
Ut per litteras apostolicas... 
Les lettres pontificales
La version électronique des fameux Registres et lettres des 
Papes du XIIIe siècle (32 volumes, Rome 1883 et ss.)  
et des Registres et lettres des Papes du XIVe siècle  
(48 volumes, Rome 1899 et ss.)

Complétée avec des documents inédits

Plus de 220 000 documents fournissant une information 
impressionnante sur les aspects les plus variés de la société 
médiévale. 

Réalisé par :

❱	 le Centre Interuniversitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales 
de Lyon (UMR 5648)

❱	 l’École française de Rome

❱	 l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS, Paris)

EN LIGNE



La base de données 
Ut per litteras apostolicas 
... constitue la version électronique des fameux Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle (32 volumes, Rome 1883 
et ss.) et des Registres et lettres des Papes du XIVe siècle (48 volumes, Rome 1899 et ss.). En outre, elle contient une 
série de documents inédits relatifs aux pontificats de Grégoire XI et d’Urbain V.

Ut per litteras apostolicas offre une information impressionnante sur les aspects les plus variés de la société médié-
vale: les institutions ecclésiastiques, le clergé, les états pontificaux, le pouvoir politique, la juridiction, la fiscalité, 
l’administration et les finances, la société séculière, la vie religieuse, l’enseignement, la vie intellectuelle et artistique, 
l’économie, la guerre, la violence et le crime, l’environnement et les catastrophes naturelles, la vie quotidienne, ...

Ut per litteras apostolicas...                                            

Partenaires académiques
❱	 Le Centre Interuniversitaire d’Histoire et 
 d’Archéologie Médiévales de Lyon  

(UMR 5648)

❱	 L’École française de Rome

❱	 L’Institut de Recherche et d’Histoire des 
Textes (CNRS, Paris)

Pour toute question:
❱	 Archives départementales de Vaucluse
 Centre de recherche sur la papauté 

d’Avignon
 Palais des Papes
 Place du Palais
 F-84000 Avignon
 France

❱	 Un thésaurus réalisé par des spécialistes habitués  à consulter les 
registres pontificaux offre une aide précieuse.
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Ut per litteras apotolicas offre également l’accès à des documents non publiés  
dans la collection imprimée. Cette partie de la base de données représente plus  

de 62 000 documents.

Documents inédits

Dans sa version actuelle, la base de données contient le matériel suivant:

❱	 les Registres de Martin IV (1281-1285)  NOUVEAU

❱	 les Registres d’Honorius IV (1285-1287)  NOUVEAU

❱	 les Registres de Nicolas IV (1288-1292)  NOUVEAU

❱	 les Registres de Boniface VIII (1295-1303) NOUVEAU

❱	 les Registres de Benoît XI (1303-1304)  NOUVEAU

❱	 les lettres communes et curiales de Clément V (1305-1314) 

❱	 les lettres communes et curiales de Jean XXII (1316-1334) 

❱	 les lettres secrètes et curiales (France) de Jean XXII (1316-1334) 

❱	 les lettres communes et curiales de Benoît XII (1334-1342) 

❱	 les lettres secrètes et curiales (France et étranger) de Benoît XII (1334-1342) 

❱	 les lettres secrètes et curiales (France et étranger) de Clément VI (1342-1352) 

❱	 les lettres secrètes et curiales (France et étranger) d’Innocent VI (1352-1362) 

❱	 les lettres communes d’Urbain V (1362-1370) 

❱	 les lettres secrètes et curiales (France) d’Urbain V (1362-1370) 

❱	 les Suppliques d’Urbain V (1362-1370) NOUVEAU

❱	 les lettres secrètes et curiales (France et étranger) de Grégoire XI (1371-1378)

❱	 les cinq premières années des Lettres communes de Grégoire XI (1371-1375)  NOUVEAU

Outre les analyses, la base de données contient également de nombreuses lettres dans leur 
rédaction originale.

Les erreurs décelées dans la version originale ont été corrigées. Il en découle une nette amé-
lioration par rapport aux éditions imprimées.

La présente version de Ut per litteras apostolicas contient plus de 220 000 documents.

Les prochaines mises à jour incluront les lettres communes de Nicolas III, Jean XXI, 
Grégoire X et Clément IV (XIIIe siècle) ainsi que des documents d’Alexandre IV,  
Urbain IV, Innocent IV, Grégoire IX et Honorius III.

Contenu
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Un outil de recherche
Ut per litteras apostolicas offre l’avantage de contenir la totalité de l’édition imprimée réunie en une seule base de données en 
ligne pour toute la collection de lettres des XIIIe et XIVe siècles. Mais c’est essentiellement la possibilité de consultation de 
cette extraordinaire masse documentaire rendue plus efficace par un logiciel de recherche puissant qui rend indispensable 
cette base de données. Grâce à ce nouvel outil, il est maintenant possible de recueillir une information sous-exploitée, par-
fois même inexploitée jusqu’ici. Cet énorme corpus de sources peut dès à présent livrer son riche trésor à la communauté 
internationale des médiévistes.

Possibilités de recherche

Cette version électronique des registres pontificaux, Ut per litteras apostolicas, permet des interrogations à la fois plus vastes 
et plus pertinentes que ce qui était possible jusqu’à présent par la consultation manuelle des publications traditionnelles.

En effet, l’utilisateur peut effectuer une recherche aisée, soit en l’élargissant à toute la base (tous les pontificats) ou, au 
contraire, en la limitant à un seul de ces pontificats, voire même à une seule année de pontificat, soit en définissant tout 
autre critère de recherche (date, type de lettre, lieu d’émission, etc.) dans les champs concernés et ce à partir d’éléments 
issus d’une autre source documentaire.

Il est ainsi possible d’identifier une bulle par sa date de publication (latine ou calculée) ou son numéro de référence dans la 
version imprimée, de faire une recherche onomastique en tenant compte d’un maximum de variantes orthographiques (le 
logiciel d’interrogation recueillant les variations graphiques habituelles du latin médiéval) ou faire une recherche par sujets.

Caractéristiques de Ut per litteras apostolicas…
❱	 L’écran de recherche est constitué de 14 champs:

❱	 numéro de la lettre dans l’édition 
imprimée

❱	 nom du pape
❱	 nom de l’auteur de la lettre 

lorsque celui-ci n’est pas un pape
❱	 les termini du pontificat

❱	 le type de lettre
❱	 la catégorie de chancellerie
❱	 le lieu de promulgation
❱	 la date calculée
❱	 la date latine
❱	 l’année de pontificat

❱	 la date commentée (date 
douteuse, incertaine, …)

❱	 la taxation
❱	 l’analyse et la transcription
❱	 les Commentaires

❱	 Les champs ‘Analyse’ et ‘transcription’ permettent d’effectuer des recherches dans le texte entier au moyen d’opéra-
teurs booléens tels que ‘ET’, ‘OU’ ou ‘NON’ (+, #) et de métacaractères (* ou ?).

❱	 Les analyses linguistiques et sémantiques sont également possibles en analysant les variantes orthographiques, telles 
que les formes régionales d’un prénom (par exemple, Galfridus – une variante de Gaufridus – est uniquement attestée 
chez les Anglais; ou Geraudus à la place de Girardus est seulement attesté dans le sud de la France).

❱	 Tout type d’interrogation est rendu plus efficace encore par la possibilité de recherche immédiate à partir d’une chaîne 
de caractères sélectionnée dans un document donné en réponse.

❱	 Les résultats obtenus peuvent être exportés vers un fichier, ou imprimés (dans les limites définies par le logiciel).
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Choisissez une base de données L’écran de recherche 
est constitué 
de 14 champs

Cet écran présente les résultats abrégés d’une recherche

Ecran développé 
avec les résultats
de recherche

Une source de premier ordre non seulement pour 
l’histoire ecclésiastique mais aussi pour l’histoire 
po litique, l’histoire économique et sociale, 
l’histoire des institutions, l’histoire des mentalités, 
l’histoire du climat et du milieu, ....
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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

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 
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.

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

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.


