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Monumenta
Germaniae Historica
EN LIGNE
Une des entreprises éditoriales les plus prestigieuses pour l’édition
critique de textes médiévaux historiques

❱ Plus de 1 450 textes interrogeables en ligne
❱ Liens directs vers la Database of Latin Dictionaries
❱ Interrogeable simultanément avec d’autres corpus de textes

Monumenta Germaniae Historica
Les Monumenta Germaniae Historica furent fondés en 1819 par la Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde. Cela
constitue sans aucun doute l’une des entreprises éditoriales les plus prestigieuses pour l’édition critique de textes médiévaux historiques.
A travers plus de 300 volumes, couvrant une grande variété de documents historiques, répartis en cinq séries principales
(Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae et Antiquitates) et en 33 sous-séries, les Monumenta n’ont pas simplement poursuivi
leur programme éditorial mais ont établi, pour l’érudition occidentale, un modèle dans le domaine de l’édition critique
de textes.

Le puissant moteur de recherche élaboré par le centre «Traditio Litterarum occidentalium» et
Brepols Publishers permet d’exploiter cet important corpus de textes d’une manière inégalée
en rendant possible son interrogation en profondeur. En outre, l’insertion des eMGH au sein
de la plate-forme Brepolis Latin offre l’opportunité d’effectuer des recherches simultanément
avec d’autres collections de textes regroupant au total plus de 5 500 œuvres (Library of Latin
Texts - Series A, Library of Latin Texts - Series B, Aristoteles Latinus Database, Archive of CelticLatin Literature) et d’interroger des dictionnaires latins de référence (Database of Latin
Dictionaries).

A ce jour, les séries et sous-séries suivantes ont été incorporées
Scriptores

❱ Auctores antiquissimi: 1-8, 10, 12-15
Scriptores rerum Merovingicarum: 1-7 (complet)
Gesta pontificum Romanorum
Scriptores (in Folio/in Quart): 5, 7, 8, 18, 22, 25,
35-36, 38
Scriptores rerum Germanicarum, Nova series: 1-10,
13-18
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum:
2-10, 12, 13, 14-17, 19-20, 22-29, 31, 32, 34-42, 4451, 52, 54-69, 71, 72-73, 75
Libelli de lite imperatorum et pontificum: 1-3
(complet)
Leges

❱ Capitularia regum Francorum: 1-2 (complet)
Capitularia regum Francorum, Nova series: 1 (complet)
Concilia: 2, 2 Suppl.1-2, 3, 4, 4 Suppl. 1
Capitula episcoporum: 1-3 (complet)
Ordines de celebrando concilio (complet)
Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum: 3,
7, 10, 14

Constitutiones et acta publica: 2, Suppl.
Formulae Merowingici et Karolini aevi (complet)
Diplomata

❱ Die Urkunden der Karolinger: 4
Epistolae

❱ Epistolae (in Quart): 3-7
Die Briefe der Deutschen Kaiserzeit: 1-6
Briefe des späteren Mittelalters: 1 (complet)
Epistolae saeculi XIII er regestis pontificum
Romanorum selectae: 1-3 (complet)
Epistolae selectae: 1-5 (complet)
Antiquitates

❱ Poetae Latini medii aevi: 1-6 (complet)
Varia

❱ Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters: 1-4,
6-10, 13, 14, 16

Studien und Texte: 12, 17

Principales caractéristiques
❱ Actuellement, les eMGH contiennent plus de 1 450
textes

❱ La base de données est mise à jour annuellement avec du
nouveau matériel. Comme règle générale, la priorité est
accordée aux sources narratives

❱ Le puissant moteur de recherche offre à l’utilisateur
de nombreuses possibilités de recherches:
❱

En utilisant des jokers et des opérateurs, l’utilisateur
peut effectuer des recherches complexes

❱

Les filtres sont utilisés lorsqu’au lieu d’interroger
l’ensemble des données, on restreint sa recherche à
un auteur ou à un groupe d’auteurs particuliers, à
une œuvre spécifique, à une période ou un siècle déterminés

❱ L’interface est identique à celles des autres

bases de données textuelles de Brepols et
est disponible en français, italien, allemand
et anglais

le Cross Database Searchtool, les eMGH peuvent être
interrogés simultanément avec la Library of Latin Texts Series A, la Library of Latin Texts - Series B, l’Aristoteles
Latinus Database, et l’Archive of Celtic-Latin Literature

❱ Des “liens directs” vers des dictionnaires de référence

(Database of Latin Dictionaries): un utilisateur peut
sélectionner un mot rencontré dans un texte des eMGH
et trouver automatiquement l’entrée correspondante dans
un des dictionnaires de la Database of Latin Dictionaries
(10 dictionnaires disponibles à ce jour)

❱ Les possibilités de recherches avancées des eMGH sont

combinées avec la possibilité d’avoir un accès à la version
digitale de chaque texte. Ainsi, à partir de chaque résultat
de recherche, un lien est proposé vers la version digitale de
la page correspondante (avec son apparat critique)
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❱ Les eMGH font partie de la plate-forme

Brepolis Latin qui s’accroit chaque année
et comporte, à l’heure actuelle, cinq corpus
totalisant plus de 5 500 textes. En utilisant

« Liens directs »
vers la Database of Latin Dictionaries
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1. recherche utilisant des jokers et des opérateurs booléens
2. liste de résultats
3. Entrée dictionnairique de la Database of Latin Dictionaries
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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

Les Monumenta Germaniae Historica sont disponibles soit
séparément, soit au sein de la plate-forme Brepolis Latin
Complete ou de la plate-forme Brepolis Latin Full-Text.

❱ La plate-forme Brepolis Latin Complete comprend les bases de données

suivantes: la Library of Latin Texts - series A, la Library of Latin Texts series B, les Monumenta Germaniae Historica, l’Archive of Celtic-Latin
Literature, l’Aristoteles Latinus Database, le Cross Database Searchtool
et la Database of Latin Dictionaries.

❱ La plate-forme Brepolis Latin Full-Text comprend les bases de don-

nées suivantes: la Library of Latin Texts - series A, la Library of Latin
Texts - series B, les Monumenta Germaniae Historica, l’Archive of CelticLatin Literature, l’Aristoteles Latinus Database et le Cross Database
Searchtool (sans la Database of Latin Dictionaries).

Différents types de souscription
Licence Standard

❱ Elle offre l’accès à l’information complète et inclut un accès à
distance.

❱ L’accès est limité à 3 utilisateurs et se fait par adresses IP.
Licence Campus Wide

❱ Le nombre d’accès est illimité et se fait par adresses IP.
❱ Un accès à distance est inclus.
Consortium

❱ Le niveau de la réduction pour les consortiums est fonction du

BREPOLiS est le site de tous les projets
en ligne de Brepols Publishers et ses
partenaires, destiné à la communauté des
chercheurs en sciences humaines.
Le site veut offrir un outil de recherche
intelligent et flexible pour des banques de
données intégrées d’une qualité inégalée.

nombre de souscripteurs.
Licence individuelle

❱ Elle ne s’adresse qu’aux particuliers.
❱ L’utilisateur reçoit un nom d’utilisateur et un mot de passe qui ne
pourront être cédés à des tiers.

Un contrat de licence doit être signé dès la mise en route d’une souscription.
Les souscriptions sont valables par année civile.
84PD0751

Begijnhof 67
B-2300 Turnhout
Belgique
Tél.: +32 (14) 44 80 34
Fax: +32 (14) 42 89 19
brepolis@brepols.net
www.brepolis.net

