
In Principio
En ligne

Contenu : Incipitaire de manuscrits latins, comprenant plus d’un million de références. 
Les manuscrits latins recensés datent des origines à 1500 environ.  Fichier des incipits 
latins  de  la  section latine  de  l’Institut  de  recherche  et  d’histoire  des  textes  (IRHT,  Paris),  Hill 
Monastic Manuscript Library (Collegeville, MN - U.S.A.), Bibliothèque nationale de France 
/ Département des Manuscrits (France).
Un incipit se compose des premiers mots d’un texte. Des explicits (derniers mots d’un texte) 
sont aussi enregistrés dans la base.
Objectif  d’utilisation :  -Identifier  des  œuvres  médiévales  écrites  en  latin  en  comparant  avec  les 
incipits présents dans la base (renvoie le cas échéant à une édition critique)
                                - Repérer des manuscrits qui contiennent telle ou telle œuvre.

Langue d’interrogation : français, anglais ou allemand
Langue des documents : latin
Type de données : incipit de textes latins.

Conseils d’utilisation

Pour choisir la langue d’interrogation cliquer sur Language dans le bandeau à gauche. L’interface passe alors en 
français,  avec un autre  clic,  elle  passe en allemand1.  Attention,  quelque soit  la  langue de l’interface,  les 
données restent en latin (pas de traduction).

Pour lancer une identification d’incipit ou d’explicit

Choisir un ou plusieurs critères d’interrogation dans les catégories suivantes: 

Incipit En latin Recherche sur les mots de l’incipit

Explicit En latin Recherche sur les mots de l’explicit

Auteur Toutes les langues 
(sauf latin)

Recherche sur les mots de l’auteur (pas de forme normalisée)

Authenticité Abréviation Dub. (douteuse) Er. (Erronée) ou Ps (Pseudépigraphe)

Oeuvre Toutes les langues 
(sauf latin)

Recherche sur les mots du titre de l’œuvre

Vous pouvez également choisir des critères liés au support physique de l’incipit :  Lieu, Bibliothèque, Cote, 
Date, Format

Pour faire votre recherche, 2 possibilités sont offertes :
1/ Passer par les index :
Pour chaque champ, vous disposez d’un ou plusieurs index : index par mot (mot isolé) ou par entrée pour les 
champs incipit, explicit, auteur et œuvre ; index par entrée pour le champ authenticité

1 Si on utilise l’interface en anglais ou en allemand, les opérateurs booléens seront and, or et not ou und, oder, 
nicht.
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Appeler l’index désiré en cliquant sur la case bleue en bout de champ. Se positionner dans l’index, surligner le 
terme voulu puis cliquer sur sélectionner. Il est possible de sélectionner plusieurs termes dans un même index. 
Pour le second terme, cliquer sur ajouter. L’opérateur booléen ou sera automatiquement généré par le logiciel 
entre les différents critères de recherche. Les index sont surtout utiles pour une recherche thématique (par sujets, 
par lieux, par personnes et ouvrages…)

2/ rédiger directement votre recherche dans les champs
La recherche la plus commune concerne le champ incipit et consiste à croiser deux mots significatifs  avec 
l’opérateur ET.
Employer entre les différents termes du champ les opérateurs booléens et, ou, non.

3/ Quelques conseils supplémentaires :
Les opérateurs booléens entre les critères de recherche sont et, ou, non. Par défaut l’opérateur booléen entre les 
champs est et.
Vous pouvez utiliser des troncatures : « * » remplace plusieurs caractères. Les troncatures s’emploient à la fin 
des mots exclusivement.

Pour les champs Incipit, Explicit, Auteur et Œuvre, vous pouvez cocher Orthographe authentique. Par défaut, la 
recherche  s’effectue  automatiquement  sur  les  équivalences  orthographiques.  En  cochant,  la  recherche  est 
restreinte à l’orthographe authentique.
Liste des équivalences dans In Principio :

- Voyelles et semi-voyelles: j/i, v/u, ae/e, oe/e, y/i 
- Consonnes: k/c, ph/f, h/(rien), w/u, bp/pp, cq/dq, cx/x, dc/cc, df/ff, dg/gg, dl/ll, dn/nn, dp/pp, ds/ss, dt/tt, md/nd, 

mf/nf, mpn/mn, mps/ms, mpt/mt, nb/mb, nm/mm, np/mp, ssp/sp, xf/ff, xs/x
- Groupes de lettres: tia/cia, tie/cie, tii/cii, tio/cio, tiu/ciu, mihi/michi, nihil/nichil. 

Pour modifier la recherche, cliquer sur historique dans le menu à gauche.
Pour effectuer une autre recherche, cliquer sur rechercher dans le menu à gauche.

Résultats et impression

Pour obtenir le nombre de résultats, cliquer sur nombre de résultats en bas à gauche.
Pour visualiser  les  résultats,  cliquer  sur  rechercher.  La  liste  des  résultats  abrégés  s’affichent  à  raison de  5 
résultats par page. Pour modifier le nombre de résultats affichés, cliquer sur paramètres dans le bandeau à gauche 
et choisir le nombre souhaité.
Pour afficher une référence complète, cliquer sur l’icône In Principio en tête de la référence. Pour revenir à la 
liste des résultats, utiliser le bouton back du navigateur.

Vous pouvez sélectionner des notices. Par défaut toutes les notices sont sélectionnées. Pour vider la sélection, 
décocher la case en haut du tableau. Cocher ensuite uniquement les notices voulues. Lorsque vous avez achevé 
votre sélection (vous pouvez cocher des notices sur toutes la pages des résultats), cliquer en bas sur Sélection 
mémoire. La liste des notices cochées s’affichent.

Pour afficher le texte complet de toutes les notices sélectionnées,  cliquer sur le lien au dessus des résultats 
« Pour faire défiler les documents sélectionnés, cliquer  ici ».  C’est à partir de cette fenêtre qu’il est judicieux 
d’imprimer les notices. En effet, les références y sont complètes et elles s’enchaînent sur une même impression 
(environ 8 références par page). Pour lancer l’impression, cliquer sur l’icône Impression du navigateur.
Il  n’est  pas possible  d’exporter  les  résultats malgré  le  bouton  exporter  car  l’exportation  fait  appel  à  des 
logiciels non disponibles sur les postes des espaces publics.
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