
Cetedoc index of latin forms
Thesaurus formarum totius latinitatis

Cédérom

Contenu : Base de données pour l’étude du vocabulaire de toute la latinité. 
Base lexicographique qui répertorie les formes latines dans les textes latins de l’antiquité à 
nos jours. Permet de connaître les occurrences d’une forme, dans quelles œuvres, par quel 
auteur et à quel siècle elle est utilisée. 
Attention : la base ne donne pas accès à du texte intégral.
Périodes couvertes : de l’Antiquité classique à nos jours

Auteur : Paul Tombeur, CETEDOC, Université catholique de Louvain la Neuve.
Langue des données : latin.
Langue d’interrogation : latin et français, anglais, allemand ou italien.
Type de données : index de formes

Conseils d’utilisation

Cette base n’est pas d’un maniement aisé. Le Guide de l’utilisateur est à votre disposition en Salle de 
référence. Le volume papier du  Thesaurus formarum totius latinitatis a Plauto usque ad saeculum 
XXum est conservé en Salle de référence sous la cote 473 TFL . Vous y trouverez une présentation de 
cette entreprise et la liste des auteurs et des œuvres inclus dans la base.

• La recherche par Forme
La recherche de base est une recherche par forme (ou mot). 
Vous pouvez au choix : - taper directement la forme recherchée dans le champ correspondant 

- passer par l’index en cliquant sur Index. Taper alors simplement les 
premières lettres de la forme, sélectionner l’entrée désirée et  cliquer sur OK. Il  n’est  pas 
possible de sélectionner en même temps 2 formes dans l’index. Il faut répéter la manœuvre. 
Le Thesaurus possède un dictionnaire intégré qui réalise un lien entre la graphie réelle de 
la forme et une forme normalisée. Ce dictionnaire permet de rechercher simultanément des 
graphies particulières d’un même mot. Par exemple, si vous activez le dictionnaire et que 
vous tapez filosophia, le logiciel cherchera toutes les autres graphies liées au mot cherché, 
ici : filosofia, philosofia, philosophia, phylosophia… 
Pour activer cette option, cliquer sur Formes dans la barre de menu et cocher « Recherche 
par formes associées à des formes normalisées ». Vous pouvez au choix :
- faire la recherche sur toutes les formes associées proposées par le dictionnaire. Taper votre 
forme et valider puis cliquer directement sur Afficher pour visualiser les résultats.
- obtenir la liste des formes associées à votre mot et sélectionner les formes associées qui vous 
intéressent.  Lancer votre  recherche puis cliquer sur la touche Liste.  Un écran s’affiche et 
propose les différentes formes associées à votre mot.  Valider alors la liste telle quelle ou 
sélectionner seulement les associations qui vous semblent pertinentes. Pour ce faire, cliquer 
sur Aucun puis sélectionner les entrées désirées. Valider votre sélection en cliquant sur OK.
Pour revenir à une simple recherche par forme sans utilisation du dictionnaire, cocher 
alors  dans  le  menu  « Recherche  par  forme ». Ne  cocher  « Recherche  par  formes 
normalisées » que si vous connaissez la forme normalisée exacte (c’est à dire la forme unique 
retenue dans le dictionnaire). Le logiciel ne donnerait aucune réponse en cas d’erreur. 
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Il  est  possible  d’employer  des  troncatures.  * remplace  plusieurs  ou  zéro  caractères, ? 
remplace un caractère. Les troncatures peuvent s’employer en début, au milieu ou en fin de 
formes, dans la limite de deux troncatures par forme.
On peut utiliser les opérateurs booléens , ou et # sauf dans le champ formes. L’opérateur et 
+ ne doit pas être employé car il ne donnerait aucun résultat.

• Pour affiner la recherche : les filtres
Six filtres permettent d’affiner la recherche. Pour chacun d’eux, il existe un index des entrées 
et un index des mots. Il est conseillé de toujours passer par les index.
Aetas 4 grandes 

périodes
Antiquitas : de l’antiquité jusqu’au 2ème siècle environ après Jésus
Aetas  Patrum :  de  Tertullien  à  Bède,  période  correspondant  à 
l’époque patristique
Medium Aevum : période médiévale de 735-1500
Recentior latinitas : de 1500 à nos jours

Auctor Auteur
Saeculum Siècle
Titulus Titre d’œuvre 
Clavis Numéro de la Clavis patrum latinorum
Magnitudo Taille des œuvres en nombre de formes

Ces filtres peuvent se  combiner entre eux.  Cliquer  d’abord sur  les touches de filtres  à 
activer.  Sélectionner  les  limites  voulues  et  valider  avec  OK  (on  peut  sélectionner 
simultanément plusieurs entrées ; l’opérateur ou , les relie). Cliquer ensuite sur connexions et 
rédiger dans la fenêtre votre équation de recherche à l’aide des opérateurs (l’interface est très 
simple).
Ces filtres sont finalement croisés avec la recherche par forme. Le nombre de résultats 
s’affiche en bas dans « Nombres de formes après filtrage ».

• Les résultats
Pour visualiser les résultats, cliquer sur Affichage. Cela n’est possible que si votre requête 
a au moins une réponse.
Par  défaut,  les  résultats  s’affichent  par  ordre  alphabétique  de  formes.  Les  occurrences 
s’affichent par ordre chronologique des périodes. Il est possible de modifier l’affichage en 
cliquant dans la barre de menu sur Actions puis sur Tri. 
Le  premier  affichage  des  résultats  est  en  général  assez  vague.  Pour  obtenir  plus 
d’informations sur les occurrences, cliquer autant de fois que nécessaire sur + Détail. Pour 
remonter l’arborescence, cliquer sur - Détail. 
Le premier affichage ne tient pas compte des filtres et donne toutes les occurrences de la 
ou des formes. Si vous souhaitez activer les filtres, cocher la case Filtre en bas de l’écran.
Un  Memento est disponible pour chaque auteur et chaque œuvre (date, édition…). Pour le 
visualiser, surligner l’entrée. Cliquer ensuite sur Actions dans le menu puis sur Memento.

Pour imprimer les résultats, cliquer sur Imprimer dans la barre de menu Fichier. 

Attention :  il n’est pas possible de sélectionner telle ou telle occurrence.  Lorsqu’on clique 
sur  Imprimer,  l’intégralité  des  résultats  s’imprime.  Il  faut  donc  être  vigilant  avant 
d’imprimer tous les résultats.

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne – Service de référence – 25/10/2005 2


	Conseils d’utilisation
	Aetas 


