biblique)

Période couverte par la
base de données
Avantages

Mise à jour et
accroissement
Sources

American Theological Library Association et Catholic Biblical
Association
Base bibliographique
EBSCOhost® [payant]
50 000
43 000
7 000
http://www.atla.com/products/titles/titles_ota.html
Théologie biblique, archéologie, antiquité chrétienne, philologie…en
rapport avec l’Ancien Testament
Tous les résumés sont en anglais, indépendamment de la langue
dʹorigine
Interrogation de la base en anglais
2 modes de recherche :
- Cliquer sur Textes Sacrés en haut à gauche, cocher la case qui
correspond.
- Sélectionner SC (Scripture Citation), et rentrer le nom du livre de la
Bible en anglais :
Exemples : Genesis 11 ou Leviticus 25: 8-24
Depuis 1978
Une aide en ligne détaillée en anglais est disponible sur la page
Choisir les bases de données d’Ebsco : cliquer sur « Plus
d’informations »
Mise à jour 1 fois par an
2 000 à 3 000 enregistrements ajoutés chaque année
http://www.ebscohost.com et ATLA
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Origène
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Nombre total de
notices
Articles et ouvrages
collectifs
Monographies
Thèses et mémoires

Domaines couverts

Liste exhaustive des
périodiques
Langues
Interrogation par
péricope (verset
biblique)
Avantages
Inconvénients
Mise à jour et
accroissement
Sources

Bibliothèques de l’Union des Etablissements d’enseignement
Supérieur Catholique (UDESCA)
Portail (créée en 2010)
Site web : http://origene.univ-cathofrance.fr/
Plus d’1 million de notices
222 000
958 000
31 500
Bible, théologie, patristique, philologie, archéologie du Proche
Orient, monde byzantin, orthodoxie, droit canonique, pédagogie
religieuse, histoire de l’Eglise
Autres domaines : sciences humaines, philosophie, littérature,
pédagogie, psychologie, langues, sciences sociales, art, sciences…
Voir sur le site de chaque Université
Multilingue
Interrogation de la base en français
Dans la recherche par sujet

Recherches larges sur les sciences religieuses
Outil de localisation des documents
Possibilités de recherche peu développées
Mise à jour quotidienne
http://origene.univ-cathofrance.fr/
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Refdoc
Producteur
Type
Diffuseur/fournisseur
dʹaccès
Nombre total de
notices
Domaines couverts
Langues
Interrogation par
péricope (verset
biblique)
Période couverte par la
base de données
Avantages

Inconvénients
Mise à jour et
accroissement
Sources

INIST- CNRS
Base bibliographique : guichet unique de fourniture de documents
scientifiques et techniques
Site web : http://www.refdoc.fr
35 millions de références dʹarticles (rapports, actes de congrès)
Science, technologie, médecine, sciences humaines et sociales…
Multilingue
Interrogation de la base en français
Seulement dans le champ titre et résumé

Depuis 1847
Inscription gratuite sur le site puis possibilité d’acheter directement
en ligne les articles (au format papier ou pdf)
Résumés des articles en français
Interface conviviale
Peu spécialisé sur le domaine de la Bible
Quotidienne
http://www.refdoc.fr
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