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La recherche, la conservation et la mise en valeur du patrimoine constituent 
les principales missions du Minist&re de la Culture. Le patrimoine culturel 
regroupe tout ce qui est marque ou rdalise par 1 'activit£ humaine : chSteaux, 
cathedrales, vieilles habitations rurales, peintures rupestres, sites 
archeologiques, mobilier, archives, photos, affiches, films, gares, etc ... 
La notion de patrimoine culturel est par d6finition une notion extensive. 
Le recensement et 1 '^tude de toute oeuvre existante ou ayant exist^ sur le 
territoire frangais sont deux dtapes prealables a la conservation et a Ja 
mise en valeur du patrimoine. 

4 directions assurent cette vocation patrimoniale au sein de 1'administration 
centrale du Ministere de la Culture : 

- la direction des Archives de France, 
- la direction des Mus€es de France, 
- la direction du Livre et de la Lecture, 
- la direction du Patrimoine 

Au debut des annees 70, l'outil informatique a apporte une aide precieuse 
au recensement et £i I 'etude du patrimoine culturel frangais. La concreti-
sation de cette aide fut la constitution d'un gigantesque gisement d'in-
formations, sous forme de bases de donnees documentaires. Le site du 
Ministere de la Culture est implantg 4, rue de la Banque S PARIS, lieu 
d 'exercice de mon stage. Comme toutes les administrations frangaises, 
le Minist&re de la Culture utilise du materiel frangais (de la C II HONEYWELL 
BULL). L'architecture centrale du site repose sur 2 DPS 7 : 

- un DPS7 80 specialise dans 1 'informatique documentaire. La 
capacite de sa memoire centrale est de 4 megaoctets. II peut 
travailler sous 2 systemes d'exploitation : GECOS et SIRIS 8. 

- un DPS7 65 specialise dans 1 'informatique de gestion. Un 
projet de gestion budg6taire, appele "symphonie", a 6te mis au 
point par le Ministere de la Culture. Le DPS7 65 ne peut tra-
vailler que sous le systeme d'exploitation GECOS. 

L'informatique documentaire est 1 'activit£ principale du service informa-
tique, puisqu'elle repr^sente environ 60 % de 1'activite du site. Les 
unites peripheriques sont constitu£es par : 

1 - des unites de stockaqe comprenant : 

- 8 unit6s de disque de 200 megaoctets chacune, 

- 8 unit^s de disque de 600 megaoctets chacune, 

- 8 derouleurs de bande double densite. 

2 - des uhites d'entrees, sorties comprenant : 

- un frontal (ou Datanet) qui g&re toutes les communications avec les 
terminaux, 

- 2 imprimantes (1.600 lignes par minute), 

- 1 lecteur de carte (300 cartes par minute). 

/ 
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3 modes d'exploitation sont possibles sur le site. Les travaux peuvent 
§tre lanc&s en : 

- batch 
- remote batch 
- time sharing, c'est-a-dire temps partage (64 terminaux peuvent 

Gtre connectes simultanement) 

Si les 4 mois de stage n'ont malheureusement pas &t& 1'occasion d'une 
activit^ constructive directement utilisable par le Ministere de la 
Culture, ils ont 6te mis k profit pour faire une 6tude des bases mus6es. 
Je me suis plus particuli&rement attache a savoir comment s'operent la 
collecte des documents, 1 'exploitation et 1 'interrogation des bases 
musees. J'ai essaye, au cours de ce travail, de garder un oeil critique et 
de faire un certain nombre de propositions (en particulier dans le domaine 
de 1'interrogation des bases). 
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Les informations collect&es par le Ministkre de la Culture sur le 
patrimoine sont trks diverses. Elles concernent des oeuvres aussi 
diffgrentes que les peintures, les sculptures, les antiquites greco-
romaines et dgyptiennes, les monuments d'architecture, sans oublier 
les objets mobiliers, les objets populaires et les archives. Au cours 
des 4 mois de stage, il m 'dtait impossible de pretendre connaftre a la 
perfection l'ensemble des bases documentaires au Ministere de la Culture„ 
En consequence, j'ai volontairement choisi de restreindre mon etude aux 
bases musees comprenant : 

- Ja base JOCONDE pour la peinture et le dessin, 
- la base CARRARE pour la sculpture, 
- la base M-EGYPT pour les antiquitds egyptiennes, 
- la base M-GRECQ. pour les antiquites greco-romaines. 

Ces bases ddpendent de la Direction des Musees de France. 

Le fonds documentaire des bases mus&es est en evolution constante. Les 
collections des musees nationaux viennent enrichir au fur et a mesure 
le fonds documentaire deja existant. L'accord du conservateur du musee 
est 6videmment une etape pr&alable h la collecte des informations. Cet 
accord ne va pas toujours de soi, certains conservateurs gardent en effet 
jalousement le contenu de leurs collections• et se montrent reticents S 
1'egard de 1 'informatique. Le volume documentaire represente par les bases 
mus&es est dejh considerable (annexe I). Les bases JOCONDE et M—EGYPT 
arrivent largement en t&te. Environ 34.000 dessins et peintures ont f?t£? entres 
dans la base JOCONDE. Mais, sur les 100.000 dessins entrepos^s au Musee du 
Louvre, seuls 9.000 ont ete saisis. Ce chiffre est suffisamment explicite 
pour donner une idee du travail immense qu'il reste a faire. Au cours 
de 1 'annde 84, la base JOCONDE verra son fonds documentaire s'enrichir des 
collections du Musee des Beaux-Arts de CHAMBERY, du Musee Henri Toulouse-
Lautrec d'ALBI, du Musee des Beaux-Arts de LYON. Le fonds documentaire de 
la base M-EGYPT provient de la collection egyptienne du Musee du Louvre 
(environ 30.000 documents saisis sur 50.000). L'originalitd des bases 
M-GRECO. et M-EGYPT reside dans la di versi te de leur fonds documentaire. 
Tous les objets des civilisations 6gyptienne et greco-romaine sont introduits 
dans ces bases (vases, figurines, crateres, amphores, sarcophages, ...). 

Les bases musdes ont en commun un aspect qu'il convient de noter : 1'existence 
de domaines, c ̂ est-k—dire de sous-ensembles documentaires appartenant £ un 
m§me centre d'inter&t; par exemple la base JOCOHDE comprend 2 domaines : 
les peintures et les dessins. II est possible, au cours d'une interrogation, 
de limiter sa recherche & un domaine particulier de la base. 

1-1- LES SYSTEMES DESCRIPTIFS 

L'analyse d'une oeuvre (peinture, sculpture, antiquit6 egyptienne ou grdco-
romaine) doit r&pondre a un souci d'objectivite. Seuls certains aspects des 
oeuvres sont retenus et en particulier des informations de caractere admi-
nistratif (localisation des oeuvres, classement, ....), de caractere technique 
(dimensions, materiau du support, technique, ....) et de caractere historique 
(auteur, datation, ....). L'analyse d'une oeuvre doit Gtre debarrassee de 
tout facteur d'appreciation. Ces informations objectives sont reparties dans 
les differentes rubriques qui constituent les systemes descriptifs des bases 
musees. 

/ 
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Les bases musees ont des si/stemes descriptifs tres lourds caracterises 
par une inflation de champs, m£me si tous ne sont pas remplis. Le systeme 
descriptif de la base JOCONDE ne compte pas moins de 84 champs (annexe II). 
Celui des antiquites greco-romaines en compte deja 34. Ces champs ont un 
libelle numerique, par exemple les informations concernant la d&nomination 
du musee ou de 1'edifice public de conservation de l'oeuvre sont notees 
dans le champ 1140 dans le systhme descriptif des dessins et des peintures. 
Le libellg numerique des champs est une difficulte de taille pour 1 'interro-
gation des bases mus£es. Une bonne connaissance des rubriques s'avere n^ces-
saire. Cette difficult^ se trouve renforcee par l'absence d'harmonisation 
entre les differents systemes descriptifs. Des informations relativement 
semblables d'une base ik une autre (la datation d'une oeuvre, son mode 
d'acquisition, son lieu de conservation ...,.) sont notees dans des rubriques 
diffSrentes selon les systemes descriptifs, par exemple les dimensions d'une 
oeuvre sont not£es en 1160 dans la base M-EGYPT, en 2800 dans la base M-GRECO 
et en 1490 dans la base JOCONDE. Seules les bases CARRARE et JOCONDE ont 
une grille de champs semblable & l'exception de certains champs specifiques 
£fc la nature de l'oeuvre etudi6e, par exemple le champ relatif au fondeur 
ne concerne que la sculpture. 

Les systemes descriptifs des bases musees sont composes de champs de nature 
differente (annexe III) : 

- les champs £ mot-clefs. oii le vocabulaire utilise appartient a un langage 
normalise. Exemple : 

• c^amP materiau du support : 

1390 PAPIER (GRIS) 

. le champ representation : 

1070 paysage (montagne, bord de mer, Jfie, maison, chapelle, 
Corfou) 

Les champs a mot-clefs ont un libelle numerique a 4 chiffres. 

- les champs a texte libre ou champs commentaire. Exemple : 

. le titre d'un dessin : 

20 - Paysage montagneux au bord de la mer : au premier plan un 
flot avec une chapelle et des maisons 

Les champs commentaire ont un libell^ numerique sur 2 chiffres et suivent 
frequemment les champs £ mot-clefs dont ils pr&cisent les informations, 
enparticulier dans le systeme descriptif des antiquites ggyptiennes 
(annexe II). 

- les champs num^riques. Exemple : 

. dimensions d'un dessin en cm : 

1490 H3 (13,5) - L3 (21,2) 

/ 
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- les champs dates. Exemple : 

. datation en date precise de l'oeuvre analysee : 1371 en (1850). 

1-2- LI_ANALYSE_DOCUMENTAIRE 

1.2.1. Les lexiques et leur organisation 

Des listes de mots-clefs appeles lexiques ou th&saurus aident le 
documentaliste dans sa tache de collecte des informations. Ces lexiques 
associes aux differents champs se divisent en 2 categories : 

- les lexiques ouverts, 
- les lexiques fermes. 

Les lexiques ouverts sont des listes de mots-clefs au m@me niveau. 
Ces listes s'enrichisent au fur et £ mesure de la collecte. 

Exemple : liste des noms de collectionneurs, liste des auteurs. 

Les lexiques fermes sont des listes de mots-clefs preetablies oii 
1'introduction de mots nouveaux est en th€orie impossible. Ces listes 
peuvent §tre hi&rarchisees, les mots-clefs etant relies les uns aux 
autres par des relations de gdnerique, specifique ou de synonymie. 
Ainsi, la description du contenu d'une peinture, d'un dessin, d'une 
sculpture (champ 1070 : representation) est faite £ partir du lexique 
des thhmes et des sujets mis au point par 1 'Abbe Garnier (annexe IV). 

1.2.2. La description d'une oeuvre d'art 

Au cours de mon stage, une courte experience de 1'analyse documentaire 
m'a permis d'entrevoir les problemes relatifs a la description d'une 
oeuvre d'art. Au departement des Dessins, le documentaliste travaille 
directement a partir de 1 'original a la difference des peintures oti 
l'analyse est faite a partir d'une photo de 1'oeuvre. A chaque dessin 
correspond une fiche etablie par un conservateur de musde. Cette fiche 
fournit au documentaliste un certain nombre d'informations relatives 
au dessin : 

- le numdro d'inventaire, 
- 1 'auteur, 
- le titre, 
- les propri £taires anterieurs, 
- le mode d'acquisition, 
- la technique utilisee (par exemple mine de plomb, sanguine, gouache, 

•  # •  •) 

Le champ 1070 reprdsente le temps fort de 1'analyse documentaire. Seul 
le contenu essentiel de 1'oeuvre est pris en compte. Le documentaliste 
doit eviter desurcharger la description par des informations de detai1 
qui risquent de n'Btre pas pertinentes au cours d'une interrogation. 
Les informations se prSsentent sous la forme d'un terme gendrique, 
qui d^finit le genre auquel appartient la repr&sentation (scene mytho-
logique, paysage, figure), suivi de termes plus precis correspondant 
aux 61€ments retenus dans le dessin. 

. . . .  / 



Exemple : FIGURE (GARCON, ASSIS, DE PROFIL, NU, COURONNE : LAURIER). 

La demarche consiste 3 decomposer 1 'oeuvre en structures de plus en plus 
fines. II faut se m^fier du titre de 1 'oeuvre qui est souvent trompeur. 
Un 61£ment constitutif du dessin peut s 'exprimer par la combinaison de 
2 mots-clefs, par exemple une maison en bois sera notee MAISON : BOIS 
et non pas MAISON, BOIS qui pourrait donner lieu & une interpretation 
erronde (la prdsence d'un bois et d'une maison). Le travail le plus difficile 
consiste a trouver les termes exacts permettant de rendre compte avec pre-
cision du contenu d'un dessin. Dans certains cas, le lexique de 1 'Abbe Garnier 
est nettement insuffisant : en ce qui concerne par exemple 1 'analyse d'un 
dessin intitulg paysage de montagne (du peintre Leon LE GOAEBE DE BELLEE), 
il m'a ete impossible d'indiquer la presence de maisons en bois, sur pilotis, 
le mot "pilotis" n 'existant pas dans le lexique de 1 'Abbe Garnier. 



CHAPITRE 2 
CREATION ET EXPLOITATION 
D'UNE BASE DE DONNEE 
SOUS LOGICIEL MISTRAL 
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L 'interrogatian des bases mus€es se fait a partir du PDP utilisateur 
(pseudovolume) M 101 ob sont implantees les bases JOCONDE, CARRARE, M-EGYPT, 
M-GRECQ. L'acc&s aux bases n'est possible que si 1'utilisateur est autorise 
a travailler sur le systkme, c'est-h-dire s'il a un numero de compte. 
Pour ma part, c'est le numero de compte M 101, AMATEURS qui m'a ete attribue 
afin de me permettre d' interroger les bases. La mise a jour des bases mus^es 
est faite S partir d'un autre PDP, le PDP M 100 ou PDP de travail, pour 
eviter de penaliser ceux qui interrogent les bases. Une mise a jour, une 
edition, un calcul sont effectues au mogen d'une procedure. Une procedure 
est composee d'un ensemble de cartes, dites "cartes de contrdle", qui 
permettent de definir le ou les programmes necessaires & la rdalisation de 
la tache souhaitde. Les proc^dures peuvent itre classees en 2 cat&gories : 

- les procedures batch qui travaillent en temps reel, 

- les procedures conversationnelles qui travaillent en temps partage. 

En temps reel, une procedure a une place memoire attribuee et la conserve 
pendant toute la durde du travail. Tant que la place memoire demandee n'est 
pas disponible, la procedure est mise en file d'attente et ne peut s 'executer. 
Par contre, en temps partage, 1'ordinateur gere les differents utilisateurs 
travaillant en conversationnel et leur attribue ct tour de r61e pendant 
quelques instants la totalitg de la place memoire reservee au conversationnel. 

Une base de donnee sous logiciel Mistral est composee de 11 fichiers contenant 
1'ensemble des informations concernant la base documentaire : 

- le fichier des renseiqnements qeneraux : 

il contient l'ensemble des parametres necessaires a la gestion des autres 
fichiers et a la gestion des documents, entre autres : 

. la liste des champs, 

. la liste des domaines, 

. la liste des sdparateurs, .... 

- le fichier bibliographie : 

il contient les documents tels qu'on peut les voir a la console. II se 
compose en r€alite de 2 fichiers : 

. un fichier bibliographie primaire constitue d'articles ou cellules de 
longueur fixe. A chaque document correspond une cellule, 

. un fichier bibliographie debordement qui contient la suite des documents 
trop longs et ne pouvant tenir dans une cellule. 

La taille de la cellule est parametrable. 

- le fichier correspondance document (CORDOC) : 

il contient la rdference des documents avec leur adresse dans le fichier 
bibliographie. La recherche sur les references se fait toujours sur ce fichier 
car il est beaucoup plus petit, ce qui permet de gagner du temps d'acces. 
CORDOC est compose de 2 fichiers : 

. un fichier principal, 

. un fichier debordement utilise lorsque le fichier principal est plein. 
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- le fichier thesaurus : 

il contient 1 'ensemble des lexiques d&finis pour la base, rgpartis en 
2 fichiers : 

. un fichier principalt 1ui-m£me divise en sous-fichiers. Chaque sous-
fichier correspond a un thesaurus 

„ un fichier debordement. 

- Je fichier des relations : 

il contient toutes les relations entre les termes du lexique. 

- le fichier inverse des descripteurs : 

pour chaque terme entrg, il contient la liste des references des documents 
indexes par ce terme. 

- le fichier inverse des sqnonqmes : 

il contient par classe de synonymes, la liste des references des documents 
contenant un des termes synonymes. 

- le fichier des liens : 

ce fichier fait le lien entre les fichiers thesaurus, relations, inverse 
des descripteurs et inverse des synonymes. 

Ces 11 fichiers sont en acces direct. 

2-1- INITIALISATION DE LA BASE ANTIQUITES NATIONALES : H-BREUIL 

Au cours de mon stage, j'ai participe a 1 'implantation d'une base de donnees 
sous logiciel mistral : la base Antiquites Nationales. H-BREUIL est une 
application qui traite de tous les objets des Antiquites Hationales des 
territoires frangais et etrangers. Dans la conception de cette base, un 
premier domaine a ete defini : le domaine APM (Art Paleolithique Mobilier), 
l'art du bronze est en cours d'etude. Le systeme descriptif est tr&s proche 
de celui des antiquit^s greco-romaines et comprend 62 champs. La base H-BREUIL 
est une base test, son fonds documentaire ne comprend qu'un petit lot de 
documents (de l'ordre de 200). La creation des 11 fichiers a constitu& une 
etape prealable S 1 'entr€e des documents dans la base. Cette cr£ation s 'est 
faite par le lancement de procedures d'initialisation (annexe V) : 

- INIPAR qui initialise le fichier des renseignements g^neraux 

- INFILE qui initialise la taille des fichiers. Cette taille est fixee en 
quanta : 

. 1 UA = 15 quanta 

. 1 quantum : 8 blocs 

. 1 bloc : 1.024 octets. 

/ 
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L'allocation de la taille des fichiers se fait de fagon manuelle en fonction 
de plusieurs paramktres : 

- la longueur d'un document, 
- la longueur moyenne d'un mot-clef, 
- la frequence d'indexation, 
- le nombre de termes en indexation automatique. 

- CHAMPS qui definit les champs 

- DOMAIN qui definit les domaines 

Les procedures d'initialisation ont d'abord ete implantees sur le PDP utili-
sateur M501 (taille 1000 duanta) a partir duquel doit se faire 1'interrogation 
de la base H-BREUIL. Cette implantation s'est faite au moyen de la procedure 
VOLEUR qui, comme son nom 1'indique, permet de "voler" (c 'est-k-dire de recopier) 
un fichier a partir d'un autre PDP, connaissant la taille et 1'incr6ment de ce 
fichier. Dans le cas pr&sent, les fichiers INIPAR, INFILE, CHAMPS, DOMAIN 
contenant les cartes param&tres des differents modules d'initialisation d'une 
base ont et& voles sur le PDP utilisateur I 201 (PDP base objet mobilier) et 
recopies sur le PDP utilisateur M 501. Ensuite, certains parametres des 
fichiers disponibles sur le PDP M 501 ont (2t& modifies en fonction des 
parametres definis au moment de la conception de la base H—BREUIL. Ces modi— 
fications ont ete faites sous editeur de texte (il en existe un sous SIRIS 8), 
par exemple les cartes param&tres concernant le nom de la base, le mot de passe 
ont ete modifies dans INIPAR : 

- I-OBJET (nom de la base objet mobilier) a £t£ remplac^ par H-BREUIL (nom 
de la base antiquites nationales), 

- CISEAUX (mot de passe de la base I-OBJET) a £t<S remplace par PIETTE (mot 
de passe de la base H—BREUIL). 

Dans CHAMPS, chaque rubrique du systeme descriptif des antiquites nationales 
a ete declaree ainsi que ses caracteristiques : 

- son niveau de confidentialite, 
- sa nature (date, alphanum£rique, numerique), 
- sa presence (obligatoire ou optionnelle)f 

- son caractere monoseparateur ou multiseparateur. 

Ex : FLD 1100, 100, 0, ALPH, OBLD 

Le champs 1100 n'a pas de niveau de secret (toutes les personnes autorisees 
£ travailler sur le syst&me peuvent acceder aux informations contenues dans 
le champ). II est alphanumerique, obligatoire, monosdparateur (du fait de 
1'absence de l'option multisdparateur). Si le champ est a fichier inverse, 
la carte de d6finition d'un champ doit $tre suivie d'une carte definissant 
le lexique auquel il est associe. Dans la conception de la base H—BREUIL, 
un seul lexique a ete defini (CRIT). Ce lexique est multichamps et multisens : 
il regroupe les termes de plusieurs champs avec indication d'appartenance. 

/ 
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Les modifications terminees sous Gditeur de texte, les proc&dures d'ini~ 
tialisation ont et& successivement lancees en batch. 

Ex.: B.B., INIPAR, ANTIG, CENT, 63. 

2-2-LAM!SE A JOUR D'UNE BASE DE DONNEE 

La mise a jour d'une base musee est faite a partir du PDP d'exploitation 
M 100, afin de ne pas gSner les utilisateurs de la base. Sur ce PDP sont 
stockdes les procedures de mise k jour. Dans une premiere efcape, Ja 
proc^dure RESBASE permet de monter les fichiers de la base sur le 
PDP banalisd (BANL) d partir de la derniere bande de sauvegarde. Quand 
la mise S jour est terminee, la nouvelle version de la base est remontee 
sur le PDP M 101. II existe trois possibilit^s de mise 5t jour d'une base : 

- l'introduction de nouveaux documents, 
- la modification de documents pr£sents dans la base, 
- la suppression de documents. 

Ces trois operations de mise a jour peuvent s'accompagner d'une modifi-
cation du thesaurus de la base. 

2-2-1- L'introduction de nouveaux documents (annexe VI) 

Lorsque la r6daction des bordereaux est terminee, ceux-ci sont saisis par 
des op€ratrices travaillant a 1 'atelier de saisie, situe au service infor— 
matique du Ministere de la Culture. Generalement, un lot de documents 
correspond a un musee ou a un peintre dans le cas du Musee du Louvre. 
L'architecture obeit a des regles differentes. La saisie d'un lot de docu— 
ments est faite lorsque tous les monuments d'un canton ont ete recenses et 
etudies. Ces informations vont Stre contrOlees par 1 'intermediaire de 
proc^dures, puis corrigees sous editeur de texte avant d'Gtre transferees 
dans 1 'une des bases musdes. 

Les procedures de contrSle sont lancees sur le fichier document stocke sur 
un PDP banalisd. La recopie du fichier de documents sur le PDP banalise a 
partir du PDP de saisie se fait par 1'intermediaire de la procedure VOLEUR. 
Le fichier sur le PDP banalise (BANL) est en format carte de 80 caracteres 
traitables par les proctZdures (c 'est-a-dire en consecutif). L 'acc&s a ce 
fichier n'est possible qu'au moyen de procedures comme pour tous les 
fichiers stockes sur le BANL. Au moment des corrections, le fichier de 
documents est recopie en sequentiel indexe variable sur le PDP de travail 
M 100. 

Ex. : 2 fichiers de documents (des dessins du Musee du Louvre), BARRIAS 
et BARYE, stock6s sur le PDP de saisie ont £te recopies sur le PDP de 
travail M 100. Ces 2 fichiers en format carte ont £te construits en sequentiel 
indexe variable sous des noms de fichier diffgrents : BIDON et BIDON 2 
(ex. : B/BIDON 2/S140 10 F/BARYE/ signifie construire le fichier BIDON 2 
de taille 140 quanta et d'incrdment 10 a partir du fichier BARYE). Ces 
2 fichiers ont et£ concatenes en un troisieme fichier appel6 FRANCOISE. 
Ce fichier FRANCOISE en s6quentiel indexe variable a £t£ construit en 
format carte puis recopie sous le nom de DE-LOU 22 sur le PDP banalisd. 
DE-LOU 22 est donc un fichier en format carte, resultat de la concatdnation 
des fichiers BARRIAS et BARYE. 

/ 
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Le fichier de document sur le PDP banalise est soumis a une batterie de 
procedures, parmi lesquelles on peut citer : 

- une procedure de r^orqanisation des champs dans 1'ordre syntaxique appelee 
REORG (les documentalistes peuvent rediger leurs bordereaux dans un ordre 
quelconque), 

- une procedure d'edition des documents avec leur numero informatique 
appel6e CATALO, 

- des procgdures de contrdle. 

Ces contrdles sont effectues a la fois sur la syntaxe du document et sur le 
vocabulaire entre. CTLS est une proc€dure de contrSle qui repere les erreurs 
de syntaxe (parenth&se ouvrante, erreur de tiret, ligne blanche, blanc devant 
un s^parateur) et de champ absent. CTLL est une procddure de contrdle du 
vocabulaire 5 partir du lexique accessible sous edit. En effet, a c6t£ du 
lexique propre k MISTRAL, il existe un lexique accessible sous edit contenant 
tous les termes normalises utilises pour la redaction des bordereaux. La 
proc6dure CTLL isole les termes du document mal orthographies ou absents 
du lexique. Le lancement de ces proc&dures de contrdle syntaxique et lexical 
ne permet pas de detexter toutes les erreurs. Ainsi les erreurs de ponctuation 
a 1'int^rieur des parentheses echappent a la procedure CTLS (par exemple 
pour le champ 1070). En consequence, parallelement au lancement de ces 
proc6dures, chaque document est verifie par le documentaliste d partir du 
listing des documents obtenus par la proc&dure CATALO. 

Les corrections sont faites sur le PDP de travail ou le fichier de documents 
a ete recopie. Les fautes de syntaxe et de vocabulaire sont corrigees sous 
editeur de texte. Certains termes nouveaux peuvent @tre introduits dans le 
lexique recopie ou sdquentiel indexe variable sur le PDP de travail. Les 
corrections terminees, le fichier de documents est recopie sur le disque 
banalise. La mise jour de la base est alors possible. 

Les nouveaux documents contenus dans le fichier correspondant £ un lot de 
documents saisis sont mis au format MISTRAL, contrQles syntaxiquement et 
ins€res dans la base (lancement successif des procedures INTDOC, CTLDOC, 
MAJDOC). 

2-2-2- Modification du thesaurus d'une base 

La modification du thesaurus d'une base se fait a partir d'un fichier de 
modifications crdd sous editeur de texte sur le PDP M 100. Ce fichier porte 
des noms differents selon les bases : MODITH CA pour la base CARRARE, 
MODITH DI pour la base JOCONDE, MODITH AEG pour la base M-EGYPT. Dans ce 
fichier sont ins^res les enregistrements de modifications a introduire 
dans la base : 

- introduction d'un descripteur isold : 

ex. : FLD 1130 
LYON 

- introduction de relations (de synonymie ou de hierarchie) 

ex. : FLD 1310 
DUBOIS PAUL = DUBOIS 

/ 
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- suppression d'un descripteur 

- isolation d'un descripteur en lui supprimant une partie ou toutes les 
relations qu'il avait auparavant avec d'autres descripteurs. Une fois 
la creation du fichier de modification effectuee, le responsable charge 
de 1 'exploitation des bases musees lance les procedures de mise a jour 
du thesaurus. Les modifications sont controlees syntaxiquement par la 
procedure FRTHES. Elles sont ensuite introduites dans la base par la 
procedure MJTHES. 

2-2-3- Modification et suppression de documents existant dans la base 

La modification ou le retrait de documents presents dans la base necessitent 
au prealable la creation d'un fichier de modification ou de retrait sous 
editeur de texte. Les documents a modifier ou a retirer sont mis au format 
MISTRAL, contrdles syntaxiquement. La base est mise a jour par la procedure 
MAJDOC. Ainsi, une procedure de mise a jour a ete lanc6e sur la base M-EGYPT 
(annexe VII). Le fichier de modification MODITHAEG, construit en sequentiel 
indexe variable sur le PDP M 100, comprenait de nouveaux termes a introduire 
dans le thdsaurus. Le fichier de modification des documents AE 16-MOD 
contenait 324 enregistrements, c 'est-h-dire 22 documents £ modifier. 
Au cours d'une mise a jour, les sauvegardes interviennent successivement 
apres le lancement des procedures MJTHES et MAJDOC. 
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CHAPITRE III 
LMNTERROGATION DES 

BASES MUSEES 
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IzLzJz^Ai^liLJiLil^L 

Le logiciel MISTRAL est utilise comme logiciel d'interrogation des bases 
musees. Ce logiciel est de creation frangaise : il a ete mis au point par 
le CII HONEYWELL BULL. Chronologiquement, il est l'anc$tre du logiciel 
d'interrogation QUESTEL. Les possibilites offertes par MISTRAL sont donc 
tres proches de celles de Q.UESTEL, m§me si la syntaxe d'interrogation est 
plus contraignante. L'interrogation d'une base mus€e s'opkre en deux 
temps (annexe VIII) : 

- premierementf 1 'utilisateur selectionne un premier lot de documents a 
partir des fichiers inverses, 

- deuxiemement, il peut eventuellement affiner son interrogation en faisant 
une recherche sur texte a partir d'un lot de documents dejii selectionnes. 

La recherche primaire n'est possible que sur les champs ck lexique, c'est—S— 
direi les champs qui ont un libelle numerique a 4 chiffres. La selection 
d'un premier lot de documents peut s 'opdrer de plusieurs fagons : 

- combinaison de mots-clefs avec les operateurs logique ET, OU, SAUF 

- selection d'un lot de documents par les fonctions PG et 01. La fonction 
PG permet de selectionner des documents indexes par deux mots-clefs 
presents dans la mBme phrase. La fonction 01 quant a elle permet de 
s^lectionner des documents sur un intervalle de date. 

La recherche secondaire est possible sur tous les champs du document. 
Elle est tres utile pour affiner une etape de recherche dans un fichier 
inverse ou pour rechercher une information dans des champs non munis de 
lexiques. Une recherche sur texte s'effectue de fagon sequentielle sur 
un sous-ensemble de documents sdlectionnds dans une etape de recherche 
antdrieure (500 documents par 500 documents). Elle peut Stre relativement 
longue, lorsque le nombre de documents s£lectionn£s est important. Dans le 
cadre de cette recherche sont utilises des criteres de comparaison, de 
distance (recherche de termes adjacents dans une meme phrase), de presence 
(pr^sence ou absence d'une chatne de caractere ou d'un champ). 

L'utilisateur b^neficie au cours de son interrogation de procedures d'aide 
a la recherche : 

- M:LE donne la liste des termes alphab6tiquement voisins d'un terme donnef 

- M:TH donne la liste des termes relies £ un terme donnd. 

Dans la terminologie de MISTRAL, un thesaurus regroupe un ou plusieurs 
lexiques. Ainsi la base JOCONDE a 2 thdsaurus : 

- un thesaurus implicite appele CRIT, qui regroupe les termes de plusieurs 
champs. Si 1 'utilisateur demande les documents index6s par le terme LYON 
sans pr^ciser le champ d'appartenance du terme demande, le systeme en 
conversationnel lui proposera tous les champs auxquels le terme appartient, 
c'est-k-dire les champs representation et localisation. 

/ 
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- un thesaurus monochamp, qui regroupe les termes du champ 1000. 

Plusieurs possibilit^s sont offertes d 1 'utilisateur pour la visualisation 
ou 1'edition des documents : 

- soit 1 'utilisateur choisit une des 3 editions cataloguees des champs 
(EDE 1, EDE 2, EDE 3), 

- soit il demande l'6dition de tous les champs dans 1'ordre oCi ils se 
pr&sentent, ou du champ qui 1 'int&resse plus particulierement. 

IzlzSiiJllLLLitl^i 

II est regrettable que 1'utilisation des bases musees soit limitee a un 
public restreint. Les chercheurs, les conservateurs de musee, les ^tudiants 
de l'Ecole du Louvre sont les utilisateurs potentiels de ces bases. L'acc£s 
aux informations se fait par 1'intermediaire des documentalistes, a 
1 'exception des conservateurs de musee qui sont formes a 1'interrogation 
des bases musees sous logiciel MISTRAL. Les interrogations les plus frequentes 
portent sur les champs reprdsentation, datation et localisation de 1 'oeuvre, 
par exemple : quels sont les sarcophages egyptiens datant de 1'4poque du 
Moyen Empire ? Des consoles d'interrogation ont ete installees en province 
dans les musees dont les collections ont ete entrees dans les diffSrentes 
bases du Ministkre de la Culture. La connexion au DPS7 80 se fait par le reseau 
telephonique commute ou par TRANSPAC. 

Plusieurs facteurs dans la conception meme des bases constituent un handicap 
S 1 'elargissement du nombre des utilisateurs. J'ai deja mentionne precedemment 
la lourdeur et l'absence d'harmonisation des differents systemes descriptifs, 
le libell& munSrique des champs. Cette lourdeur s'explique par la redondance 
de 1 'information. Ainsi, dans le systeme descriptif des dessins et des 
peintures, 1'information concernant la technique de l'oeuvre est notee 2 fois 
(en 1450 et en 84). 

Exemple : 1450 PIERRE NOIRE - SANGUINE - PLUME - ENCRE BRUNE 

84 PIERRE NOIRE ET SANGUINE AVEC TRAITS DE PLUME ET ENCRE BRUNE 

Le commentaire pr€cise le rapport entre les diff&rentes techniques utilisees. 

La codification tres stricte du document par 1'utilisation de separateurs 
de phrase et de paragraphe rend difficile la lecture du document visualise 
ou gditd. Cette difficulte s 'accroTt lorsqu'un champ a un contenu dispro-
portionne par rapport aux autres rubriques du systeme descriptif, ce qui 
est particulierement le cas pour les sarcophages egyptiens (annexe VIII). 

Plusieurs propositions visant £ faciliter 1 'interrogation des bases musees 
peuvent §tre avancSes : 

/ 
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- un amSnagement des syst&mes desciiptifs est possible. Ainsit la 
conception du systeme descriptif des antiquites greco-romaines 
facilite grandement la pregnance des champs. Les informations de 
m§me nature ont un libelle qui les individualisent nettement des 
autres informations. Une telle organisation pourrait @tre generalisee 
aux autres systemes descriptifs. La modification du libelle des champs 
est une autre solution a envisager. Des libelles d caracteres comme 
il en existe dans les bases archives, faciliteraient grandement l'in— 
terrogation (AU pour AUTEUR est plus facile a retenir que 1310). 

- il est d'autre part primordial que 1'utilisateur puisse obtenir une 
image du document au cours d'une interrogation. Si cette possibilit^ 
existe actuellement avec le videodisque THOMSON (le champ 140 permet 
d'obtenir le numero du clich€ dans le syst&me descriptif des peintures), 
celle-ci n'est pas encore suffisamment developpee. 

- les bases musees, quant ok elles, sont relativement peu connues. Un effort 
est it mener pour la diffusion de ces bases. 



C O N C L U S I O N  
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Au terme de cette £tude, 1 'originalit^ des bases mus^es est & retenir. 
Elles representent une mine d'informations sur notre patrimoine culturel. 
Encore faut-il que des informations puissent @tre accessibles par un 
public large et diversifiS, sinon pourquoi cr^er des bases de donnees ? 
Faciliter 1 'acces aux informations developperait pleinement la dimension 
documentaire de ces bases au moment m§me ou la mise en place d'un nouvel 
ordinateur (un DPS 8 sous syst&me MULTIC X) devrait permettre la connexion 
d'un plus grand nombre de terminaux. 



PEINTIIRES 31-12.1983 

( MIISEE A RELIRE SAISIS INTERROGEABLES ) 

( ANGERS 213 

( AVIGNON 
/ 

332 TERMINE ) 

( PAR-LE-nilC 461 TERMINE ) 

( BCRDEAUX 500 TERMINE ) 

( CAEN 
( 

160 - 864 TERMINE ) 

( CHANTILLY 
( 

825 TERMINE ) 

( CLUNY 190 FERMINE ) 

( LA ROCHE/YON 
( 

96 EN COURS ) 

( 
( LE MANS 
( 

816 TERMINE ) 

( LILLE 1705 TERMINE ) 

( LOUVRE 
i 

224 4941 EN COURS ) 

( JEII PE PAIIME : 

( : 
534 TERMINE ) 



PEINTURES .31.12. l')M3 

( MIBEE : A RELIIxE SAISIS : INiLRROGEABLES 

( CKSAY 667 TERMINE 

( MARSEILLE 192 2484 TERMINE 

( REMIREMONT 109 TERMINE 

( RENNE? 1022 TERMINE 

( SAINT-TROPEZ 120 TERMINE 

( VERSAILLES 6174 TERMINE 

( TOTAL 500 1937 20948 TOTAL 
GENERAL 23^5 



ANNEXE_H 
SYSTEME DESCRIPTIF  DES DESSINS 1 1  

E T  PEINTURES 

1000- - References documentatlon 

10 - N° d'inventaire(s) 

12 - N° de folio ou page pour 1'enluminure 

1010 - Denomination 

1020 - Appartenance a un ensemble 

1030 - Appellations 

20 - Titre(s) 

21 - Appellation ou titre de 1'edicule ou de 1'ensemble mobilier portant 

le decor peint 

22 - Titre de 1'ensemble d'une autre technique pour lequel a ete execute 

le projet peint ou dessine 

23 - Appellation ou titre de 1'edicule ou de 1'ensemble mobilier auquel 

a appartenu 11oeuvre 
y 

1070 - Representation 

1080 - Precisions concernant le sujet de la representation 

1081 - Sources ecrites 

1085 - Datation de 11evenement ou dates precises du personnage represente 

1130 - localisation 

1140 - Denomination du musee ou de 1'edifice public de conservation 

40 - Adresse de 1'edifice de conservation 

1144 - Precisions sur lalocalisation 

1145 - Oeuvre reemployee 

45 - Emplacement precis dans 1'edifice 

48 - Localisation des elements d'un ensemble disperse 



1310 - Auteur(s) 
50 - Precisions eur 11auteur, 1'ecole ou 1'atelier de l'oeuvre analysee 

51 - Part respective de chaque auteur 

1312 - Auteur(s) du modele 

1320 - Nom de l'ecole et/ou de l'atelier de l'auteur de l'oeuvre analysee 

1321 - Justification du nom de l'auteur ou de l'ecole de 1'oeuvre analysee 

1322 - Nom de 1'ecole de l'auteur de 1'oeuvre originale 

1323 - Justification du nom de l'auteur ou de l'ecole de l'oeuvre originale 

1330 - Lieu d'execution 

1340 - Nom actuel du lieu d'execution 

55 - Precisions sur le lieu d'execution 

1350 - Lieu de provenance ou de destination 

1360 - Nom actuel du lieu de provenance 

60 - Appellation et adresse de 1'edifice de provenance 

61 - Nom du commanditaire 

62 - Conditions de la commande et/ou circonstances de l'execution 

63 - Date de la commande 

64 - Autres conditions 

1370 - Epoque et datation de 1' jeiivi.a analysee 

1371 - Datation en date precise de 1'oeuvre analysee 

1372 - Justification de la datation de 1'oeuvre analysee 

70 - Commentaires historiques sur les dates 

1373 - Datation en siecle de 1'oeuvre originale 

1374 - Datation en dates precises de 1'oeuvre originale 

1375 - Justification de la datation de 1'oeuvre originale 



1380 - Stade de la creation 

80 - Precisions eur le stade de la creation 

81 - Designation et localdsation de 1'oeuvre apparentee 

1390 - Materiau du support 

83 - Identification des filigranes 

1450 - Technique 

84 - Precisions sur la technique 

1470 - Forme du support et de la surface peinte 

1480 - Encadrement 

1490 - Dimensions 

1510 - Conservation - Restauration 

85 - Precisions sur 1'etat de conservation, les transformations et la res-

tauration de 1'oeuvre 

1520 - Marques - Inscriptions - Emblematique 

90 - Transcription des dates, des noms d'Buteurs, des lieux d'execution 

et des dedicaces 

91 - Identification des blasons et armoiries 

92 - Transcription des inscriptions 

93 - Identification des marques de collection 

1530 - Oeuvres reproduites dans une autre technique 

1550 - Situation juridique 

1560 - Oeuvre actuellement en depot 

1600 - Dates et modes d'acquisition ayant determine le statut actuel de la 

propriete 

95 - Personne ou organisme ayant participe a 1'acquisition 

96 - Precisions sur le mode et les dates d'acquisition 

1610 - Anciene organismes gestionnaires ou lieux de depot successifs 

1620 - Attribution au musee actuellement responsable 

1640 - Derniere appartenance precedant l'entree dans le statut juridique actuel 
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1650 - Appartenancee anterieuree 

1651 - Emplacementa succesaifs de 1'oeuvre avant 1'entree dana le etatut 

Juridique actuel 

1660 - Ventee publiquee eucceeeivee 

100 - Date exacte de la vente et n° de 1'oeuvre dane le catalogue 

1670 - Salons et expositione 

110 - Expositione precedant l'entree dans le statut juridique actuel 

1680 - Anciennes attributions 

120 - N°s d'inventaire des autres elemente de 1'eneemble 

130 - References dee catalogues internes du rausee actuellement responsable 

131 - Corpus 

140 - Numeroa de cliches 

150 - Numeros de la microfiche 



Ref. 

1000 
1 

1010 
10 

1020 
20 

103 0 
30 

1040 
40 
50 

1060 
60 

1070 
70 

1080 
80 

1090 
90 

1 100 
lOO 

1.110 
110 
111 

1120 
1 2 0  

1 130 
3.30 

1135 
.135 

i  140 
140 

1145 
145 
150 

1160 
160 
161 

1170 
170 

1180 
180 

1190 
190 
191 
192 

FICHE TYPE S Y S T E N E  D E S C R I P T I F  

D E S  A N T i a U I T E S  E Q Y P T I E N N E .  

R§ference du documertt 

Num6ro mecanographique 
Num6ro(s) inventaire (s) Mus6e propri6taire 
Cat6gorie d1objet 
Commentaire sur la catSgorie 
Sujet de la structure 

„ Commentaire sur le sujet 
Sujet du d6cor 
Commentaire sur le decor 
Typologie 
Commentaire sur la typologie 
Porme 
Partie conserv§e 
Commentaire sur la partie conserv§e 
Langue ou 6criture 
Commentaire sur la langue 
Contenu du texte 
Commentaire sur le contenu du texte 
Noms propres, titre, parent§ 
Commentaire sur Noms etc... 
Provenance 
Commentaire provenance 
Fonction 
Commentaire fonction 
Objets associ6s 
Datation 
Commentaire datation 
MatiSre principale 
Commentaire matiSre 
Mati&re secondaire 
Commentaire mati&re 
Technique principale 
Conunentaire technique 
Technique secondaire 
Commentaire technique 
Couleurs 
Dimensions 
Commentaire dimensions 
Etat de conservation - restauration 
MusSe propriStaire 
Commentaire 
Mus§e exposant 
Commentaire 

X Date et mode d'acquisition 
Commentaire sur date d'acquisition 
Publication principale 
N° de clich6s 
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SYSTEME DESCRIPTIF 

DES ANTIQUITES GRECO-ROMAINES 

Bordereau type 

Renseignements administratifs 

1000 NumSro du bordereau 

1100 Num£ro d'inventaire normalisd 

1200 Anciens numeros d1inventaire 

1300 Numdro de catalogue 

1400 Date d'aoquisition 

1500 Mode d1aoquisition 

1600 Origine de la prqpri^td 

1700 Lieu de oonservation 

1710 Numero d' inventaire du mus6e d£positaire 

1720 Localisation prdcise au Louvre 

1800 DSpSt de 

Analyse objective 

2000 Type d'objet 

2010 Appellation 

2100 Forme 

2200 Ddcor 

2300 Inscription 

2310 Carmentaire de 11 inscription 

2320 Ncrn prcpre 

2400 Fonction 

2500 Matifere 

2510 Connentaire de la matifere 

2600 Technigue 

2610 Cctrmentaire de la technique 

2700 Etat de conservation 

2710 Ccnmentaire sur 1'dtat de conservation 

2720 Restauration 

2800 Dimensions 

2900 Lieu de trouvaille 



Suite du bordereau type 

Analyse subjec±ive 

3000 Epoque et style 

3100 Lieu de fabrication 

3200 Auteur 

3300 Atelier 

3400 RSplique de 

3500 Date 

3510 Commentaire de la date 

Documentation 

4000 Catalogue 

4100 Bibliographie gdndrale sur 1'objet 

4200 Ouvrage de oonparaison 

4300 Photographie 

4400 Analyse de laboratoire 

Index 

5100 Index du 2100 

5200 Index des reprdsentations. 



A N N E X E  I I I  

^1000- 00110 7 0 2 

10-RF 6853-* *f£ 

1010-DESSIN-^ 
1020-PARTIE D'UN ENSEMBLE DE DESSINS-* 
1030-CARNET DE DESSINS^DE6O44MO0UDfeg^e& !̂- / a 

ioyoJpfiy?/!*(?? (monTAG N£ T> MCR ̂  b/r* y ZLE; mAlSoH, 

ctt APFLir y ColvFou) _ 

H30-FRANCE-75-PARIS 1-PARIS-"' 
1140-MUSEE DU L0UVRE-"' 
1310-BELLY LE0N-* 
1320-FRANCE(EC0LE DE)w* 
1321-1DENTIFICATI0N PAR S0URCE-"r 

1330-EXECUTE A-LIEU D'EXECUTI0N INSCRIT-" 
1340- o - f i c c e -  - - C O A F O U  -3K 
1370-MILIEU 19E SIECLE-* 
1371-EN(1850)-* , _ ^ 
1372-MW- J>AT^ /4 VEC REF&RTNCt -it-

1390-PAPIER (GRI ) -* 
1450-M«t^Si^fe6MB#* C-RAyON b)0\R —4?-

1470-SUPP0RT(RECTANGULAIRE 0BL0NG B*ftfe©NG)-* 
1490-H3(^3^f )-L3(2.^/2)-* 

1520-INSCRIPTI0N CONCERNANT LA REPRESENTATION (g)'0RIGINE,FACE)-MARQUE DE MUSEE(FACE)-
9O -CO*.FOU.(£>*&•, cAfiyoN 

93- .̂̂ 1886-* 
1550-PR0PRIETE DE L'ETAT-MUSEE DU L0UVRE DESSINS-* 
1600-D0N-MUSEES NATIONAUX-MUSEE DU LOUVRE DESSINS-DATE D(AC0UISITI0N(1925)-* 
1640-C0LL. URBAIN"MME-* 
120-RF 6853 1R A RF 6853 57V-* 

140-RMN:MIC.RF 6853** ^ 



A N N E X E _ I V  

SOMMAIRE 

"5 (1070) DESCRIPXION DE LA REPRESENTATION 

nomG communs l+fCTlCTS 

1 - Caracteres generaux de la repr§sentation 
2 - La nature 
3 - Le corps et 1a vie materielle 
4 - Vie psychologique et morale 
5 - Societl et vie sociale 
6 - Vie politique et administrative 
7 - Armement - Vie militaire 
8 - Agriculture - Chasse - Peche 
9 - Energie - Artisanat et Industrie - Commerce et Services 

10 - Transport - Communication 
11 - Vie intellectuelle et scientifique 
12 - Arts et Spectacles 
13 - Vie religieuse 
14 - Etre imaginaire 
15 - Ornement 

^nomc proprcs- .£ 

16 - Sujet geographique 
17 - Sujet biblique 
18 - Sujet mythologique 
19 - /Personnage historique. 
19.1. - Saint identifi§ 
19.2. - Sainte identifiee 
19.3. - Pape identifie 
19.4. - Antipape 
19.5. - Chef d'Etat identifie 
19.6. - Quidam 
20. - Nom de groupe 
20.1. - National ite 
20.2. - Groupe ethnique 
20.3. - Associations identifiees 
20.4. - Ordre et decoration identifies 
20.5. - Ordre religieux 
21. - Courant de pensee identifie 
22. - Periodisation v 
22.1. - Appel1ation historique 
22.2. - Appellation d1epoque et de style 
22.3. - Calendrier 
23. Personnage imaginaire 

£(1080) SUJET PARTICULIER 

£(1081) S0URCE ECRITE DE LA REPRESENTATION 

X5>(1085) DATATION DE LA REPRESENTATION 



17.SUJET BIBLIQUE 

17.6.2. Figuration du Qirist 

17.6.2.1. Symbole christique 
Agneau mystique 
Chrisme 
I.H.S. 
I.N.R.I. 

17.62.2. Reprdsentation du Christ 
Bon Pasteur 
Christ 
Christ benissant 
Christ en croix* 
Christ Emmanuel 
Christ glorieux 
Christ juge 
Christ mort 
Christ souffrant* 
Enfant Jdsus 
Les cinq plaies 
Sacrd-Cceur 
Sainte Face 
Salvator mundi 

17.62.3. VieduChrist 
17.62.3.1. G6n6alogie du Christ 

Arbre de Jessd* 
Sainte Anne trinitaire* 

17.6.2.3.2. Enfance du Christ 17.6.2.3.4. 
Nativitd 
Annonce aux bergers 
Adoration des bergers 
Adoration des Mages 
Massacre des Innocents 
Circoncision 
Presentation au Temple 
Fuite en Egypte 
Sainte Famille* 
Sainte Parent6* 
Retour d'Egypte 
Jesus et les Docteurs 

17.623 J. Vie publique du Christ , 
Bapteme du Christ 
Tentation du Christ 
Vocation des apdtres 
Transfiguration 
La Samaritaine au puits 
J6sus chez Marthe et Marie 
Repas chez Simon 
Jesus benissant les enfants 
La femme adult6re 
Miracle du Christ 

J6sus marchant sur les eaux 
Multiplication des pains 
Noces de Cana 
Peche miraculeuse 
Tempete apaisde 
Jesus gudrissant 
Jesus ressuscitant 

Rdsurrection du fils de la veuve 
Resurrection de la fille de Jaire 
R6surrection de Lazare 

17.6.2. 

Enseignement du Christ 
Christ enseignant* 

Le sermon sur la montagne 
Le tribut du Temple 
Le denier de C&ar 
Les dpis arrach6s le jour du Sabbat 
Le figuier st6rile 

Parabole 
Le bon grain et 1'ivraie 
Le bon Samaritain 
La brebis egarde 
Le cep et les sarments 
Le crSancier impitoyable 
La drachme perdue 
Le fils prodigue 
Le grain de sdnevi 
L'invite indigne 
Le mauvais riche 
L'obole de la veuve 
Les ouvriers de la derniere heure 
La paille et la poutre 
Parabole des aveugles 
Parabole du filet 
Parabole du semeur 
Parabole des talents 
Les vieiges sages et les vierges folles 
Les vignerons homicides 

Passion 
Entrde a Jdrusalem 
Expulsion des marchands du Temple 
Lavement des pieds 
Cene 
Jardin des oliviers 

Agonie du Christ 
Arrestation du Christ 

Baiser de Judas 
Reniement de saint Pierre 
Proces du Christ 

Jesus devant Anne 
Jesus devant Caiphe 
Derision du Christ 
Jesus devant Pilate 
Jesus devant Herode 
Pilate se lave les mains 
Flagellation du Christ 
Couronnement d'6pines 
J6sus present6 au peuple 

Montee au Calvaire 
Le Crucifiement 

J6sus ddpouille de ses vetements 
Tirage au sort des vetements 
J6sus cloud sur la Croix 
Eldvation de la Croix 
Pr6sentation du vinaigre 
Le coup de lance 
Mort du Christ 
Crucifixion* 
Calvaire* 

Descente de Croix 
D6ploration 

Mise au tombeau 

139 
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nU6e - reprdsentation conventionnelle (par exemple le 
feston m6di6val) 
astres - pour ddsigner les astres non mentionnds ici, utiliser 
le terme addquat lorsqu*il se trouve dans une autre liste du 
thesaurus (sujet mythologique, signe du zodiaque, animal...) 

constellation : le lion ; pianSte : Mars myth. 
consteDation : cygne 

pierre - morceau de roche de petite dimension 
eolfe - s'utilise aussi pour baie, calanque, fjord, lorsqu'il 
s'agit de vues d'ensemble 
olage - r̂ serve au bord de mer, sinon utiliser rive 
Hve • sauf pour bord de mer 
mer - s'utilise lorsqu'aucun 61ement terrestre ne permet 
1'emploi d'un sp6cifique de bord de mer 
gruption - ne pas oublier de noter volcan s'il y a lieu 
effet de soleil - diffdrent de effet de lumifere 
ddsert - absence de vegdtation 
prairie - vaste 6tendue herbeuse naturelle (diff6rent de pjd, 
qui est amdnage) 
bououet - assemblage artificiel de fleurs coup6es, bran-
chages, fruits... 

nature morte ( bouquet, rose ) 
en fleurs - pour les arbres et les arbustes 

paysage ( verger , poirier : en fleurs) 
en fruits - pour les arbres et les arbustes 
Herbe - ensemble des petites plantes herbac6es qui consti-
tuent le plus souvent le sol ou le fond d'une repr6sen-
tation , 
Animal - il n'est pas tenu compte du sexe des animaux \  ̂ \r\>i\T 
(excepte pour brebis, gdnisse, lionne, poule, truie, vache) J 
Abri d'animal - abri naturel, amenage par l'animal lui-meme 
(pour les abris amSnagds par 1'homme, voir abri pour ani-
mal et meuble pour animal familier) 
depouille - peau enlevee i un animal (ddpouille :lion) 
Petit d'animal - k combiner avec le nom de 1'animal adulte 
(sauf pour agneau, chevreau, genisse, poulain, veau). La 
lionne et ses petits seront notds lionne . petit d'animal; des 
lionceaux seuls seront not6s lion : petit d'animal. R6pdter 
petit d'animal s'il y a plusieurs especes differentes dans une 
meme reprSsentation (canard : petit d'animal , poule : petit 
d'animal) , 
Aeression animale - descripteur r6serve aux agressions de 
1'animal 



16. SUJET GEOGRAPHIQUE 

16.1. (Hographie morphologique 

16.1.1. Coure d'eau identifii 
16.1.1.1. Fleuve identifte 

Alma 
Danube = Donau = Dunaj 
Dniepr 
Garonne 
Granikos 
Jourdain 
Labe = Elbe 
Loire 
Rio Grande fl. 

16.1.12. Riviere identifide 

Adda 
Aisne 
Cher 
Missouri 
Saone 

16.12. Lac identifid 

Lac d'Annecy 
Lac Chambon 
Lac Leman = Lac de Geneve 
Lago Albano 

16.13. Mer identifî e 

Manche 
Mediterranee 
Mer Rouge 
Ocdan Arctique 
Oc6an Atlantique 
Oc6an Indien 
Ocdan Pacifique 

16.1.4. Montagne identifide 

Alpes 

Dolomites 
Mont-Blanc 
Wetterhorn 

Pyr6ndes 

Maladetta 
Pic du Midi de Bigorre 

16.2. Localisation g6ographique 

16.2.1. Afrique 

162.2. Amdrique 

16.23. Asie 

16.2.4. Europe 

France 
Alsace 
Aquitaine 
Auvergne 
Bourgogne 
Bretagne 

Cdtes-du-Nord D 

Dinan 
PloumanacTi 

Finistere D 

Brest 
Morlaix 

Ille-et-Vilaine D 

Rennes 

Morbihan D 

Carnac 
Pontivy 

Centre 
Champagne-Ardenne 
Corse 
Franche-Comt6 

Italia 
. Abruzzi 

Lazio 

Ostia 
Roma 
Tivoli = Tibur 

16.2.5. Oc&nie 



2. LANATURE 2.1. 

2.1. L'univers 
chaos 
cosmos 
ciel 

nude* 
astres* 

voie lact6e 
constellation 
astre 

soleil 
dtoile 
planete 

lune 
croissant de lune 

la terre 
comete 

22 .  Matiere inanimee 

22.1. Element inanime 
les quatre dlements 
air 
eau 

glace 
vapeur d'eau 

feu 
fiamme 
fumee 
incendie 

gaz 
mindral 

metal 
argent 
cuivre 
etain 
fer 
mercure metal 
or 
plomb 

roche 
ardoise 
charbon 
cristal de roche 
gemme 
petrole 
pierre* 
sable 
sel 

terre 

2.2 2 .  Ensemble naturel 

2.2.2.1. Gdomorphologie 
bord de mer 

cap 
detroit 
estuaire 
falaise 
golfe* 
plage* 

colline 
dune 
gorge 

gouffre 
grotte 
Ue 
montagne S.16. 

volcan 
plaine 
plateau 
rive* 
rocher 
vallee 

2.2.22 .  Hydrographie 
mer* S.16. 
eau courante 

chute d'eau 
cascade 

cours d'eau 
fleuve S.16. 
riviere S.16. 
ruisseau 
torrent 

geyser 
source 

nappe d'eau 
6tang 
lac S.16. 
marais 
mare 

glacier 
iceberg 

2.2.3. Phenomene naturel 

2.23.1. Phtiiomene astronomique 
eclipse 
maree 

marde basse 
marSe haute 

2.2.3.2. Phenomene geologique 
6ruption* 
raz de mar£e 
s6isme 

223.3. Phdnomene mit6orologique 
arc-en-ciel 
brouillard 
brume 
grele 
inondation 
neige 
nuage 
orage 

foudre 
pluie 
rosee 
secheresse 
vent 

les vents 
tempete 

2.23.4. Sables mouvants 

2.23.5. Explosion 

5 1  



SSTS $*$CN 
*$ 01 SSTS 
VI503 U71P00 

/CUSS IS CONNECTED 
00/000/169 

A N N E X E  V  

PLEASE LOGIN; M501,:ANTIQUE 
LUNDI 
SALLE 

P1ATIN 
UTILISATEURS 

C1AINTENANCE LE 
**DISPATCHIN6 AU 1SS 
! EDIT 
V1505 U71P00 **/005/: 
*QA 

/iCATLGCARDS 
/JHBREUIL!BIO 
/JHBREUILJFID 
/sHBREUILJRLN 
/CHAMPS 
/INIPAR 
/MJTHES 

sF/CHAMPS/ 
0¥WT7SFM5r0, $L 
00001.000 3LJ.MIT (TIPIE,5>, (CORE,25) 
00002.000 
00003, 

/iCTRLCARDS 
/SHBREUILJBIP 
/JHBREUILJFIS 
/JHBREUILJTHO 
/DOflAIN 
/INTDOC 
/TRA-BSAI 

/:DIA501 
/5HBREUIL J CDO 
/:HBREUIL;FRG 
/1HBREUIL JTHP 
/FRTHES 
/INTDOCflO 

/:FDY 
/:HBREi 
/;HBREl 
/E.AND-' 
/INFILE 
/TIAJDO' 

(PAGEb 50) (SPDIP' 100 
DASSIGN A r FIL r(STS,MOD),(NAM,:HBREUIL:FRG).DCB (MXL 4096; 
TAC-PTru I  M r  T i  /  r*- t r~- r\ i r\ v > A < > . .. __ ' ? 

00004.000 
00005.000 
00006.000 
00007.000 
00007.100 
00007.200 
00008.000 
00009.000 
00009.100 
00010.000 
00011.100 
00012.000 
00014.000 
00015.000 
00015.100 
00018.000 
00019.000 
00020.000 
00023.000 
00023.100 
00024.000 
00025.000 
00025.100 
00026.000 
00026.100 
00027.000 
00028.000 
00029.000 
00030.000 
00031.000 
00032.000 
00033.000 
00034.000 
00035.000 
00036.000 
00037.000 
00039.000 
00039.100 
00039.200 
00040.000 
00042.000 
00043.000 
00043.200 

(h tA /t. {?f(A 

LM,FIL, (STS,OLD), (NAfl, :CHAMF'S) , (UNt, AC,' sfllS) 3ASSIGN 
3RUN 
IDEN PIETTE 
PARM INIT 
REF REF.REF 
FLD CRIT,CRIT,0r AL.PH,OPTL 
THES SZTH; 12,SZLN:2,USLG:0,FILP:50,OVFP:20,THSIJ MNGS 
FLD 1000,1000r€), ALPHrOBLG 
FLD 1100 r1100.0,ALPH,OBLG 
FLD 1110.1110,0, ALPH, OPTL, I1SEP 
FLD 1200,1200,0, AL.PH, OPTL 
FLD 1220,1220,0,ALPH„OPTL 
FLD 1300,1300,0,ALPHjOPTL 
FLD 1400,1400.0,DATE,OBLG 
RFTH CRIT,THSU 
FLD 1410.1410.0, ALPH, OPTL „ flSEP 
FLD 1500,1500,0,ALPH,OBLG,PARG 
RFTH CRIT„NTHU 
FLD 1510, j.510 „ 0 „ ALPH, OPTL, flSEF 
FLD 1600,1600,0,ALPH,OPTL 
RFTH CRIT,THSU 
FLD 1610,1610 „0.,ALPH,OPTL,f1SEP 
FLD 1690,1690,0,ALPH,OBLG 
RFTH CRIT,NTHU 
FLD 1700;1700,0,ALPH,OBLG 
RFTH CRIT,THSU 
FLD 1720,1720,0,ALPH,OPTL 
RFTH CRIT.THSU 
FLD 1730, i730,0,ALPH,OPTL. 
RFTH CRIT,NTHU 
FLD 1800.1800r0,ALPH,OBLG 
RFTH CRIT,THSU 
FLD 1900,1900,0,NUM,OPTL 
RFTH CRIT,THSU 
FLD 2000,2000,0,ALPH,OBLG,PARG 
RFTH CRIT.NTHU 
FLD 2010,2010,0,ALPH,OPTL,MSEP 
FLD 2020,2020,0,ALPH,OPTL,MSEP 
FLD 2100,2100,0,ALPH,OPTL.,PARG 
RFTH CRIT,NTHU 
FLD 2110,2110,0,ALF'H,OPTL,MSEP 
FLD 2200 r 2200,0,ALPH,OBLG,PARG 
RFTH CRIT,NTHU 
FLD 2210,2210,0,ALPH,OPTL,MSEF 
F! H NOPFI, & aj PM QP-J FlA&G. 



bUh Hil 
sF/INFILE/ 
00001.000* 
00001.000 
00002.000 
00003.000 
00004.000 
00005.000 
00006.000 
00007.000 
00008.000 
00009.000 
00010.000 
00011.000 
00012.000 
00013.000 
00014.000 
EOF HIT 
«F/DORAIN/ 
00001„000* 
00001.000 
00002.000 
00003.000 
00004.000 
00005.000 
00006.000 
00012.000 
EOF HIT 

0,SL 
DLIPIIT ( 
3ASSIGN 
3ASSIGN 
3ASSIGN 
DASSIGN 
3ASSIGN 
3ASSIGN 
3ASSIGN 
3ASSIGN 
DASSIGN 
3ASSIGN 
1ASSIGN 
3ASSIGN 
3RUN 

CORE.25 
A.FIL.< 
ByFIL,( 
C,FIL. ( 
D,F1L,( 
E,FIL, ( 
F,FIL,( 
G,FIL,( 
H,FIL.( 
I,FIL.( 
J.FI.L, ( 
K.FIL. ( 
LM,FIL, 

) , ( TlflE , 
STS.flOD) 
STS.NEW) 
STS,NEW) 
STS,NEW) 
STS.NEW) 
STS.NEW) 
STS,NEW) 
STS,NEW) 
STS.NEW) 
STS,NEW) 
STS,NEW) 
(STS,OLD 

5) , ( SF'DISC , 50 ) 
, (NATi 
, (NAft 
, ( N A H .  
, (NAPl 
, (NAPl 
, (NAM 
, (NAPl 
,(NAM, 
, (NAPi, 
,(NAM, 
,(NAM, 
),(NAM 

HBREUIL 
HBREUIL 
HBREUIL 
HBREUIL 
HBREUIL 
HBREUIL 
HBREUIL 
HBREUIL. 
HBREUIL 
HBREUIL 
HBREUIL 
;INFILE 

0 $L 
3LIMIT (C0RE.25 
3ASS1GN A,FIL,< 
3A8SIGN LM,FIL, 
3RUN 
IDEN PIETTE 
PARM INIT 
DOMN APM,SIZD « 2 

).(TIME, 
STS,OLD) 
(STS,OLD 

FRG) 
BIP) , 
CDP) , 
CDO) , 
THP) , 
THO) , 
LNK) , 
RLN) , 
FID) . 
FIS) , 
B10) . 
. (UNt 

(SIZ 
(SIZ 
(SIZ 
(SIZ 
(SIZ 
(SIZ 
(SIZ 
(SIZ 
(SIZ 
(SIZ 
,AC, 

, 3 1 )  
. 16 )  
,  16)  
, 181 )  
,61) 
, 3 1 )  
,16) 
, 3 7 5 )  
, 16) 
, 3 1 )  
; MIS) 

(NAM, * HBREU11. 
, t NAM , * DLJMAIN 

;FRG) 
) , (UNT M  C , * MIS ) 

. SIZC ?1024 



- • • i v t, r -i 'ivxy, w f r uK i L , PISEP 
00109.000 FLD 4410,4410,0rALPH,OPTL,(1SEF' 
00141.100 FSYN THESiCRIT 

FDTHES;2200 
FIELD? 4100 

00141.200 FSYN 
00142.300 FSYN 
00142.500 EDIT 
00144.000 EDIT 
EOF HIT 
*F/IN.TPAR/ 
00001.000*0,$L 
00001.000 DLIMIT 
00002.000 

EDIl:1600,1690,2000,2500,2600,2900,3000 
EDI2?200e,2200,2500,2600,2900,3000,4100,4110,4320 

(C0RE.25), (TinE,5), (F'A6ES,500) 
3ASSIGN EI,FIL, (STS.OLD) . (NACI, :HBREUIL?FRG) 

00003.000 DFflGE DELETE 
3ASSIGN A,FIL, (STS,NEU) , CNAfl, : 

Ln,FIL, CSTS.OLD) . ( NAft 
00004.000 
00005.00O 
00006.000 
00007.000 
0000S.000 
00009.000 
00010.000 
©00 1 1 . 000 
00012.000 
00013.000 
00014.000 
00015.000 
00016.000 
00017.000 
00018.000 
00019.000 
00020.000 
00021.000 
00022.000 
00023.000 
00024.000 
00025.000 
00026.000 
00027.000 
00028.000 
00029.000 
00030» 000 
00031.000 
00032.000 
00033.000 
00034.000 
00035.000 
00036.000 
00037.000 
00038.000 
00039.000 
00040.000 
00041.000 
00042.000 
00043.000 

3ASSIGN 
]RUN 
01 
02 
03 
04 
05 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
2i 

23 
24 

26 
27 

HBREUIL:FRG),(SIZ,76) 
:INIPAR).(UNT.AC.sniS 

PIETTE 

29 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
70 
100 
107 
108 
109 

THES 7 THfi 
BKUP DOflN 
D . I 
INIT 7 UPDT 
POLY 7 IN 
LPRT y EXIT 
NflAX RECL 
YES 7 NO 
NTHU 7 THSU 
OBLG 7 OPTL 
SYN y TRNC 
DSRT y BN , 
TlflU y FO . 
SENT y PARG 
TI . SORT , 
LISLG 7 FILF' 
KL.TH 7 NBRL 

CF . INV F , 
LINK , OIJFI , 

RFTH 7 NWKW 
BRF . BPIF , 
BAP . BR q 

*— f 
TO .' END 

, IDEN 
REF 

i FSYN 
S 

, LIST 
, OUT 
, SEQN 
, DOflA 
, MXNB 
. ALPH 
, NPKW 
. ADDL 

BR . BM 
PLUS . 

, DOC ' , 
SZTH . 
, OVFP 

CPIN 

niH 
CP 

SZLN 

RLTN 
SZTI 

DUMP 
flFLD 

EDIT 
DEL 
SCRT ; 
P 
NLST 
CARD 
KWL 
LINE 
flSEP 
NUM 
NRWT 
LNUfl 
PER 
, POS 
„ LANG 
C 7 E T T  J 7 
SIZD 
. SYNF 

HNGS 

FLD 
flUD 
COflF' 
H 
BALN 
FILE 
NfllN 
JUflF 

DATE 
BRDT 
ALL 

EXFI 
SIZC 

TAKW ARLT 
BAF 
BftS 

BRP 
BAS 

BMP 
FROfl 

ti -
, < > ; 
EXFI:30 
EXFI:30 
KLTHIS 

8 

SZFI? 64 
SZFI:64 
0VFF'?6 

0VFP:5 
OVFP:5 
NBRL. ?5 

, FILP:80 
2000.1 
BALN:1 , 

SPECIFIQUE 
GENERIGUE 
SYNONYflE 

SrNTflSE ,Mxi, 

LINE:132, KWL :70 
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A N N E X E  V I I  

.00001 *JtL 

00002 BERMONTOU < NOfl D7H0f1f1E OU DE FEflPlE EN EGYPTJ.EN 
00003 SEP.X < NOfl DrH0f1f1E OU DE FEP1P1E EN EGYPTIEN 
FHF HTT 
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A N N E X E ^ V I I I  

(. 

< 

( 

$$ 50 DEVICE TYPE IDENTIFIER: SSSSBSS 

U 11 Sri0^..3«/2jJ3H . 5VB: CULTURE 
$$ 10 TERRINAL ID=A040 NODE ID=F251 AODEL-SCOF.F IUN 

$«$cn ssts 
$$ 01 SSTS /CUS8 IS CONNECTED 
V1503 U71P00 00/000/169 
PLEftSE LOGIN: >101,aaateurS 
ss**s MAINTENANCE LE LUNDI flATIN ***** 
«sDISPATCHING AU 1SS SALLE UTILISATEURS 
ieistral 

VOULEZ VOUS LES NOUVELLES (OUI/NON) ? 
?non 

STEP 01 TERI1INATED 
V1503 U71P00 $«/007/165 

STEP 02 TERMINATED 
V1504 U71POO 00/000/169 

HISTRAL V4-02-01 

POUR PARLER FRANCAIS FRAPPER :l 
TO SPEAK ENBLISH.TYPE :2 



IDENTIFICATEUR DU TERMINAL? 
?v80 
REF-RENDRE LA RECHERCHE (OUI/NON)? 
?non 
F'ROCEDURE? 
?i»:ba joconde 
VOTRE PIOT DE PASSE ? 

BASE CONNECTEE? JOCONDE 
F'ROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 1 
?ii.'do peinture 
FROCEDURE OU ETAFE DE RECHERCHE 1 
?louis xiv 

1$>:* RESULTAT : 20? 
FROCEDURE OU ETAFE DE RECHERCHE 2 
?«: le Baintenon 

RES. REL 8 

T1 0 flAINE RLLE DU : 1070 
T2 1098 $ RAINE ET LOIRE :1130 
T3 56 £ CIAINE ET LOIRE : 13-40 
T 4 0 & flAINE ET LOIRE : 1360 
T5 10 flAINE~ET LOIRE D -'1070 
TERRE INCONNU: HAINTENON 
T6 9 ftAINTENON RAR8UISE DE :1070 
T7 3 * HAINZ ?1070 
T8 1 $ flAIRIE •' 1020 
1? 25 & flAIRIE :1070 
TIO 6 HAIRIE 51560 
Tll < 1 fiAIRIE : 1600 
T12 5 flAIRIE : 1651 
T13 i I1AIRIE DE BRIANCON : 1140 
T14 i MAIRIE DE COflPIEGNE : 1140 
ROHTERCPl) X / DESCENDRE(D) X / SELECTIONNER / NON ? 
?non 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 2 
?pq /1070 louis xiv et aaintenon marquise de 

2**6 RESULTAT 2 
PRQCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 3 
?Bi:vi edel + J1070 

REF : PE022820 
1310 : HERSENT LOUISE flARIE JEANNE-flAUDUIT LOUISE RARIE JEANNE(NEE) 
10 : D 885 1 1-INV 5340-fiR 3917 
20 : LOUIS XIV BENISSANT SON ARRIERE PETIT FILS 
1370 : FIN 1ER QUART 19E SIECLE 
1140 : PIUSEE DES BEAUX ARTS DE RENNES 
1070 : SCENE HISTORIQUE(LOUIS XIV,VETEflENT,DENTELLE,HAINTENON PJARQUISE 

DE,APIOUR,LOUIS XV:ENFANT,SERVITEUR,REVERENCE,CHAHBRE,CHEfllNEE,VASi 
CRUCIFIX,FAUTEUIL,SIEGE A PLUSIEURS PLACES,PARAVENT,TABLEAU, 
BALUSTRADE,PARQUET,DAIS,VERSAILLES,?)• 

REF : PE002176 
1310 : PHLIPAUT JULIE 
10 : INV 7204 
20 : RACINE LISANT ATHALIE DEVANT LOUIS XIV ET HADARE DE RAINTENON 
1370 : FIN 1ER QUART 19E SIECLE 
1140 : (1USEE DU LOUVRE 
1070 : SCENE HIST0RI8UE(L0UIS XIV,flAINTENON MARQUISE DE,RACINE,LECTURE, 

TRAGEDIE,SALON:INTERIEUR,SIEGE) 

PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 3 
?1 sauf 2 

3$«$ RESULTAT : 207 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 4 
?m'.vf oo 



REF : PE024523 
11 : 54 
1000 : 022024523 
10 ? INV 54 
1010 : TABLEAU 
1020 : F-ARTIE D'UK ENSEflBLE DE F'EINTURES(3) 
20 : LE PASSAGE DU RHIN.LE RHIN PASSE A LA NAGE PAR LES FRANCAIS 0U LE 

ROI BUI COMANDE 
1070 : SCENE HISTORIQUE(BATAILLE,ARTILLERIErCAVALERIE,TRAVERSEE?RHIN)-

PORTRAIT(EBUESTRE,LOUIS XIV,ETAT flAJOR,ORDRE)-FOND DE 
PAYSAGE(RIVE,RHIN,COLLINE,VILLE,PAYS_BAS) 

1085 •' 1672/06/12 
1130 : FRANCE-14- -CAEN 
1140 : flUSEE DES BEAUX ARTS DE CAEN 
1310 : MEULEN ADAPI FRAN8 VAN DER 
1320 : FLANDRE(ECOLE DE) 
1321 : IDENTIFICATION AVEC REFERENCE 
1370 : FIN 3E QUART 17E SIECLE 
1371 : 1672 VERS 
1372 : DATE AVEC REFERENCE 
1380 : AVEC OEUVRE APPARENTEE CONNUE 

CQNTINUER L'EDITION (OUI/NON) ? 
?non 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 4 
?tx :1140 rch versaiILes 
ss* 4$$$ RESULTAT : 14? 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 5 
?m:vi edel 

REF PE013144 
1310 LE BRUN CHARLEB(ATTRIBUE) 
10 m 5930-RF 2399 
20 LOUIS XIV,ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE(1638 1715) 
1370 3E QUART 17E SIECLE 
1140 flUSEE NATIONAL DU CHATEAU DE VERSAILLES ET TRIANON 
2500 3644-11819 

REF PE013132 
1310 VAN DER flEULEN ADAP1 FRANS(ECOLE DE) 
10 PIV 5630-RF 1558 
20 LOUIS XIV CHASSANT A PIEUDON 
1370 2E PIOITIE 17E SIECLE 
1140 «USEE NATIONAL DU CHATEAU DE VERSAILLES ET TRIANON 
2500 12389- 5126 

REF PE013125 
1310 COYPEL ANTOINE 
10 PIV 5273-INV 8772-WR 3709 
20 ALLEGORIE A LA GLOIRE DE LOUIS XIV 
1370 DEBUT 4E 6UART 17E SIECLE 

CONTINUER L'EDITION (OUI/NON) ? 
?non 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 5 
?qi /1085 >= 1661 et <= 1715 
>= 1661 ET <= 1715 
s*ER 6 ERREUR DE SYNTAXE 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 5 
?qi /1085 >= 1661 <= 1715 

5«*« RESULTAT : 1205 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 6 
?1 et 5 

6«$$ RESULTAT : 130 
PftOCHHW 00 ETAPOf R-ECHFROff > 



REF ; PE024523 
1310 : PIEULEN ADAfl FRANS VAN DER 
10 : INV 54 
20 : LE PASSAGE DU RHIN.LE RHIN PASSE A LA NAGE PAR LES FRANCAIS 0U LE 

ROI QUI COftOAMDE 
1640 : COLL. DE LA COURGNNE 

REF : PE024522 
1310 : «ARTIN JEAN BAPTISTE-flARTIN DES BATAILLES(DIT) 
10 : INV 176 
20 : SIEGE DE BESANCON 

REF : PE013144 
1310 : LE BRUN CHARLES(ATTRIBUE) 
10 : fiV 5930-RF 239? 
20 : LOUIS XIV,ROI DE FRANCE ET DE NAVARREQ638 1715) 
1600 : LEGS-flUSEES NATIONAUX-VERSAILLES,«USEE DU CHATEAU-1923 DATE 

DrAC6UISITI0N 
1640 : CQLL. AICHON 
2500 : 3644-11819 

CONTINUER L*EDITION (OUI/NON) ? 
?non 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 7 
?e:vi ede2 + ^1085 

REF : PE024523 
1310 : REULEN ADAFl FRANS VAN DER 
10 : INV 54 
20 : LE PASSAGE DU RHIN.LE RHIN PASSE A LA NAGE PAR LES FRANCAIS OU LE 

ROI QUI COHIIANDE 
1640 : COLL. DE LA COURONNE 
1085 : 1672/06/12 

PE024522 
HARTIN JEAN BAPTISTE-flARTIN DES BATAILLES(DIT) 
INV 176 
SIEGE DE BESANCON 
1674/05 

REF : PE013144 
1310 : LE BRUN CHARLES(ATTRIBUE) 
10 : flV 5930-RF 2399 
20 : LOUIS XIV,ROI DE FRANCE ET DE NAVARREQ638 1715) 
1600 : LEGS-RUSEES NATIONAUX-VERSAILLES.RUSEE DU CHATEAU-1923 DATE 

D'ACQUISITION 
1640 : COLL. RICHON 

CONTINUER L'EDITION (OUI/NON) ? 
?non 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 7 
?t>: :1070 adj louis ;zv,enfdnt 
RESULTAT : 0 

PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 7 
?a:ba m-egypt 
VOTRE flOT DE PASSE ? 

SAUVEGARDER LA STRATEGIE (OUI/NDN)? 
?non 
BASE CONNECTEE: fl-EGTPT 
PROCEDURE.OU ETAPE DE RECHERCHE 1 



RES. REL. 
Tj 0 * «l SARAPIAS :1090 
T2 7 * SARAPION :1090 
T3 0 * SARARWA :1100 
T4 0 * SARBYK :1090 
T5 3 * SARBYKHYNA :1090 
T6 79 s SARCOPHAGE :1010 
T7 12 * SARCOPHAGE :1020 
T8 3 * SARCOPHAGE :1030 
19 0 # SARCOPHAGE :1040 
TIO 5 $ SARCOPHAGE A OUSHEBTI :1010 
T11 4 * SARCOPHAGE A VISCERES :1010 
T12 0 * SARCOPHAGE CUVE :1010 
T13 34 * SARCOPHAGE D'ANinAL :1010 
T14 3 * SARCOPHAGE 0'IBIS :1010 
T15 27 * SARCOPHAGE DE CHAT r1010 
NONTER(ft) X / DESCENDRE(D) X / SELECTIONNER / NON ? 
?s t-6-t? 
«ss isss RESULTAT : 93 
(10NTER(R) X / DESCENDRE(D) X / SELECTIONNER / NON ? 
?non 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 2 
?BMV i co 

REF : AE029192 
1000 : 001029192 
1 : E 7820 
1010 : SARCOPHAGE-nOfllE D'HOB«E 
1020 : HOnflE(LINCEUL,PERRUQUE TRIPARTITE,COLLIER OUSEKH) 
1030 : DEESSE AILEE(A GENOUX>-M0P1IE(COUCHE,SURrLIT DrEflBAUflEflENT) 
1040 : MOniFORRE PIAINS CACHEES 
1070 : HIEROGLYPHIQUE 
1080 : NOfl 
1090 : NESHOR 
1120 : BASSE EPOQUE-EPOQUE PT0LERAI8UE(?) 
120 : D'APRES STYLE 
1130 : BOIS 
1145 : PEINTURE 
1160 : 187 H-53.5 LA 
161 : PEINTURE NOIRCIE-BOIS FENDU 
1170 : LOUVRE AE 
1190 : 1884 EN-DON-nAROQUE 

REF : AE029191 
1000 : 001029191 

CONTINUER L'EDITION (OUI/NON) ? 
?ou i 

1 : AF 9«i97 
1010 : SARCOPHAGE 
1020 : FEfWEUINCEUL.BRAS CROISES,PERRUQUE TRIPARTITE,BANDEAU FRONTAL 

FLEUR DE LOTUS,COLLIER OUSEKH,COLLIER A PENDENTIF:COEUR) 
1030 : SUR LE COUVERCLE-A L *EXTERIEUR 

SUR LE VENTRE-DISQUE AILE-F'ECTORAL(SCARABEE,DISQUE 
SOLAIRETSUR,SIGNE DE L'OR,FLANQUE DE)-ISIS(2fSERPENT,COURONNE 
BLANCHE)-SERIE OE DIVINITES(2,SYf!ETRIQUES)-0SIRIS(ASSIS)-
ISIS(DEBOUT,SIGNE D'ISIS)-NEF'HTHYS(DEBOUT,SIGNE DE NEPHTHYS)-
DIVINITE(A GENOUX,SUR,TABLE D'OFFRANDES)-FAUCON(AILES 
DEPLOYEES,COURONNE ATEF) 

SUR LES JAMBES-IE REGISTRE-SIGNE DU CIEL-DEESSE AILEE(AILES 
DEPLOYEES,A GENOUX,nODIUS,FLANQUE DE)-LUSTRATION(A DROITE)-
DIEU(DEBOUT,TENANT,VASE)-OISEAU AnE(BUVANT)-DIEU(A GAUCHE,A 
GEN0UX,LINCEUL)-2E REGISTRE-SCARABEEtFLANQUE DE)-
GENIE(2.SYHETRIQUES.LINCEULTA GENOUX,SUR,SIGNE NEB)-



AILEE SIGNE D'ISIS,A GENOUX,PROTEGEANT)-OISEAU AC1E-NEITH(A 
DROITE,DEESSE AILEE,SIGNE DE NEITH,A GENOUX,SUR,SIGNE DE L'OR, 
PROTEGEANT)-OISEAU AME-3E REGISTRE-AU CENTRE-OISEAU Af!E(FLAN0UE 
DE)-VAUTOUR(A DROITE)-DIVINITE(A GAUCHE,ASSIS.LINCEUL,DISQUE 

CONTINUER L'EDITION (OUI/NON) ? 
?oui 

SOLAIRE,DEVANT)-TABLE D'OFFRANDES 
SUR LES PIEDS-PECTORAL-SCARABEE(FLANBUE DE)-OEIL QUDJAT(MUNI 

D'AILES) 
SUR LA CUVE-A L'INTERIEUR 
AU FOND-SIGNE DU CIEL ETOILE-REPRESENTATION DU LEVER DU SOLEIL-

SIGNE AKER(TETE D'HOHPiE)-SIGNE DE L'HORIZON(OIE)-SIGNE DU CIEL 
ETOILE-PILIER DJED ANIME(A GRANDE ECHELLE,TENANT,SCEFTRE 
HEKA FLAGELLUri,COURONNE HEP1HER.DEB0UT,SUR,SIGNE DE L'0F;,FLAN8UE DE) 
-SERPENT(COUROMNE ATEF)-VAUTOUR(COURONNE ATEF)-DIVINITE(2,A 
GENOUX.LINCEUL,TENANT,FLAGELLUH)-SIGNE DU CIEL ETOILE-
HEHE(DEBOUT,BRAS LEVES.PIUNI D'AILES,SIGNE DES ANNEES) 

SUR LA TETE-OISEAU AP1E(AILES DEF'LOYEES)-SIGNE DU CIEI.-GENIE A TETE 
BIZARRE 

A DROITE-A GAUCHE-RE(DIEU A TETE DE FAUC0N,ASSIS,LINCEUL,DIS8UE 
SOLAIRE A UREUS)-DIVINITE(ASSIS,LINCEUL)-
DIVINITE(3,DEB0UT,LINCEUL,C0NE DE PARFUP1,TENANT,BANDE D'ETOFFE)-
SERPENT 

SOUS LES PIEDS-GENIE(ACCROUF'1,SUR,SERPENT)-OFFRANDES 
SUR LA CUVE-A L'EXTERIEUR , 
A DROITE-HORUS(DIEU A TETE DE FAUDON,DEBOUT,LINCEUL,DISOUE SOLAIRE 

A UREUS,DEVANT)-GENIE A TETE BIZARRE(DEBOUT,LINCEUL)-THOT(DIEU A 

CONTINUER L'EDITION (OUI/NON) 
?oui 

30 
1040 
40 
1070 
1060 
1090 

TETE D'IBIS,DEBOUT,COURONNE DE TATENEN,TENANT,SIGNE DE L'OCCIDENT) 
-REPRESENTATION DE LA CREATIQN DU PIONDE-PESEE DU COEUR 

A GAUCHE-OSIRIS(?,DIEU A TETE DE FAUCON,DEBOUT,LINCEUL,DISBUE 
SOLAIRE A UREUS,DEVANT)-DIVINITE(DEBOUT,LINCEUL,CONE DE PARFUCi)-
THOT(DIEU A TETE D'IBIS,DEBOUT,COURONNE DE TATENEN,TENANT,SIGNE DE 
L'QCCIDENT)-SCARABEE AILE(DANS,BAR8UE DE RE)-
ISIS(PENCHE,CUEILLANT,ETOILES)-NEPHTHYS(PENCHE,CUEILLANT,ETOILES) 
-TETE DE FAUCON-LUSTRATION-FEPIP1E(DEBOUT,ROBE PLISSEE A 
PIANCHES.TENANT,VASE HES,PLATEAU:OFFRANDES)-
DIVINITE(DEBOUT,LINCEUL.DISBUE SOLAIRE A UREUS)-OSIRIS(DIEU A TETE 
DE BELIER,DEBOUT,SUR,SERPENT,LINCEUL,FLANBUE DE)-ISIS(?,DEESSE A 
TETE DE LIONNE,DEBOUT,LINCEUL)-DIEU A TETE DE 
CHIEN(DEBOUT,LINCEUL)-PIORT ABREUVE PAR LA DEESSE ARBRE-VACHE 
SORTANT DE LA PIONTAGNE-REPRESENTATION DE LA TOPIBE-
CHIEN(COUCHE,CONTREPOIDS DE COLLIER) 

INTERIEUR DU COUVERCLE SANS DECOR 
PIOPIIFORPIE 
PIAINS APPARENTES 
HIEROGLYPHISUE 
FORRULES RITUELLES 
UNETELLE(CHANTEUSE D'APION) 

CONTINUER LfEDITION (OUI/NON) ? 
?non 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 2 

* C i 
ARRETEZ-VOUS REELLEPIENT (OUI/NON)? 
?oui 
SAUVER LA RECHERCHE (OUI/NON)? 
?non 

PIISTRAL EST DECONNECTE. A BIENTOT 


