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Quelles ressources documentaires actuelles pour une base de donnees artistes ? 
L'exemple du musee d'Orsay 

Resumc 

A partir de Fexemple de la base artistes du musee d'Orsay, il s'agit ici de 
recenser les sources documentaires qui constituent des bases informatisees ou non 
concernant 1'Histoire de l'Art pour la periode 1848-1914. Le recensement des sites sur 
Internet et des bases de donnees frangaises et etrangeres fait apparaitre la necessite d'un 
travail fonde sur la cooperation et 1'echanges d'informations. En effet, tous ces 
etablissements constituant des bases ont besoin d'un ensemble de donnees qu'aucun n'est 
en mesure d'elaborer dans sa totalite aun niveau suffisant, alors meme que dautres 
etablissements similaires possedent une partie de ces donnees et ont des besoins et 
insuffisances analogues. 

Descripteurs RAMEAU : 

art**19e siecle 
art**1870-1914 
Musee d'Orsay (Paris) 
Base de donnees**interrogation 

Abstract: What current documentation ressources for a biographical artists's 
database ? The example of musee d'Orsay. 

Taking the musee d'Orsay's artists database as a reference, my present purpose is to list 
documentation sources either computer one or not., which can be held as database and 
deal with the History of Art in the period 1848-1914. The census of french and foreign 
Internet sites and database on the subject shows the necessity of an international way of 
working, granted on cooperation and exchanges. None of the institutions building 
database is able to gather the whole of the data. At the same time a part of the datas is 
wasted by another institution suffering of lacks and showing similar needs. 



Je remercie pour leur soutien Messieurs Laurent Manceuvre et Gerhard Fries. Mes 
remerciements vont aussi a toute 1'equipe du musee d'Orsay, et plus particulierement 
Laurence des Cars. 
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1. |NTRODUCTION 

Dans le domaine de la recherche en Histoire de 1'Art de la periode 1848-1914, le musee 

d'Orsay, depuis 1988, a entrepris une action d'automatisation de ses donnees 

documentaires a la fois sur les oeuvres du musee et sur les artistes qui font 1'objet de 

dossiers au sein de chaque section (Architecture, Arts Decoratifs, Peinture et Pastels, 

Sculpture, Photographie). 

La base de donnees du departement des Arts graphiques du departement du Louvre 

comprend les dessins appartenant au fonds du musee d'Orsay. L'inventaire informatise 

et illustre, directement issu des registres manuscrits, etablit le catalogue exhaustif des 

collections du departement (130.000 oeuvres). Chaque dessin fait 1'objet d'une fiche 

descriptive associee generalement a une image numerique. La numerisation des images 

est en cours mais une part importante des fiches texte sont deja associes a des vignettes 

de reconnaissance. La base est accessible depuis les centres de documentation du 

departement des Arts graphiques du Louvre et du musee d'Orsay. Les donnees ne sont 

pas consultables sur JOCONDE dans la mesure ou le departement d'Arts graphiques du 

Louvre a souhaite rester maitre de sa base de donnees. 

La documentation du musee d'Orsay s'etend au-dela de ses propres collections et couvre 

les ecoles frangaises, italiennes, allemandes, scandinaves, americaines, pays de 1'Europe 

de 1'Est. Au-dela de la simple photographie de ses ressources documentaires sur les 

artistes, qu'en est-il de son devenir? De quelles ressources dispose le musee d'Orsay 

pour verifier, etoffer et envisager des publications a partir de la base artistes. II s'agit de 

definir dans un premier temps le projet d'informatisation des donnees documentaires et 

dans un second temps de s'interroger sur la finalite de la base artistes. Dans un troisieme 

temps, il conviendra de determiner les bases de donnees et les autres outils 

documentaires sur Internet et sur support electronique susceptibles d'enrichir et d'aider 

cette base artistes a se developper. La finalite reside dans la mise a disposition aux 

chercheurs des documents que seul le musee d'Orsay possede. Nous nous interrogerons 
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sur les moyens dont dispose le musee d'Orsay pour faire vivre la base artistes et lui 

donner des raisons de se maintenir et de se developper. S'agit-il de creer un simple 

repertoire des noms d'artiste? Quelles propositions pouvons-nous avancer? Devant 

Faccroissement meme des documents depouilles et qui viennent nourrir les boites 

documentaires, il s'agit de reflechir sur le temps consacre au travail de documentation. 

Pour les ecoles de peinture frangaise, nous assistons a une veritable explosion. Ceci 

amcnera le service de documentation du musee d'Orsay a repenser la documentation sur 

papier : faut-il numeriser les documents places dans les boftes, et, de fait, parvenir a 

selectionner les documents voire de reveler aux chercheurs que seule le centre de 

documentation du Musee d'Orsay possede tel document ? 

A Forigine de ce memoire d'etude, il y avait la euriosite de connaitre et de comprendre 

le projet RAMA (acces a distance aux archives de musee), programme europeen de 

quatre annees, mis sur pied en 1992. RAMA devait mettre au point des services de 

telecommunications de pointe entre sept musees: le musee d'Orsay (Paris); le musee du 

Prado (Madrid), le musee Pergamon (Berlin), le musee Archeologico Nacional 

(Madrid), le Beazley Archive (Oxford), et le museon (La Haye). Le projet visait a 

soutenir les systemes ouverts et la mise aux normes pour Vechangc d'information entre 

les musees. II est arrete faute de financements. II semble surtout avoir achoppe sur le fait 

que ces musees recouvraient des domaines de specialite differents et que l'essor du 

reseau Internet a rendu caduques certaines problematiques du projet RAMA. Un autre 

projet europeen, AQUARELLE, travaille sur un reseau d'information sur le patrimoine 

culturel. AQUARELLE veut favoriser la creation et le partage de dossiers numerises, la 

recherche d'information multilingue sur le reseau. 

Nous avons oriente le memoire d'etude vers un questionnement sur le devenir de la base 

artistes du musee d'Orsay et la recherche d'autres ressources d'informations disponibles 

tant sur papier que sur support elcctroniquc. II nous semblait plus realiste de recenser les 

lieux et outils documentaires que pourrait utiliser le musee d'Orsay pour enrichir la base 

«artistes». Les recensements de ressources visent aussi a un partage reel d'informations 

doeumentaires sur les artistes, travail prealable a 1'inscription du musee d'Orsay dans 

une collaboration future d'echanges d'informations que suscite le potentiel des bases de 
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donnees en histoire de 1'art sur Internet et les projets editoriaux de dictionnaires 

d'artistes. 

2. HISTORIQUE DES BASES DOCUMENTAIRES 
INFORMATISEES DU MUSEE D ORSAY 

Le musee d'Orsay abrite des oeuvres concernant la periode 1848-1914, ce qui les inscrit 

entre celles du musee du Louvre, conservatoire des collections nationales anterieures a 

1850, et le musee national d'art moderne charge des oeuvres posterieures aux annees 

1905-1910. Le musee se veut pluridisciplinaire en presentant toutes les formes 

artistiques et litteraires de la periode 1848-1914. Les collections comprennent ainsi des 

peintures, des sculptures, des dessins d'architecture et d'arts decoratifs, des arts 

graphiques (dessins, estampes), des arts decoratifs (objets et mobilier), des 

photographies (naissance en 1830), du cinema (pas presente dans la documentation), et 

differents supports de 1'image (affiches, presse, livres illustres). Les expositions 

temporaires et activites culturelles permettent d'evoquer la litterature, le cinema, la 

musique et le contexte historique de cette periode 1848-1914. Ce dernier point est 

important car la documentation sert a un travail prealable a ces expositions temporaires 

et ensuite nourrit les boites documentaires des documents rassembles et depouilles. 

Depuis 1'ouverture du musee, les notices documentaires sur les collections ont ete 

saisies dans une base de donnees sous Texto et ont fait Pobjet d'une migration dans le 

systeme Basis. 

2.1 La base wuvres 

La base de donnees et d'images du musee d'Orsay porte desormais le nom de base 

oeuvres. Elle repertorie 1'ensemble des oeuvres de la collection dont le musee d'Orsay 

est responsable (volume actuel : 61 139 fiches). Elle rend compte de la collection des 

oeuvres presentes physiquement au musee d'Orsay ou deposees dans d'autres 

institutions publiques. La base future comprendra environ 70 000 fiches (chiffre variable 
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etant donne les fonds considerables en photographie et en dessins d'architecture). Fin 

novembre 1997, il semblait rester 2775 oeuvres a traiter comprenant 1500 

photographies, 1250 dessins d'architecture et d'art decoratif et 25 objets d'art. La 

numerisation des images qui permettra de relier les fiches texte des oeuvres est en cours. 

Le musee d'Orsay souhaite beneficier de Ventreprise de numerisation des cliches des 

oeuvres de la Reunion des musees nationaux (projet qui vise a mettre sur Internet un 

catalogue d'images numerisees a basse resolution). II pourrait ainsi attacher les fichiers 

images de la RMN aux donnees des fiches ceuvres du musee d'Orsay. B est envisage 

aussi de se servir des microfilms des photos des oeuvres (environ 22.000 photos) en vue 

de les relier a la base texte (a 1'instar de la base arts graphiques du Louvre, ces cliches 

microfilmes serviraient de vignettes iconographiques de reconnaissance). 

La base de donnees «oeuvres» du musee d'Orsay sous Basis Plus contient 337 champs 

repartis dans trois tables (auteur, ceuvre et post-it). Dans la fiche avec Faffichage Word, 

1'ordre de presentation se fait par notion. Les notions regroupent 1'identification, auteur, 

oeuvre, situation, historique, iconographie et notes (« fiche Post-it). 

La definition de 1'indexation s'est faite en fonction des techniques (vocabulaire different 

selon les sections). 

Le projet d'informatisation de la base est administre par le service culturel (Frangoise Le 

Coz). 

La redaction et la saisie des dossiers d'oeuvres est effectuee par la societe GRAHAL 

(Groupe de Recherche en Art, Histoire et Litterature) qui termine son contrat fin 1998. 

En effet, le musee d'Orsay a passe un marche avec un prestataire exterieur, GRAHAL 

Au cours de 1'automne 1997, quatre operateurs de saisie etaient charges de rentrer les 

dossiers des importants fonds photographies et dessins d'architecture. Au terme de ce 

contrat, le musee d'Orsay souhaite reprendre directement cette saisie redonnant ainsi 

aux documentalistes et conservateurs la responsabilite de la saisie pour les nouvelles 

acquisitions. 

L'enrichissement a pu se poursuivre grace a une indexation specifique a chaque section 

et en se referant a la Methode d'inventaire informatique des objets : heaux-arts et arts 

decoratifs. DMF, 1995. Actuellement, le catalogage des fiches concerne essentiellement 

6 



les collections de photographies mais aussi celui du traitement des colleetions inscrites 

dans 1'inventaire ARO (dessins d'architecture et d'Arts decoratifs). Pour la description, 

il a ete decide d'enrichir au fur et a mesure des besoins les listes des descripteurs. 

Pour les objets mobiliers, le vocabulaire etabli par 1'Inventaire est utilise pour un quart. 

L'iconographie et Pindexation se realisent d'apres le Thesaurus iconographique etabli 

par Gamier . Le thesauras est utile pour les evenements representes mais pose des 

problemes pour certains themes propres aux oeuvres de la deuxieme moitie du XlXe 

siecle. Le nom des personnages representes constitue un champ a part qui comporte 

aussi des commentaires. 

2.2 La base artistes 

2.2.1 Presentation 

La documentation du musee d'Orsay constitue un veritable outil pour les chercheurs. Or, 

il n'existe pas actuellement de fichier des artistes presents dans les boites de 

documentation. La documentation sculpture a utilise son fichier manuel (present dans le 

bureau d'Anne Pingeot) des sculpteurs pour la saisie des artistes. 

La base artistes a pour vocation: 

1. le recensement des artistes faisant 1'objet d'un dossier dans la documentation generale 

(environ 100 000 artistes nes entre 1820 et 18702 dont 27 000 deja saisis). La 

documentation estime a environ 100 000 le nombre des dossiers d'artistes. Les dossiers 

d'artistes sont classes par section, au nombre de cinq (peinture, sculpture, objets d'art, 

architecture et photographie). A 1'interieur de chaque section, les subdivisions different. 

Le classement est par ordre alphabetique integral en sculpture et objets d'art (tous 

artistes confondus quelques soient leur nationalite); par ecole geographique en peinture, 

architecture et photographie. Ceci entrame un temps assez long de verification pour 

trouver un dossier. 

1 GARNIER, Frangois. Thesaurus iconographique. Ministere de la Culture, 1976. 
2 La section sculpture a modifie les limites : 1810-1890 
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L'application Artistes a pour but cfetablir un fichier de tous les artistes, chaque fiche 

permettant de savoir facilement: 

- si Vartiste a eu une activite dans plusieurs domaines. et donc s'il a un ou plusieurs 

dossiers dans les techniques concernees 

- le lieu de rangement du ou de ces dossiers 

- les informations elementaires permettent aux documcntalistes, lorsqu'ils assurent la 

permanence, de repondre a de nombreuses questions generales posees au telephone par 

les chercheurs. 

2. le reperage aise des informations existant pour chacun de ces artistes grace a la 

mention de la localisation des dossiers fournie par les diverses sections de la 

documentation: peinture, sculpture, arts decoratifs, architecture et photographie. 

Pour faciliter Vutilisation des dossiers et disposer d'un fichier central des artistes, la 

base artistes a ete creee fin 1994 a 1'aide d'un progiciel documentaire Texto. Le volume 

des donnees revelait les limites de capacite du progiciel Texto monoposte. De plus, 

1'idee de mettre la base en reseau au sein de la documentation et de la conservation 

impliquait un changement pour une application (amicale), sous Windows, de saisie et de 

consultation . Au terme du cahier de charges, redige en 1995, par un groupe 

d'utilisateurs, anime par Laurent Chastel, la societe Beaumont a ete retenue pour 

developper la maquette de la base artistes sous ORACLE. 

Le choix d'Qracle etait motive par le fait que Vapplication Artistes ne necessitait pas de 

traitements documentaires fins, et par les difficultes eprouvees par le musee a controler 

Basis-Plus, progiciel tres performant pour de grands sites documentaires, mais 

necessitant des competences pointues rares sur le marche, et par la meme tres onereuses. 

En 1996, le gestionnaire a ete selectionne avec Voption de proceder a la migration 

directe de Texto sous ORACLE et d'effectuer le complement sous ORACLE. 

Actuellement, au contraire de ce qui avait ete prevu, il est question d'exporter les 

donnees sur les artistes de la base oeuvres vers la base artistes. 
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2.2.2 Les conditions de mise en place 

- La saisie au kilometre a ete faite par des vacataires, sans verification de la 

documentation de 1'artiste, a partir de la lecture du nom et des dates de 1'artiste inscrits 

sur la chemise. Pour la section sculpture. la saisie s'est effectuee a partir du fichier 

manuel sculpture. 

Actuellement, les documentalistes procedent aux corrections de ces fiches. Seul le 

conservateur de la sculpture s'associe a cette tache parfois fastidieuse, necessaire et 

consideree comme decourageante par certains documentalistes. 

Durant le stage, j'ai ete associee a 1'operation de correction des fiches « sculpteurs ». 

L'exercice m'a permis de voir les difficultes inherentes a la constitution d'une base 

artistes a partir de dossiers parfois tres complets et d'autres se reduisant a une simple 

notice » avec parfois des imprecisions ou des « blancs » quant aux dates de naissance et 

de mort. A partir de Vexemplc des noms de sculpteurs dont le nom commcnce par la 

lettre «I», j'ai tente de definir les outils necessaires et complementaires a la 

documentation de ces dossiers. La liste des sculpteurs dont le nom commence par « I» a 

servi de support aux recherches d'autres informations a travers le reseau Internet mais 

aussi les outils que representent les dictionnaires et bases de donnees. 

2.3 La fusion des bases oeuvres et artistes 

2.3.1 Le projet de fusion 

Le projet de fusion avait pour objectif, a partir d'une jointure sur le nom usuel des 

artistes, de permettre : 

1. les requetes deja opcrationnclles sur chacune dcs deux bascs ct dcs licns entre les 

deux masses d'informations et localisation des dossiers sur un artiste, mais aussi 

existence (ou non) d'oeuvres dans les collections, liste, notices... 
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2. La mise en place d'une interface utilisateur pour la saisie et la modification des 

informations pour les artistes, mais aussi pour les oeuvres. Ce systeme congu dans le 

cadre de la mise en reseau de 1'ensemble des postes bureautiques du musee, permettra a 

chacun des conservateurs d'intervenir directement sur les informations. 

Cet ensemble, resultant de la fusion des deux bases existantes, constituera le systeme 

d'information de la conservation dit « base Orsay » . Laurent Chastel a remis un premier 

eahier des charges, en novembre 1997, pour le developpement de 1'application 

informatique. Les credits ont ete engages et la societe RS2I a ete choisie. 

De plus, il devient indispensable de disposer de la base sur la dizaine de postes 

actuellement en reseau a la documentation et la conservation. En decembre 1997, 

1'acces a la base «artistes» par le reseau sera installe pour 1'ensemble de la 

conservation. A la fin de janvier 1998, 46 postes accederont a la base « artistes » et 24 a 

la base « oeuvres » (contre 11 actuellement). 

Le comite de pilotage des systemes documentaires de la conservation et du serviee 

culturel a donne la priorite pour 1996 au developpement d'une application amicale, sous 

Windows, de saisie et de consultation d'informations dans cette base des artistes. 

2.3.2 Le contexte general 

A propos des systemes documentaires, le musee s'est donne plusieurs regles: 

- limiter le nombre de logiciels a deux, Basis Plus et Oracle pour les applications 

concernant la conservation (base des oeuvres, base artiste...), 

- utiliser des standards et des normes autant que possible afin d'assurer la maintenance 

des applications, 

- avoir une approche utilisateur, afin de garantir que les bases conviennent a ceux 

auxquels elles sont destinees, tant en mode recherche que saisie, 

- garantir la maltrise des bases de donnees et des interfaces par de non-informaticiens 

pour leur gestion et leurs evolutions ulterieures ( administration documentaire des bases 

de donnees). 
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Les objectifs du nouveau systeme documentaire : 

Dans 1'idee d'adopter le systeme Videomuseum, 1'objectif du musee d'Orsay etait de 

tenter d'integrer les base de donnees dans un systeme d'informations documentaires 

accessible par le reseau local de maniere transparente pour les utilisateurs finaux. II 

s'agissait notamment des bases suivantes: 

- base des artistes 

- base des oeuvres 

- base des bibliotheques 

comprenant des passerelles a developper avec Videomuseum pour la gestion du 

mouvement d'oeuvres et sa base de donnees du XXe siecle. 

Durant les travaux du groupe de travail consacres a la preparation de la nouvelle version 

de labase Artistes, il avait ete confirme que les besoins s'etendaient a terme a une 

articulation simple entre cette base et la « base des oeuvres ». Celle-ci necessitait en 

effet un traitement similaire des artistes. Par ailleurs il etait souhaite que la «base 

Artiste » donne acces directement aux informations sur les oeuvres. 

La strategie relative aux systemes documentaires du musee, telle qifellc scmblait 

ressortir des travaux du comite de pilotage de ces systemes, consistait a rendre les 

utilisateurs des bases de donnees documentaires sur les collections responsables de la 

definition et de 1'utilisation d'applications informatiques repondant a leurs besoins, et a 

reduire autant que possible les situations de dependance du musee vis-a-vis de produits 

couteux. A 1'automne 1997, le projet VIDEOMUSEUM a ete eearte notamment pour le 

fait que n'apparaissaient que les oeuvres du XXe siecle3. 

Le systeme de gestion de bases de donnees regroupant les deux bases existantes et le 

futur systeme de gestion des collections ORACLE a ete selectionne. Trois tachcs ont 

donc ete effectuees: 

3 II est interessant de noter que VIDEOMUSEUM souhaite faire basculer les donnees de sa base dans 

celle de JOCONDE. 
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1. Mise au point d'une stracture de fiche repondant au mieux aux besoins d'information 

sur les artistes et d'acces a la documentation. Le futur couplage avec les descriptions 

d'oeuvres (base Oeuvres) ne doit pas etre perdu de vue. 

2.remodelage des fiches sous TEXTO puis migration sous ORACLE, sous la direction 

d'un prestataire exterieur, Jacky Thiboud. 

3. specification, mise au point et mise en oeuvre d'une interface naturelle pour la saisie, 

la consultation et la correction des fiches. Cette interface sera de meme nature que 

« Finterface amicale » 

L'etude des bases artistes actuelle et future avec le groupe d'utilisateurs conduit a 

definir certaines « structures »: la fiche apparente (visible a 1'ecran ou sur papier) et la 

fiche resultante (developpement de tous les champs necessaires). Cette structure lineaire 

est le format de securite pour 1'importation et 1'exportation des donnees 

independamment de tout systeme de gestion de donnees. 

2.3.3 Llnterface de la base artistes 

La mise a disposition d'une interface d'acces a la documentation des artistes du musee 

d'Orsay reprend pour Fessentiel 1'esprit de « 1'interface amicale » d'acces aux oeuvres 

(ID'MO). Aussi, les fonctions generales ne seront pas reprises ici (« ESC »vaut abandon 

partout, des messages d'activite doivent etre presents pour toute fonction engendrant 

une attente de plus de deux secondes, etc.). 

A 1'automne 1997, un manuel de saisie redige par Fran§oise Le Coz et Laurent Chastel a 

ete remis a toutes les personnes responsables de la saisie. 

La nouveaute essentielle de cette application reside dans ses fonctions de saisie et de 

correction. 

Les fonctions de saisie impliquent trois niveaux a partir d'une meme application: 

1. La consultation qui est libre (interrogation, visualisation, edition papier, export) 

2. La correction (tous les champs sauf le nom usuel) est subordonnee a 1'indication du 

nom du correcteur. 
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3. La saisie (et la correction du nom) est subordonnee a 1'identification du redacteur 

pour la validation de la fiche. 

2.3.4 Les limites des recherches sur la base artistes 

Selection par cochage des criteres selectionnes 

Carte du monde: [certains pays sont presents dans plusieurs decoupages] 

Afrique, USA + Canada, Oceanie, Amerique latine, Europe, Ex URSS + Pays Baltes, 

Moyen-Orient, Extreme Orient 

Recherches: 

1'option « Recherches particulieres » propose la liste des champs et la recherche d'un 

terme dans un de ces champs. 

Les resultats s'affichent pour toute la base et sur les limites de recherche. Le redacteur 

qui a valide la fiche apparait. 

Aujourd'hui, se pose le probleme de normalisation des noms geographiques. En effet, 

actuellement, les noms des villes sont saisis dans leur orthographe contemporaine. 

Ainsi, un artiste tel Chasseriau, ne a Saint-Domingue est mentionne comme etant ne a 

1'tle de la Republique dominicaine. Les fichiers d'autorite d'artistes de 1'Union List of 

Artist ou de 1'Allgemeines Kunstlerlexikon peuvent servir au musee d'Orsay pour 

normaliser les villes de naissance et de mort des artistes. 

2.3.5 La mise en application 

- Une periode de test a ete faite aupres de certains utilisateurs de 1'ete 1996 a 1'ete 1997. 

Les remarques sur 1'ergonomie et le graphisme ont permis d'ameliorer la mise en 

exploitation de la base « artistes » et sa validation. 

La base artistes a ete composee sur monoposte. Pour mener a bien cette tache, les 

documents sont importes vers une nouvelle base de donnee sous Oracle. 

La maitrise d'ouvrage s'organise de la maniere suivante: 

- la maitrise d'ouvrage est confiee a la conservation du musee d'Orsay 

• comite de pilotage : le comite de pilotage des systemes documentaires (deja en place) 
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• comite de suivi operationnel suggestion: F. Le Coz, O. Fargin(service informatique), 

M. Beaumont (prcstataire exterieur) 

• responsable d'application: Laurence des Cars, conservateur 

• administrateur d'application: Frangoise Le Coz, scrvice culturel 

• groupe de travail: sur 1'interface artiste (conservateurs et documentalistes) 

II reste un intendant utilisateur : a nommer pour le service documentation 

- la maitrise d'ceuvre s'organise de la maniere suivante: 

• pour le developpement puis la maintenance de 1'application: M.Beaumont 

• pour 1'administration et Vexploitation du serveur: le service informatique 

pour la maintenance materielle des postes utilisateurs: FAST (prestataire de 

maintenance micro) 

2.3.6 L'elaboration du cahier des charges 

Depuis le 5 septembre 96 plusieurs versions ont ete livrees suivies de corrections. A 

chaque evaluation, une fiche redigee par le consultant Laurent Chastel recense les 

dysfonctionnements et les modifications a apporter. 

La base Orsay a fait 1'objet d'un cahier des charges realise par le consultant Laurent 

Chastel, a la suite d'entretiens (au cours de 1'ete 1997) avec les personnes concernees 

par les aspects scientifiques, techniques et administratifs de la circulation des oeuvres du 

musee d'Orsay et des autres musees (a Voccasion des expositions temporaires). II s'agit 

de gerer un dispositif centralise des renseignements sur les oeuvres. 

Le projet « base Orsay » s'appuie sur les points suivants: 

- la constitution d'unc banque de donnees documentaircs sur les oeuvres du musee 

- la mise a disposition d'une interface amicale donnant acces a la documentation 

scientifiquc des oeuvres. 

- la mise a disposition d'un application permettant la saisie et la consultation des artistes 
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- la realisation d'une maquette assurant la faisabilite de la base Orsay quant a la delicate 

liaison entre les oeuvres, les artistes et les personnages (figures et reconnus), en saisie et 

en consultation. 

- cablage en reseau du musee. 

L'etude menee par Laurent Chastel et un informaticien a fait apparaitre que de 

nombreuses informations concernant les oeuvres, les artistes et les mouvements 

d'oeuvre sont accumulees dans des bases de donnees personnelles, des cahiers, des 

fichiers « Kardex » et dans des memoires humaines. La base Orsay souhaite reunir en 

une seule base de donnees centralisee 1'ensemble de ces renseignements. La future base 

repose sur trois elements physiques: 

- un ordinateur serveur central qui stocke, sauvegarde et distribue les renseignements a 

1'aide du gestionnaire de donnees « ORACLE ». 

- un reseau cable dans tout le musee afin de relier le serveur aux postes des utilisateurs. 

- les micro-ordinateurs des utilisateurs permettent d'acceder aux informations. Selon le 

code d'entree, ce programme permet 1'acces adapte aux metiers du musee ( 

conservateurs et documentalistes, service culturel et d'accueil et regie des oeuvres). 

Le chercheur pourra alors acceder aux fiches oeuvres validees et aux fiches artistes. 

Lors du dernier Comite de pilotage (21 novembre 1997), les participants se sont 

accordes sur une revision de la future presentation « base oeuvres » et « base artistes ». 

En effet, a la suite de corrections sur la derniere, les documentalistes et conservateurs 

ont pris conscience de 1'inegale qualite d'informations concernant les oeuvres du musee 

et les artistes etrangers. il est apparu souhaitable de mieux separer les interfaces 

« oeuvres » et« artistes » dans la nouvelle base. 

2.4 Quelle evolution pour la base artistes? 

Au 20 novembre 1997, 27.884 dossiers d'artistes etaient saisis dans la base « artistes ». 

A la suite de reunions ( groupes de travail, comite de pilotage et mise au point sur les 

regles de saisie), la necessite est reapparue pour tous de penser a une publication en 
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partant des sourees documentaires des dossiers artistes et notamment frangais. Le centre 

documentaire du musee d'Orsay est compose de documents qui viennent de la 

documentation du Louvre et du travail effectue depuis 1981 de depouillement des 

revues, des catalogues des musees et expositions et des archives. Le centre 

documentaire du musee d'Orsay demeure pour les chercheurs une etape incontournable 

quand il s'agit d'etudier la periode 1848-1914. En effet, la documentation est tres riche 

et fournie par les musees et chercheurs qui travaillent sur les artistes toutes disciplines 

confondues. II est apparu evident pour les sections de photographie, des dessins 

d'architecture et d'arts decoratifs que la masse croissante de artistes imposait de 

travailler avec d'autres institutions. Ainsi la section photographie voit toute designee la 

collaboration avec le departement des Estampes et de la photographie de la BnF, le 

groupe de recherche sur la photographie de Michel Frizot (C.N.R.S), les archives de 

Paris (photographie), les associations d'histoire de la photographie et du pre-cinema, les 

Archives du Patrimoine (conservation a Saint-Cyr). La collaboration avec d'autres 

institutions de recherche et de documentation semble peu a peu se dessiner pour les 

sections qui travaillent surtout sur une masse documentaire. 

Quant a la section dessins Arts Deeoratifs et Arehitecture, la documentaliste est seule 

face a la quantite des fiches. II s'avere que les editions recentes de dictionnaires 

d'architectes demontrent la necessite de collaboration de differentes institutions. 

L'existence de Fedition du Dictionnaire par noms d'architectes des constructions 

elevees a Paris aux XlXe et XXe siecles, edition des services historiques. et des projets 

comme 1'Allgemeines Kiinstler Lexikon (dictionnaire encyclopedique des artistes de 

1'Antiquite a nos jours) mais aussi des projets de 1'Inventaire, des recherches de 1'IFA 

(Institut Fran§ais d'Architecture) illustrent la necessite de rassembler les specialistes 

pour realiser des travaux communs. 

On peut imaginer de recenser les bibliotheques avec un fonds « architecture » en France 

a partir de Repertoire des bibliotheques specialisees frangaises4 qui detaille les 

bibliotheques et leurs fonds notamment d'ecoles d'architecture. 

4 ESPEROU, Maud. Repertoire des bibliotheques specialisees frangaises. Paris, Association des 
bibliothecaires frangais, La documentation frangaise, 1994. 
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Un projet se profile de faire migrer les donnees biographiques de la base oeuvres ( c'est-

a-dirc 3000 artistes) vers la base artistes. Contrairement a ce qui avait ete pense. les 

donnees sont plus fiables dans la base oeuvres. 

Bilan annuel de saisie de la base « artistes »: 27.884 fiches saisies. La lenteur de la saisie 

est due a la partie meme de 1'ergonomie du logiciel. II existe un decalage des 

informations champs par champs. De plus les dossiers documentaires sans actualisation 

necessitent le depouillement d'autres dictionnaires. 

II reste qu'environ 90 000 dossiers d'artistes sont a verifier avec les outils biographiques 

et les autres ressources documentaires en ligne et sur support electronique. Dans la 

seconde partie, nous tenterons de definir la finalite de la base « artistes » par rapport a 

Vorigine et aux motivations des chercheurs. Nous verrons dans la troisieme partie les 

ressources offertes par le reseau Internet et les autres supports electroniques en matiere 

de donnecs sur les artistes etrangers et frangais. 

3. LA BASE ARTISTES 

3.1 Pour quel public ? 

Le public du centre documentaire du musee d'Orsay se compose essentiellement de 

chcrcheurs (maitrise. these, conservatcurs frangais ct etrangers). Les chercheurs venus 

consulter les boites de consultation connaissent peu Vexistence des bases de donnees. 

Leur interet se porte essentiellement sur la documentation papier. 

En obscrvant les cahiers d'emargement par sections, on remarque unc majorite dc 

chercheurs frangais et etrangers venus consulter cssentiellement la documentation des 

artistes frangais. Meme si nous n'avons pas etabli de statistiques, nous relevons une liste 

dominante d'artistes frangais comme objet de recherche. 

Pour la section architecture environ une dizaine de dossiers d'architectes etrangers ont 

ete consultes. La section arts decoratifs estime que sur une moyenne de trente visiteurs, 

deux visiteurs viennent consulter les etrangers. 
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En peinture, les artistes etrangers consultes entre 1995 et 1997 sont les suivants: 

F.Hodler, Dante-Rossetti, Mucha, peintre raphaelites, ecole anglaise XlXe siecle,, 

Spilliaert, Bertini (chercheur milanais), Steinlen, Achenbach, Meyeren/Palazzi; Sargent, 

Burne-Jones, Riancho Y Mora, Boldini, Van Gogh,, Munch. 

Les dossiers sur les oeuvres constituent pour les chercheurs des elements indispensables 

de recherche. Actuellement, la base oeuvres est rarement consultee excepte par les 

conservateurs du musee d'Orsay. 

Quant a la documentation sur les artistes, la richesse des documents, resultat des 

depouillements successifs reste un attrait majeur pour les chercheurs venus travailler sur 

1'artiste en question. On peut juste regretter qu'il ne soit pas mentionne d'autres centres 

de ressources documentaires concernant 1'artiste, voir exemple de Boudin (la 

documentation sur Boudin depouillee par Laurent Manoeuvre a ete versee au musee 

Boudin d'Honfleur). 

3.2 Lepersonnel 

Face a la charge de travail existant pour le personnel de documentation, se pose la 

question de 1'avenir de cette base. L'equipe envisage une publication type dictionnaire, 

artistes de la seconde moitie du XlXe siecle. Or, de 1'avis meme de 1'equipe, les 27.000 

noms aujourd'hui saisis ne rendent pas compte de 1'etat actuel de la documentation. 

[pour la section arts deco et archi, actuellement, 3000 noms saisis pour les artistes de la 

lettre «D» et entre temps, d'autres dossiers sont entres entre A et D, la question 

soulevee est: quel avenir?: 

- faut-il maintenir le systeme tel qu'il est avec en consequence un rythme de saisie tel 

quel ou 1'orienter avec le souci de qualite d'information 

Des divergences apparaissent au sein de 1'equipe: la sculpture la considere tres utile (le 

projet est parti de cette section) avec a terme la publication des notices des seulpteurs 

frangais (assurement la plus representative). 

II est envisage de separer les disciplines par rapport aux projets. 
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Actuellemcnt, il n'existe pas de normalisation sur les references designees et sur 

1'importance des dossiers. Jusqu'a aujourd'hui, le manque d'acces par le poste du 

documcntaliste entraTnc une poursuite irreguliere de la saisie et des corrections qui 

entrafne elle-meme un oubli des regles de saisie). Actuellement, il s'agit d'un repertoire 

avec pour les artistes etrangers des donnees parfois incertaines. 

3.3 Quels outils pour les notices biographiques? 

Quelle politique d'acquisition pour un service documentaire d'histoire de 1'art couvrant 

la periode 1848-1914? 

3.3.1 Quelques exemples de dictionnaires a acquerir 

La documentation d'Orsay dispose de dictionnaires biographiques tels le dictionnaire 

critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les 

temps et tous les pays de Benezit, edition de 1976, le Kiinstlerlexikon du Thieme-

Becker, 1907-1950 et de 1'abonnement aux volumes successifs et en cours d'edition de 

1'Allgemeines Kiinstlerlexikon. 

Au cours des entretiens avec Laurent Manoeuvre et Gherard Fries, nous avons pris 

connaissance de dictionnaires qui pourraient etre utiles a la documentation biographique 

du musee d'Orsay. II ne s'agit que d'exemples parmi la production editoriale des 

dictionnaires biographiques en histoire de l'art. II faut pour cela se rapporter a la liste 

des sources utilisees par 1'AKL (vol 18, decembre 1997) . Nous nous limiterons a 

quelques propositions de dictionnaires biographiques susceptibles d'interesser 

directement la documentation du musee d'Orsay. Les dictionnaire cites viennent ici 

illustrer le nombre de dictionnaircs specialises, veritables syntheses dc recherche 

d'historiens de l'art. 

- KAREL, David. Dictionnaire des artistes de langue frangaise en Amerique du Nor.. 

Peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, photographes et orfevres5. 

5 KAREL, David, Dictionnaire des artistes de langue frangaise en Amerique du Nord. Peintres, 

sculpteurs, dessinateurs, graveurs, photographes et orfevres. Edition Musee du Quebec-les Presses de 

1'Universite Laval. Quebec,Canada,1992. ISBN 2-7637-7235-8 
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Ce dictionnaire biographique «laisse entrevoir un univers d'artistes d'origine 

canadienne, americaine, europeenne ou antillaise, pour la plupart, sur un vaste territoire 

qui s'etend de FAtlantique au Pacifique, et du Yucatan a la mer du Beaufort. » 

Le dictionnaire des artistes de langue frangaise en Amerique du Nord est fonde d'une 

part sur le depouillement de plusieurs archives, bases de donnees, annuaires 

commerciaux, tant de France que des Etats-Unis et du Canada. D'autre part, il fait la 

synthese de recherches recentes ou anciennes dont plusieurs n'avaient jamais servi a la 

realisation d'un dictionnaire biographique d'artistes. Le dictionnaire de Karel est devenu 

depuis 1994 une des sources bibliographiques depouillees par 1'equipe d'AKL. II 

constitue une mine d'informations sur des artistes francophones qui avaient echappe au 

Benezit, au Lami et au Thieme&Becker. 

La selection des artistes repond aux criteres de langue (avoir pour langue maternelle le 

frangais), de profession, de lieu (avoir ete present en Amerique du Nord ou en avoir ete 

inspire voir le sculpteur Cordier) et d'epoque (etre ne avant 1901). 

Des nouveaux outils biographiques realises par des equipes scientifiques peuvent aider 

le musee a affiner ses donnees sur les artistes dont les dates de naissance et de mort sont 

inconnues. 

- Dictionary ofArt6, edite par Jane Turner. Londres : Mac Millan. 1996, 33 vol. 

Le Dictionary of Art comprend des biographies d'artistes, commanditaires, critiques et 

collectionneurs de 1'Occident. 

- Le dictionnaire par noms d'architecte des constructions elevees a Paris aux XlXe et 

XXe siecles. Premiere serie: 1876-1899 dont Vedition de 1996 du 4e tome, notices 3655 

a 4871, c'est-a-dire les architectes dont le nom commence par les dernieres lettres de 

Valphabet: Nachton a Zwahlen. Paris, 1996, service des Travaux Historiques, 220 p.. 

6 edite. par Jane Turner. Londres: Mac Millan. 1996, 33 vol. Voir 1'article de Wendy Gardner. The 

Dictionary of Art: The Concept, the Challenges, and the Achievments. Art Documentation, Volume 15, 

N°2, p. 29-32. 
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144 ill. en noir. Le dictionnaire est deja acquis par le musee d'Orsay, mais il nous 

semblait utile de le mentionner vu sa specificite. 

*7 - Dictionnaire d' artistes belges des XIX et Xxe siecles . Le tome.2 est plus facile a 

utiliser car la notice qui accompagne la signature mentionne le metier de 1'artiste, ceci 

au contraire du tome 1 qui ne precise pas la technique utilisee par 1' artiste repere par la 

signature. La signalisation de cet ouvrage (deja sur les rayonnages de la bibliotheque du 

musee d'Orsay) va donner lieu en 1998 a un depouillement systematique pour la section 

sculpture (dossiers d'artistes). 

- Le Dictionary ofportrait painters in Britain up to 1920 edite8 en 1997 temoigne de la 

richesse de production des dictionnaires biographiques tres pecialisees. 

En consultant le site de recherche d'histoire de 1'art suisse9, nous avons repere la 

parution en 1998 du dictionnaire de l'art suisse, sous la direction dc Karl Jost. Le 

Dictionnaire s'accompagnera d'une base de donnees sur CD-ROM comprenant pres de 

12.000 entrees d'artistes suisses et permettra de croiser les interrogations. Un index 

general contiendre la liste alphabetique des noms des artistes avec leurs dates de 

naissance et de mort. 

- Dictionnaire bilingue (frangais-allemand): Gemalde in deutschen Museen/Paintings in 

German Museums, Catalogue of exhibited Works and Depository Holdings. Ed. K.G 

SAUR. New Providence. Londres-Paris, 1994. 2e edition revue et corrigee. Trois parties 

constituent cette edition : Parts I : les artistes et leurs oeuvres; Part U : Index 

iconographique; Part III: les musees ct leurs peinturcs. La Partie I qui comprend quatre 

volumes est remarquable de precision sur le nom des artistes, leur lieux et dates de 

naissance et de mort. Chaqac oeuvre est mcntionnce avcc ses dimensions et son numero 

d'inventaire. 

7 PIRON, Paul.L. Signatures d'artistes belges desXIXe etXxe siecles. Bruxelles, 1991. 
8 STEWART, Brian;CUTTEN, Mervyn. The dictionary ofportrait painters in Britain up to 1920. 
Woodbridge, Suffolk: Antique Collector's Club, 1997, 502p. 
9 Http ://www.unil.cMsea/4a_eng.htm#4cb 

21 



La liste precedente n'cst evidemment pas exhaustive. Nous avons voulu avant tout 

signaler ces dictionnaires en vue de propositions d'achat. La mention des microfiches 

dans le chapitre suivant permet lui aussi de voir la richcssse de certains documcnts 

biographiques en Histoire de 1'Art. 

3.3.2 Les bases de donnees biographiques et microfiches 

Sous 1'impulsion de Bildarchiv Foto Marburg, des CD-ROM ont ete produits avec le 

systeme de gestion de donnees HIDA : 

- Le Marburger Index, actualise chaque annee donne 1'acces a des notices d'artistes 

(renseignements biographiques tres complets) dont le Bildarchiv Foto Marburg possede 

1.200.000 photographies des collections de musces. de monuments, d'archives et 

bibliothcqucs. Chaquc annee, cnviron 55.000 photos viennent enrichir le Marburgcr 

Index. Voir en annexes la fichc sur Achenbach. 

- Sous 1'impulsion de Marburg, ont ete edites des CD-ROM, veritables catalogues 

illustres de certains musees allcmands tel pour le Museum fiir Kunst und Gewerbe de 

Hamburg (edition d'un CD-ROM « Photographische Perspektiven aus den zwanziger 

Jahren »). L'avant-dernier chapitre est consacre au Bildarchiv Foto Marburg. 

Les microfichcs des artistes des bibliotheques et musees americains constituent des 

ressources pour Findexation de certains artistes americains10. 

- La New York Public Library a edite Artist Files on Microfiche (Alexandria, VA: 

Chadwiek-Healey Inc. 11, 356 fiches. 24,800$) qui comprend plus de 90.000 artistes 

(incluant des architectes, donnees particulierement importantes pour le XXe siecle). La 

documentation sur les dossiers suspendus d'artistes completc celle dcs dossiers 

d'artistes comprenant des imprimes de la New York Public Library . Print Files on 

Microfiche (Alexandria, VA: Chadwick-Hcalcy Inc. 4,444 fiches. $14,850). 

10 HUGHSTON, Milan. Preserving the ephemeral: new access to artist*files, vertical file and scrapbooks. 
In Art Documentation, Winter 1990, p. 179-181. 
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- The Papers of Augustus Saint-Gaudens, 1848-1907. Ann Arbor : UMI Research 

Collections, 55 bobines, $3,790. La collection de Dartmouth conservant des papiers de 

Saint-Gaudens. sculpteur americain constitue un exemple d'unc collcction 

completement microfilmee et indexee. Le microfilm est reproduit sur 55 bobines, 

reproduisant quasiment tous les papiers de Saint-Gaudens incluant la correspondance 

familiale. les journaux de bord, livres de compte et des photographies. La decouverte de 

cette information a ete communique au conservateur de la section sculpture, Edouard 

Papet, charge d' une exposition sur ce sculpteur en 1999 avec le musee des Augustins de 

Toulouse. 

3.3.3 Les bases de donnees bibliographiques en histoire de l'art 

Les bibliographies courantes paraissent annuellcment. par semestre ou par trimestre. La 

consultation peut etre facilitee par le support du CD-ROM (interrogation par mots-cles) 

ou en ligne. Les bibliographies d'histoire de l'art du fait de 1'importance et diversite des 

documents depouillcs ont developpe des indexations : nom de 1'artiste, nationalite, 

siecle ou periode, localisation. 

3.3.3.1 Le RAA, Repertoire d'Art et d'Archeologie 

Repertoire d'Art et d'Archeologie: de Vepoque paleochretienne a 1939/ Universite de 

Paris. Bibliotheque d'Art et d'Archeologie, Comite international de l'art (Paris).-Paris: 

Centre de documentation sciences humaines, 1910-1989. 

Le RAA est une bibliographie analytique, trimestrielle de 1910 a 1913, puis annuclle de 

1914 a 1972, et trimestrielle de 1974 a 1989.A partir de 1973, 1'index est par auteurs, 

artistes, sujets. 

Le type d'ouvrages depouilles est variable selon les epoques: 

Pour Vannce 1910, seules les revues sont prises en compte ; a partir de 1911, le RAA 

integre les catalogues de vente (ce depouillement sommaire s'arrete en 1932); et a partir 
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de 1929: depouille les ouvrages d'art et d'archeologie (monographies, actes de 

colloqucs, melanges...) a partir d'un classcment par matieres. 

La consultation passe par 1'edition imprimec pour toutes les notices traitees jusque 

1972. 

On peut interroger en ligne via QUESTEL ou via DIALOG, ou par le CD-ROM 

FRANCIS: notices entrees entre janvier 1984 et decembre 1990. 

Le CD-ROM-RAA publie par the Getty Art History Information Program (AHIP) et 

riNIST contient les notices parues entre 1973 et 1989, annee ou le RAA fusionne avec 

le RILA pour former la BHA 

Le RAA a connu des politiques diverses dans la conception de Vindexation. celle des 

noms propres (artistes et lieux) ayant toujours ete privilegiee par rapport a celle des 

concepts. Les index manuels ont precede 1'informatisation du systeme bibliographique. 

Le vocabulaire s'est enrichi avcc lc tcmps et entrama une pratique abusive du renvoi et 

du terme generique peu compatible avec 1'interrogation informatisee 

3.3.3.2 RILA, Repertoire International d'Histoire de l'Art 

Repertoire International de la litterature de 1'art- New-York, N-Y: College Art 

Association of America; puis Williamstown, Mass.: J.Paul Getty Trust-RILA, 1975-

1989. 

Le RILA est une bibliographie analytique avec periodicite : semestrielle concernant le 

depouillement de livres, revues, catalogues d'expositions, melanges, actes de colloques. 

La recherche se fait en consultant 1'index par auteurs, sujets, titres de revue. II existe des 

index cumulatifs quinquennaux. 

Outre Vcdition imprimce. on peut consulter cn lignc via DIALOG (fichier 191) et sur 

Intemet: 

http ://w w w. ahip.gctty .edu/aka/aka/aka_form_pub. html 

Le CD-ROM est publie par le Getty Art History Information Program (AHIP), contenant 

toutes les notices du RILA entre 1975, date de la premiere parution et 1989, annee ou le 

RILA fusionne avec le RAA. 
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Le RJDLA offre des analyses longues et une indexation sophistiquee aux multiples 

chamages faisant appel a des descripteurs composes tels «painting, French - Neo-

Impressionism » ou encore « Maillol, Aristide, French sculptor, 1861-1944 - exhibitions 

- drawings », certains des systemes d'indexation sont empruntes aux bibliotheques 

americaines. La finesse de Vindexation du RILA la rapproche de celle de donnees 

factuelles. 

3.3.3.3 La BHA, Bibliographie d'Histoire de l'Art 

La Bibliography of the History of Art. - Vandoeuvre-les -Nancy: CNRS, institut de 

Vinformation scientifique et technique; Santa Monica, Californie: The J.Paul Getty 

Trust, AHIP, existe depuis 1990. 

La BHA fait suite au RAA et RILA. Elle est co-editee par Vlnstitut de Vlnformation 

Scientifique et Technique (CNRS) et par Getty AHIP. Elle est patronnee par le Comite 

International dTlistoire de 1'Art, le Comite Frangais d'Histoire de 1'Art, la College Art 

Association of America et V Art Libraries Society of North America. 

LaBHA a une periodicite trimestrielle. Les articles de periodiques representent 65% des 

notices (environ 3000 titres de periodiques sont depouilles). Le reste des notices 

concerne des livres, annuaires, actes de congres, melanges et autres ouvrages collectifs, 

catalogues de musees, d'expositions ou de certaines galeries d'art, theses, 

micropublications. Les rapports annuels, catalogues de ventes et livres d'artistes n'y 

figurent pas 

Le classement est systematique et Vindex comporte une table des auteurs et une liste des 

periodiques depouilles, et une table des sujets 

Pour Vedition imprimee: Index trimestriels anglais et frangais. Index cumulatifs annuels 

anglais et francais. 

La consultation peut se faire par Vinterrogation en ligne sur le serveur QUESTEL dans 

la base de donnees FRANCIS de VINIST. sur le CD-ROM FRANCIS ( notices depuis 

1990) ou par le CD-ROM BHA publie par The Getty Art History Information Program 

(AHIP) et de ITNIST. La base BHA est interrogeable par 24 index, dont un index 

iconographique. 
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L'adoption d'un indexation extremement fine a fait abandonner tout niveau de grande 

generalite. Dans Voptique d'une base bilingue, les deux bases bibliographiques ont 

procede a la constitution d'un noyau ne de la comparaison des vocabulaires respectifs. II 

n'est pas rare de voir qu'un document requiert 20 a 25 descripteurs: nom de 1'artiste ou 

du personnage historique, la nationalite, le siecle ou la periode d'activite, le titre des 

oeuvres d'art ou edifices, leur localisation, des concepts religieux, sociologiques, etc. Le 

thesauras de la BHA comprend 7476 mots-matiere, 75 04 noms de personnages, 20 088 

noms geographiques, 29 757 noms d'edifiees et d'institutions, 10 315 titres d'oeuvres 

d'art, 284 titres de congres. Le thesaurus est constitue par un seul site, Williamstown ou 

travaille 1'equipe chargee des autorites en anglais.; le thesaurus frangais est obtenu 

automatiquement par le jeu de 1'equivalence linguistique. le thesaurus de la BHA n'a 

pas de pretention a 1'universalite puisqu'il sert uniquement a Vindexation des documents 

analyses. Maryse Bideault, responsable scientifique de BHA-CNRS montre dans son 

article « la bibliographie d'histoire de 1'art, indexation et thesaurus »u les distorsions 

semantiques dans certains cas « On ne peut contester le choix d'arts graphiques comme 

terme generique de cartes de voeux mais cette relation devient etrange, lorsque ces 

cartes de voeux sont realises en fonte de fer a Berlin au cours du XlXe siecle! ». 

3.3.3.4 ART INDEX 

Art Index, New-York, 1929-

II existe une edition imprimee et une version CD-ROM. 

Le depouillement porte principalement sur les articles periodiques, c'est une 

bibliographie signaletiquc (sans resume ni commentaire). Periodicite: trimestrielle avec 

refonte annuelle 

Le classement est alphabetique et unique : auteurs et matieres, integrant les renvois. 

Imprimee. Pour les collections posterieures a septembre 1984, Art Index peut etre 

consulte en ligne, via WATSONLINE ou sur le serveur FIRST SEARCH d'OCLC et sur 

CD-ROM (WILSONDISC) 

11 BIDEAULT,Maryse. La bibliographie d'histoire de l'art, indexation et thesaurus, Bulletin de 
VAssociation des Bibliothecaires frangais, N°173, 4e trimestre 1996. 
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La consultation dcs CD-ROM sous cnvironncmcnt Windows permet une consultation 

rapide des bases de donnees, mais offrent aussi la possibilitc d'elargir ou de resserrer les 

champs de recherche, d'interroger par mot-cle, de combiner des reponses par les 

operateurs boolecns, de trier les references, de selectionner et d'imprimer les notices. II 

reste toutefois prudent de verifier la pertinence de certaines indexations comme semble 

le souligner Maryse Bideault. 

II existe egalement un CD-ROM BN Opale qui permet d'etendre 1'utilisation du fichier 

d'autorite (auteur personne physique). Ce Cederom regroupe tous les fichiers d'autorite 

de la BNF (auteurs-personnes physiques / auteurs-collectivites / titres uniformes / 

RAMEAU. En France, le service de coordination bibliographique de la BNF tente de 

faire evoluer la liste d'autorite RAMEAU12 pour les bibliotheques specialisees de la BN 

mais aussi les bibliotheques concernant les domaines artistiques. Le cederom BN-

Opaline, base multisupports de la BNF recense, depuis 1987, les cartes et plans et 

depuis 1988, les estampes et les photographies. Nous resterons pradent sur le contenu de 

la base opaline puisqifclle ne contient que 60.000 notices-images sur les 15 millions 

existant dans la collection du departement des Estampes13. 

RAMEAU permet une indexation qui obeit a des regles de construction assez strictes 

(tetes de vedettes - subdivisions de sujet - subdivision geographique - subdivision 

chronologique - subdivision de forme par exemple: Tapisscric - France - Histoire - XXe 

siecle - Congres. RAMEAU demeure une liste encyclopedique qui n'est pas du tout un 

assembleur de thesaurus specialises. Des groupes de travail sont en cours de 

constitution: art contemporain et architecture14. En effet, l'indexation de 1'AAT (Art & 

Architecture Thesaurus) est jugee insatisfaisante quant a 1'adequation avec le frangais et 

surtout par rapport a 1'exigence d'utiliser des vedettes matieres pertinentes. 

12 Repertoire d'Autorite de Matiere Encyclopedique et Alphabetique Unifie 
13 Chiffre cite par M.-C. Thompson, bibliothecaire au departement des Estampes-BnF. 
14 Contact: Veronique Lacan-BN: 01 47 03 86 73 
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3.3.3.5 La Bibliographie annuelle de 1'Histoire de France 

La Bibliographie annuelle de I'Histoire de France du XVe a 1939 (puis 1945, a partir de 

1964, 1958, apartir de 1975) 

Redige par C.ALBERT -SAMUEL, Paris, CNRS, 1956 

Depouille environ 1300 periodiques, index de sujets et index des auteurs 

La Bibliographie Annuelle d'Histoire de France est un outil complementaire pour la 

recherche sur des architectes, recommande par Mr Fries.15 

3,3.4 La necessite d'une collaboration avec d'autres partenaires scientifiques 

Nous ne ferons qu'ebaucher une liste des institutions qui pcuvcnt etre des partcnaircs de 

recherchc pour le musee d'Orsay dans la mesure ou nous evoquons dans le memoire 

leurs activites respectives. Le temps neeessaire au recueil d'informations et le manque 

de recul ne m'ont pas permis de faire une synthese et de proposer des types precis de 

partenariats. 

Nous pourrons citer les grandes institutions de recherches et equipes d'historiens de l'art 

integrees aux CNRS, au service de 1'Inventaire, des bibliotheques specialisees ( BnF-

Estampes et Photographies, de 1'Ecole Nationale des Beaux-Arts...) et des equipes 

allemandes (Marburg et Leipzig). 

On peut imaginer des relations privilegiees avec les centres documentaires des musees 

(Canada, Belgique, Etats-Unis, Italie, Suisse, Grande-Bretagne, Finlande, Norvege, 

Danemark, Suede). 

Des guides tel celui de 1'University of Oklahoma's Western History Collcction illustre 

1'exemple d'une institution offrant le miroir de ses fonds documentaires. L'universite de 

1'Oklaoma a distribuc 7 fiches qui contenaient le guide de ses 1100 manuscrits et 400 

photographies. Les collections de photographies sont decrites sous 70 a 80 sujet-

vedettes. 

La publication de ARLIS/NA, Montreal/Ottawa/Quebec intitulee Directory of Vertical 

File Collection of Art & Architecture montre le resultat d'une tentative d'enquete aupres 
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de 77 institutions dans cette region qui ont des dossiers afin d'informer et d'orienter les 

chercheurs . Chaque entree de la liste donne les noms des contacts, horaires et liste des 

sujets de la collection. L'interet reside dans la possibilite de reperer 1'etendue des 

dossiers verticaux suspendus. 

3.3.5 Faut-il envisager une politique de numerisation des dossiers 
documentaires par artistes ou une liste d'autorite des artistes frangais? 

La numerisation supposerait un travail prealable de classement, de hierarchisation et 

donc de tri des documents qui font parfois double voire triple emploi. Dans les 63 bottes 

de Boudin se trouve le faire-part de deces temoignant que Boudin est bien mort en 

Normandie et non a Paris comme 1'indiquent des dictionnaires d'artistes comme le 

Benezit. Selon Laurent Manoeuvre, la documentation du musee d'Orsay est la seule a 

posseder ce document. A terme, il s'agit egalement de la conservation de certains 

documents rarcs et qui se fragilisent du fait des nombreuses manipulations par les 

chercheurs. 

A 1'instar de la bases oeuvres et de la base des dessins des Arts graphiques, inciure un 

champ « post-it» qui permettrait au chercheur specialiste de laisser des references et 

meme de proposer dcs corrections. 

Le musce d'Orsay peut envisager comme la Banque de Donnees Suisses de mettre en 

ligne une base de donnees artistes frangais qui soit le reflet de la documentation des 

dossiers d'artistes. 

L'exploration de sites et bases de donnees sur Internet et le reperage de bases de 

donnees sur d'autres supports laissent entrevoir les possibilites d'utiliser les 

informations documentaires. 

Internet offre des opportunites nouvelles de lier entre elles des idees et des cultures de 

fagon nouvelles. Lors des reunions du G716, il a ete preconise que l'information circule 

depuis les musee regionaux vers les centres regionaux, puis vers les organisations 

15 Je remercie Mr Gerhard Fries, CNRS, Centre d'Histoire Moderne et Contemporaine de m'avoir 
signalee cette reference, outil complementaire de la recherche bibliographique en histoire de 1'art. 
16 In comptes-rendus du Bulletin CIDOC. Aout 1997, volume 8, p. 20.. 
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nationales et ensuite au niveau international. Le succes de cette mise en reseau repose 

sur un reel partage dcs acces a 1'information et de veritables liens entre les musees. 

Nous pouvons tres bien imaginer la documentation du musee d'Orsay jouer le role 

d'interface entre les musees en regions et les grandes institutions internationales qui 

coordonnent certains grands projets. II existe deja au sein de la section de sculpture une 

methode de travail similaire de recueil de donnees sur les sculptures des autres musees 

frangais. Des fiches topographiques manuelles permettent de localiser des sculptures 

(theme, materiau...) et les musees dans une meme ville. 

L'enrichissement de la documentation en art et plus encore sur une periode aussi 

circonstanciee, 1848-1914, passe par des partenariats de collaboration. 

Nous pouvons citer pour exemple le reseau futur des bases de donnees sur Internet des 

musees du Nord-Pas-de-Calais: A terme, le site : http ://www.univ 1 .fr/acmnpdc/ offrira 

une base de donnees permettant de consulter (d'ici Pan 2000) plus de 50.000 oeuvres 

des 33 musees du Nord-Pas-de-Calais. Les themes prevus : fonds photographiques 

anciens, tresors des musees du Nord (a partir des catalogues des musees du Nord : de 

Carpeaux a Matisse, la sculpture du XlXe siecle, la creation de la ceramique (Second 

Empire et Art Nouveau), la peinture hollandaise du XVIIe siecle...) 

II s'agit avant tout de ne pas laisser ce type de projet isole et de creer des liens avec les 

musees concernes par les types de collection entrees sur les bases de donnees. 

4. Les ressources des bases de donnees sur Internet et sur 
CD-ROM 

L'instaIlation d'un poste multimedia dans la salle de documentation du Musec d'Orsay 

(lecture de CD-ROM et acces a Internet), en novembre 1997, laisse cntrevoir les acces 

aux bases de donnees sur Internet et sur support CD-ROM. 

Les services sur le World Wide Web permettent de trouver a la fois des images fixes et 

du texte. La quantite des sites disponibles sur Internet et le risque de « se perdre » sans 

trouver Pinformation recherchee nous ont amene a interroger directement les sites 

susceptibles de constituer pour la documentation du musee d'Orsay des sites ressources. 
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Nous rappellerons pour memoire pour 1'equipe de conservation-documentation du 

musee d'Orsay les grandes definitions qui regissent 1'acces a Internet et qui permettent 

de mieux Futiliser17. 

Une adresse URL (Uniform Resource Locator) est Fadresse d'une application 

disponible sur Internet. La premiere partie de 1'URL identifie le protocole de 

communication: http: hypertext transfer protoeol; ce pourrait etre egalement Telnet. La 

seconde partie de 1'URL identifie le serveur comme « www.culture.fr »: dans 1'ordre 

inverse, serveur frangais du Ministere de la Culture sur le Web (www). L IJRL nous fait 

accedcr aux coordonnees electroniques d'un fichier comportant des repertoires, sous-

repertoires et fichiers: par exemple, l'URL http://www.culture.fr/cgi-bin/mistral/joconde 

est 1'adresse de la page d'accueil de la base Joconde. L'URL est indispensable pour 

trouver l'information de maniere rigoureuse. 

Internet offre trois famillcs d'application: le courrier electronique (caracterisee par @), 

1'abonnement a des listes de discussion entre chercheurs travaillant sur le meme sujet et 

enfin le telechargement de fichiers. 

L'acces aux services de recherche d'information peut egalement se faire par Telnet qui 

est un ensemble de programmes qui emulent un micro-ordinateur en terminal d'un 

ordinateur-hote. II est ainsi possible d'ouvrir une session comme un utilisateur local et 

d'utiliser les applications et les programmes disponibles sur la machine-hote. L'acces 

Telnet permet seulement la consultation du catalogue. II est possible d'interroger un site 

Telnet par son adresse numerique ou par son « mnemonique »: telnet://opale02.bnf.fr ou 

193.50.133.201 (BN-OPALE), telnet://opaline02.bnf.fr ou 193.50.133.202 (BN-

OPALINE). Aujourd'hui, il cxiste un emulateur Telnet VT 220. 

Les initiatives de la bibliotheque virtuelle18 et de la page du Comite International des 

Musees (ICOM)19 demeurent aussi des sites ressources pour retrouver des informations. 

Des sites web servent d'annuaires tels Magellan (www.mckinley.com) qui offre une 

17 Le travail de recensement de bases de donnees biographiques a fait 1'objet, a la demande de la 
documentation de la conservation, d'une presentation des ressources documentaires en histoire de l'art sur 
Internet. Le 27 novembre 1997, 15 personnes issues de la documentation et de la conservation assistaient 
a cette seance. 
18 http://www.colab.ox.ac.uk/archive/other/museums.html 
19 Le centre d'informmation UNESCO-ICOM a edite une brochure « Se connecter a 1'Internet » et un 
depliant « 1'Internet pour les musees » dispnibles sur demande a 1'ICOM-Maison de 1'Unesco &, rue 
Miollis 75 732 Paris cedex 15. 

31 

http://www.mckinley.com


description des sites assez bien faits. Les « moteurs de recherche » permettent de trouver 

des pages (et non plus des sites) comportant un mot ou une expression donnee. II s'agit 

d'une recherche indexee sur le reseau web. II est toutefois difficile de trouver une 

information precise et le resultat oblige 1'utilisateur a parcourir des dizaines de pages 

avant de parvenir a son but. Nous proposerons le site «chercheur» Altavista 

(www.altavista.digital.com) qui s'avere etre simple d'emploi et surtout bien 

documente.Nous nous limiterons a ces deux outils considerant plus simples pour 1'etude 

presente de recenser les sites les plus documentes sur la periode qui concerne le musee 

d'Orsay et les sections pluridisciplinaires qui le caracterise. 

La presentation des ressources en ligne sur Internet a repondu au critere suivant: 

comment travailler avec les autres bases de donnees biographiques en histoire de 1'art 

afin de completer et d'enrichir la base de donnees sur les artistes (en cours de 

constitution) de la documcntation du musee d'Orsay. 

A cote de ces ressources documentaires, nous avons distingue le projet deja bien avance 

de la base de donnees de 1'Allgemeines Kiinstlerlexikon (basee a Leipzig) qui pourrait 

constituer pour le musee d'Orsay une piste interessante quant a 1'avenir et 

1'enrichissement de sa base artistes. 

4.1 les bases de donnees informatisees 

4.1.1 Les bases du Ministere de la Culture 

Le site du ministere de la Culture 

htpp://www.culture.fr/culture/autser\7musees.htm#Rcpertoires 

II peut etre utile de consulter cette adresse pour connaitre le repertoire des ressources et 

les sites des musecs en France et dans le monde. Nous nous sommes limites dans cette 

partie a decrire ceux qui nous semblent constituer des sites de references pour les bases 

de donnees en Histoire de 1'Art. 
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Developpees sous le logiciel MISTRAL, les bases documentaires comme JOCONDE, 

ARCADE, PALISSY et MERIMEE sont abritees par le serveur national du centre de 

calcul de Saint-Cyr (materiel DPS7, et systemes d'exploitation GCOS7 et UNIX). Le 

logiciel MISTRAL permet aux professionnels un mode d'interrogation complcxe (en 

mode conversationnel), 1'interrogation telematique via le minitel ou le reseau Internet 

rend 1'information plus accessible. 

4.1.1.1 JOCONDE 

Mise en oeuvre par la Direction des Musees de France, Joconde recense 120.000 fiches 

descriptives (notices) des dessins, estampes, objets, peintures, photographies et 

sculptures du Vlle siecle a nos jours conserves dans une soixantaine de musees de 

France. Parallelement aux fiches textuelles, des imagcs sont acccssiblcs (principalcment 

celles des musees des beaux-arts de Bordeaux, Lille et Rennes). Joconde est accessible 

par Minitel depuis 1992 (3614 JOCONDE) et sur Internet20 depuis le printemps 1995 

La fiche de 1'oeuvre est analysee de maniere a permettre d'interroger par chaque criterc. 

La fiche se divise en trois grandes parties: 

- Description objective : auteur, technique et matiere, dimensions et lieu de conservation 

- Description juridique et historique : modalites de creation et oeuvres en rapport, 

proprietaircs successifs, ventes, expositions et salons, attributions successives 

- Description iconographique : etablie a partir du Thesaurus iconographique de F. 

Garnier. 

Cette description iconographique prend en compte les domaines d'activites et les objets 

inventes par 1'homme, 20.000 lieux geographiques du monde entier, 25.000 personnes 

identifiees et 600 sources litteraires ou orales. 

60% des notices entrees dans JOCONDE concernent les artistes du XlXe siecle. La base 

constitue donc une mine d'informations pour 1'equipe de conservation et documentation 

qui souhaite connaftre les oeuvres de tel artiste et les localiser. Actuellement, seule une 

partie des fiches oeuvres du musee d'Orsay sont entrecs sur Joconde (entrees avant 

1986). 

20 http://www.culture.fr/cgi-bin/mistral/joconde 
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La base MUSEES de la DMF offre un catalogue bibliographique (20.000 notices 

conccrnant Faspect administratif des musees mais aussi des catalogues de musees21: 

La base signale tous les documents consultables et est interrogeable par les criteres 

suivants : TITRE, AUTEUR, SUJET. 

L'acces par mot-cle permet de retrouver une referenee d'anciens catalogues de musees. 

Ainsi, sachant qu'etaient presentees des aquarelles d'Henri Edmond Cross au musee de 

Bormes, j'ai interroge « Bormes ». J'ai pu ainsi consulter la reference du catalogue a la 

salle de documentation de la DMF et retrouver les notices des trois aquarelles donnees 

au musee de Bormes par Mme Henri Edmond Cross. 

4.1.1.2 ARCADE et ARCHIM, banque dlmages 

Le serveur du Ministere de la Culture met egalement sur son site des adresses Internet 

en dressant un repertoire de ressources concernant les archives et les bases des donnees 

http ://culture. fr/cu l tu re/au t se rv/arc hives.htm#B ases 

La base ARCADE est etablie a partir des fonds des commandes, achats et attributions 

(depots) d'oeuvres d'art par 1'Etat faisant partie de la Direction des beaux-arts, de 1800 

a 1939: peinture, dessin, sculpture, estampe, medaille, photographie. La caracteristique 

de cette base repose sur 1'evolution et 1'cnrichissernent meme des informations. 

http://www.culture.fr/cgi/wave.cgi?dpi=arcade&icon=/documentation/icones 

En interrogcant par nom d'artiste, la base ARCADE peut vous signaler les dossiers 

concernant le Fond 21. 

La banque d'images ARCHIM (ARCHives nationales IMages de documents) du Centre 

historique des Archives nationale de Paris a cree une phototheque virtuelle, associant 

fiches documentaires et images numeriques realisees a partir de photographies de 

21 http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?dpi=dmfdoc&icon=/documentation/icones 
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documents d'archives. ARCHIM se veut avant tout un outil d'acces a des documents 

d'archives dont le caractere fragile ou precieux interdit toute consultation directe. 

ARCHIM est consultable sur Internet et au Centre d'Accueil et de Recherche des 

Archives Nationales (CARAN), 11 rue des Quatre Fils, 75 003 Paris. 

4.1.1.3 LEONORE 

La base de donnees d'honneur comprend 213.312 dossiers sur les titulaires de 1'Ordre 

de la Legion d'honneur22. L'interrogation sur le nom de 1'artiste permet de nous 

renseigner directement sur 1'existence ou non d'un dossier d'un artiste ayant regu la 

legion d'honneur. 

Le fonds est constitue des dossiers de nominations et de promotions des legionnaires 

jusqu'en 1802 et decedes avant 1954. II est compose de plusieurs series de dossiers 

classes dans 1'ordre alphabetique des titulaires. II presente des lacunes dues a des 

destroctions. La base Leonore donne les references ou cotes des dossiers de la serie LH 

conserveesa Paris. La plupart des notices donnent les informations suivantes : 

Reference du dossier, nom et prenoms du legionnaire 

Sexe du Legionnaire, Date de naissance, nationalite (A pour les frangais, E pour les 

etrangers) et le lieu de naissance. 

4.1.1.4 MERIMEE et PALISSY 

La direction du patrimoine a un systeme documentaire informatise organise autour de 

quatre bases de donnees nationales: 

-la base DRACAR,repertoire des sites archeologiques en France, 

22 http://www.culture.fr/documentation/caran/SOMAIRE3.HTM 
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-la base MERIMEE sur 1 'ensemble du patrimoine architectural(integrant immeubles 

classes et inscrits au titre de la loi sur les Monuments historiqucs ct edificcs ou 

ensembles etudies par 1'Inventaire general), 

-la base PALISSY sur Vensemble du patrimoine mobilier (integrant objets classes au 

titre de la loi sue les Monuments historiques et objets etudies par Vlnventaire general), 

-la base MEMOIRE sur le patrimoine photographique 

Les deux bases qui interessent le musee d'Orsay (Palissy et Merimee) sont consultables 

a partir de n'importe quel poste connecte au reseau « Culture » sous reserve d'y etre 

habilite. la base Merimee est egalement consultable sur Minitel et sur le reseau 

«Intemet »( a partir du serveur Gopher, soit a partir du serveur W3: http://web.culture.fr 

mis en place au centre de calcul de Saint-Cyr 

L'inventaire est effectue par les services de Vlnventaire dans chacune des 22 regions 

(vingt-deux). Les dossiers de Vensemble de cette documentation sont conservcs dans les 

rcgions. Les dossiers comprennent des informations descriptives, des photographies, des 

plans et la documentation bibliographique et archivistique. L'ensemble de cette 

information est informatisee. Une collection de vocabulaires methodiques a ete 

entreprise qui comprennent des termes techniques (vitrail, tapisserie, sculpture) et 

typologiques ( architecture, objets civils, mobilier civil). Un index alphabetique 

regroupe Vensemble des terme, synonymes et variantes historiques. Ces vocabulaires 

ont servi de base a la mise au point des systemes descriptifs pour Vinformatisation de 

Vlnventaire. Grace a ce systeme documentaire, Vinformation reste homogene sur le plan 

national. II peut faciliter les echanges entre les organismes qui peuvent intervenir dans le 

domaine de la description de Voeuvre. Pour les bases de donnees. les vocabulaires 

mcthodiques ont servi a Velaboration des lexiques hierarchise utilises dans les systemes 

descriptifs, plus particulierement pour les rubriques concernant la denomination de 

Voeuvre, les materiaux et techniques, les inscriptions, marques et poingons, et les dates 

de la creation. 

La carte des territoires couverts par 1'Inventaire s'avere quasi complete pour les vitraux, 

mais pour le patrimoine mobilier et immobilier, il reste des zones encore inexploitees. 

36 



Actuellement, 130.000 edifices ont ete etudies par les services de 1'Inventaire General et 

des Monuments Historiques. 

-la base Palissy23, pour des raisons de securite des objets de petites eglises et des 

proprietaires prives est soumise a des conditions de consultation. Les sections 

«peintures »,« sculpture » et « architecture » peuvent trouver dans cette base des 

informations sur des oeuvres d'artistes. Ainsi, en interrogeant le champ deno: sculpture 

et loca: Gers et en se servant du thesaurus (vocabulaire hierarchise), le resultat est de 89 

reponses. B s'agit ensuite d'affiner pour consulter et en fait se rendre compte qu'une 

seule microfiche est consultable car tous les autres n'ont fait 1'objet que d'un arrete de 

protection . 

On peut passer de la base Palissy a la base Merimee mais pas inversement. Des 

recherches peuvent porter sur une commune, un architecte, un type d'edifice, une 

appellation, des noms propres. L'aide d'un thesaurus permet de choisir les termes pour 

elargir une recherche. 

Le fichier de la base de donnees est directement relie a la machine CEMAP qui permet 

grace a 1'indexation des microfiches d'acceder directement aux photographies placees 

sur microfiches. Ainsi, un veritable dossier documentaire est accessible au chercheur 

pour peu qu'il travaille sur la zone couverte par Vlnventaire. 

Pour Vlle de France, Vexemple de Courbevoie avec la localisation d'un buste La Patrie 

realise par Carpeaux constituait un exemple probant de Vutilite de consulter la base 

Palissy. Une fiche descriptive de Voeuvre est allee ainsi enrichir a la documentation 

sculpture du musee d'Orsay le dossier biographique de Carpeaux sous la chemise 

iconographique «Patrie» (et non pas sous Vappellation «Marianne »). Les fiches 

descriptives et la reproduction de Voeuvre se trouvent en annexe du memoire. 

4.1.1.5 VIDEOMUSEUM 

23 Consultation sur demande : Sous-Direction de Flnventaire General et de la Documentation. Hotel de 
Vigny-10 rue du Parc-Royal 75003 Paris. 
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VIDEOMUSEUM est un projet visant a etablir le reeensement systematique et 

permanent de toutes les oeuvres d'art du XXe siecle de tous les musees et collections 

publiques, sous la forme d'une banque de donnees associee a un videodisque. Destine 

aux professionncls de 1'art, sa consultation peut se faire aupres de centrcs de 

documentation d'organismes equipes. Un logiciel d'interrogation multi-criteres permet 

d'executer n'importe quelle recherche sur 1'artiste et son oeuvre. La version actuelle 

rassemble environ 35.000 oeuvres provenant essentiellement du Fonds National d'Art 

Contemporain (FNAC), le MNAM, le Musee d'Art Moderne de la ville de Paris, le 

musee national Picasso, le musee Zadkine, le musee d 'art moderne de Saint-Etienne, le 

Musee de Grenoble, le CAPC de Bordeaux, le musee d'Art contemporain de Nice, le 

musee d'Art Moderne a Villeneuve d'Ascq, etc. 

VIDEOMUSEUM est detenteur d'une base de donnees susceptibles d'interesser le 

musee d'Orsay pour les artistes dont les ocuvres sont comprises dans la periode 1900-

1914. Elle est aujourd'hui consultable sur Internet: htpp://www.videomuseum.fr/ pour 

seulement un echantillon de la base. La base sur videodisque est egalement consultable 

a la salle de documentation de la DMF. 

4.1.1.6 Le site BNF: Gallica. Fr 

Le site experimental Gallica24, lance le 9 octobre 1997 et enrichi de semaine en semaine, 

constitue pour la conservation et la documentation du musee d'Orsay une grande source 

de references voire un modele pour 1'avenir. 

Gallica est un serveur experimental qui a pour fonction de prefigurer la consultation a 

distance des collections numerisees de la Bibliotheque nationale de France. II s'appuie a 

la fois sur les 100.000 volumes qui seront accessibles en 1998 sur les sites de la BnF, et 

sur les 300.000 images fixes, dont une partie est deja consultee dans les salles 

audiovisuelles du site de Tolbiac. L'experimentation exigeait un choix qui s'est porte 

sur le XlXeme siecle. II ne s'agit pas de banques de donnees sur le XlXerne, mais d'un 

parcours a travers la production editoriale qui doit interesser les etudiants voire les 

24 http://gallica.bnf.fr 
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chcrcheurs. Pour faciliter la navigation, les ressources documentaires disponibles sont 

classecs par disciplines (il manque Vhistoire de l'art). 

Pour unc meilleure navigation. lcs ressources documcntaircs disponibles de Gallica ont 

ete classees selon 1'eventail classique des disciplines: Histoire, Science politique, Droit 

et Economie, Litterature, Philosophie, Sciencc et Histoire des sciences du XDCe siecle. 

Le lecteur peut faire des recherches en texte integral dans les tables de matiere des 

monographies, des periodiques et dans les legendes des images. 

En ce qui concerne 1'image fixe, la collection devrait comprendre a terme 300.000 

images. Une moitie de ces images appartiennent aux departements specialises de la 

bibliotheque nationale (Estampes et Photographies, Manuscrits, Arts du Spectacle, 

Monnaies et medailles. etc.). L'autre moitie emane des collections d'etablissements 

publics ( musees, bibliotheques, etc.) ou prives (associations, agences de presse dont 

Magnum, etc.) 

La collection cpousc les thematiques qui correspondent au dccoupagc des departemcnts: 

histoirc. art, philosophie. littcrature, ctc. 

En coherence avec ses fonds d'imprimes, Gallica propose a la consultation quatre 

collections du XlXe siecle: 

- L'integralite du fonds BnF du photographe Eugene Atget 

- Une selection d'images de et sur 1'ecrivain Pierre Loti 

- Une selection des images de 1'Ecole Nationale des Ponts et Chaussees sur les grands 

travaux, veritable temoignage sur la France dans la revolution industrielle 

- Une selection de livres illustres de la Bibliotheque du Musee de l'Homme ( de 

caractere ethnographiquc) 

A partir du site Gallica. le lecteur peut interroger d'autres sites qui abritent une partie de 

ces ressources documentaires et aussi des sites ressources de recherche sur le XlXe 

siecle: 

- Sites et ressources sur le dix-neuvicme siecle: http://www.Iiv.uk/french/dix-neuf/ 

Quelques sites references constituent des bases documentaires a part entiere: 
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Le site de la Northwestern University Library presente a partir de 1200 photographies et 

images numerisees le Siege et la Commune de Paris, 1870-1871 

http:// ww w .1 ibrary.nvu.edu: 80/spec/siege 

Le site americain presente non sans humour «les saucissons chauds de Michacl 

Lastinger» d'autres centres documentaires concernant «La France et les Frangais du 

dix-neuvieme siecle. 

Enfin, Dix-neuf propose une liste de discussion pluridisciplinaire sur le dix-neuvieme 

siecle frangais et francophone en vue de favoriser les echanges de point de vue sur la vie 

artistique, litteraire, culturelle, linguistique, historique du dix-neuvieme siecle. 

Une autre liste de discussion britannique, creee par le Departement Frangais de 

1'Universite de Liverpool, « francofil » en anglais et en frangais constitue lui aussi un 

forum de discussion pour 400 abonnes provenant d'environ 30 pays dans le monde. 

4.1.2 Les bases etrangeres sur Internet 

4.1.2.1 National Gallery of Art-WASHINGTON 

La National Gallery of Art de Washington25 nous propose une base de donnees ( en 

cours de constitution) sur ses collections. La base de donnees des collections repose sur 

1'acces a 100.000 objets, mais a terme couvrira 1'ensemble de la collection. Les notices 

comportent souvent une reproduction et la recherche s'effectue par sujet ou par artiste. 

En novembre 1997, on pouvait acceder aux images de plus de 3000 objets et environ 

3600 agrandissements de ces images. En passant par le chemin d'acces suivant: 

http://www.nga.gov/collcction/srchart.htm, le chercheur peut interroger 1'index des 

artistes en cliquant sur une lettre alphabetique. En cliquant sur «I», la liste des artistes 

entres avec leur nationalite et leurs dates de naissance et de mort. Les fiches sur les 

modes d'interrogation se trouvent en annexe 

25 http://www.nga.gov 
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4.1.2.2 Le Metropolitan Museum-New-York 

Lcs renseignement sur les oeuvres et les artistes du site du Metropolitan Museum de 

New-York26 manquent singulierement de detaiis. En revanche, le lecteur peut acceder a 

la base de donnees de la Watsonline Library, accessible par Telnet et qui inclut le 

catalogue de la bibliotheque (tres utile pour constituer une bibliographie) 

La WATSONLINE decrit tous les titres catalogues depuis 1980 et une partie de ceux 

avant 1980 et reflete environ 65% de son fonds qui est lui meme un des plus importants 

dans le monde et compte-tenu des collections encyclopediques du musee. 

Le catalogue central du Metropolitan Museum ne concerne pas les objets de la 

collection Lehman, du Departement des Arts graphiques, ou du departement de 

photographies. 

A partir de la page de la Watson Library, le chercheur peut acceder au site The Lita 

Annenberg Hazen and Joseph H. Center for Electronic Information Resources qui donne 

acces aux ressources Internet et ressources en ligne en histoire d 1'art 

II faut egalement signaler que le Met propose d'autres liens sous les chapeaux suivants: 

« American Art» et« Photographs ». 

- American art: http://www.metmuseum.org/htmlfile/watson/tables/amea/index.htm 

- Photographs: http://www.metmuseum.org/htmlfile/watson/tables/apht/index.htm 

4.1.2.3 Getty Information Institute: ULAN et AAT 

Le Getty Information Institute27 a pour mission de promouvoir un acces global aux 

informations sur le patrimoine culturel mis en rescau. II entretient les trois outils 

suivants en vue d'un normalistion des tcrmes et d'un futur echangc d'informations: 

• Art & Architecture Thesaurus (AAT), environ 28.000 descripteurs, environ 17.000 

definitions et anviron 110.000 entees, 

• Union List of Artist Names (ULAN): environ 200.000 variantes orthographiques de 

100.000 noms d' artistes, 

26 http://www.netmuseum.org 
27 http://www.getty.edu 
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• Thesaurus of geographic Namc (TGN): environ 300.000 denominations 

geographiques sous forme anglicisee. Ce dernier n'est pas disponible sur le reseau au 

contraire de AAT et ULAN. 

Le navigatcur web AAT permet de rechercher tous les termcs contenus dans le thesaurus 

AAT, de naviguer entre les hierarchies, d'obtenir des informations detaillees sur les 

termes, et pour la premiere fois, de rechercher des definitions. 

Le navigateur ULAN permet quant a lui de rechercher des artistes et non par 

informations biographiques, specialite comprise (seulpteur, photographe, architecte). D 

permet de rechercher le lieu de naissance, de travail, ou de mort d'un artiste, la date de 

naissance et de mort de celui-ci. 

L'ULAN contient actuellement 200.000 noms correspondant approximativement a 

100.000 artistes. Cest un outil de recherche qui recense les differentes acceptions du 

nom de 1'artiste a travers les neuf listes des etablissements qui participent a ce projet: 

AV (Avery Index to Architectural Periodials), BA (Bibliography of the History of Art), 

CE (Census of Antique Art and Architecture Knovvn to the Renaissance), FA ( 

Foundation for Documents of Architecture), GC (Getty center for the History of Art and 

the Humanities, photo Study Collection), JG ( The J.Paul Getty Museum), PR 

(Provenance index), VO (Vocabulary Program), WC (Witt Checklist of Painters c 1200-

1976) et WI (Witt Computer Index). 

Ces contributions permettent de donner plusieurs listes d'autorites qui refletent la 

pluralite des pistes pouer la recherche en Histoire de 1'Art. 

Un autre point important de la liste ULAN se revele etre les citations bibliographiques 

parmi lesquelles on retrouve le Thieme&Becker et le dictionnaire de Bencz.it qui 

demeurent les references fondamentales. 

En ce qui conccrnc son utilite, la liste ULAN s'est averee parfois decevante et 

notamment par !'absence de sculpteurs americains mais aussi de renseignements precis 

pour les artistes frangais. Un artiste francais comme Injalbert, alors que ses dates sont 

connues a travers les recentes publications frangaises, n'a pas de date de mort dans la 

notice ULAN. Or, il existe dans la documentation sculpture du musee d'Orsay trois 

boites concernant des depouillements d'archives, des references bibliographiques 

recentes et une iconographie localisee de 1'oeuvre dTnjalbert. Nous voyons ici les 
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limites des cette liste d'artistes fournie par des centres de documentation anglophones. 

Nous y voyons aussi la perspective possible pour le centre de documentation d'Orsay de 

faire valoir sa richesse documentaire sur les artistes frangais. La reference de la Witt 

checklist of painters c1200-1976 (Thc Witt Library et Courtauld Institute de Londres, 

1978) n'est pas toujours, selon les documentalistes du pmusec d'Orsay, fiable pour les 

dates des peintres frangais. Les erreurs ou manques d'informations sur les dates des 

artistes frangais peuvent etre un argument supplementaire pour la documentation des 

sections de peintures, sculptures et photographies de constituer un repertoire des artistes 

frangais susceptible de completer le travail coordonne par le Getty concernant cette liste 

des artistes.. 

L'interet de VULAN reside peut-etre aussi dans la signalisation de fonds d'archives 

photographiques des oeuvres de certains artistes au scin du Getty (Getty Center Photo 

Study) 

ULAN: http://www.gii.getty.edu/ulan_browser 

AAT: http://www.gii.getty.edu. aat_browser 

Le site du Getty offre egalement un acces libre a la recherche bibliographique sur la base 

de donnees du RELA tandis que 1'acces a la base de la Bibliographie d'Histoire de 1'Art 

se fait par abonnement ou par la consultation de son CD-ROM. 

La richesse du site du Getty abrite egalement celui du Getty Research Institute 

http://opac.pub.getty.edu/screens/mainmenu.html 

On peut acceder par abonnement a IRIS (Integrated Research Information System) qui 

est le catalogue en ligne de la Bibliotheque de reeherche en Histoire de l'Art et qui 

propose des notices bibliographiques de plus de 350.000 livres et periodiques ainsi que 

des descriptions d'environ 3000 archives et collections de photographies. On accede en 

cliquant sur une des categories (mot-cle general, Sujet-matiere, Auteur/Titre, annee de 

publication...La Home Pagc de la rescarch Library permct des liens avcc d'autres 

catalogues en ligne des bibliotheques des universites americaines, des bibliotheques 

californiennes et des bibliotheques nationales (France, Grande-Bretagne, Library of 

congress, New-York Public Library...) 
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4.1.2.4 Le Musee du Quebec 

htpp://\vvv vvvv.mdq.org/fr/biblio/collect02.htm 

La page « collections documentaires » presente les collections et les dossiers d'artistes : 

http ://www.mdq.org/fr/biblio/dosbio.htm#index 

Les artistes sont donnes avec leurs dates et mentionnes comme ayant un dossier 

documentaire au musee du Quebec. La liste est une information qui permet au chercheur 

de voir si le dossier existe ou non. A Finstar du musee d'Orsay, la documentation, dans 

les dossiers d'artistes, est articulee en quatre sections : elements biographiques, 

elements biographiques (photos, carton...), coupures de presse, elements biographiques. 

II existe peu de dossiers d'artistes dont les dates concernent directement le musee 

d'Orsay. L'acces a 1'index des artistes dcmcure toutefois interessant. La documentation 

du musee d'Orsay peut envisager dans 1'avenir de publier sur Internet une liste des 

atistes qui ont un dossier documentaire consequent. 

4.1.2.5 La Library of Congress 

La Bibliotheque du congres de Washington 

http://lcweb.loc.gov/cgi-bin/browser.pl: pour le catalogue des livres publies depuis 1975 

La recherche de notices bibliographiques par mots-cle donne acces a des notices 

bibliographique format court qu'on peut ensuite selectionner en format long pour 

connaitre le contenu des ouvrages. Ceci constitue pour les chercheurs de veritables 

pistes pour completer une bibliographie sur une technique, par exemple en interrogeant: 

« sculpture. American—19th centurv ». 

Sur le meme site de la Bibliotheque du Congres, se trouvent des chapitres de 1'American 

Memory Collections repartis par divisions comme « Prints and Photographs Division » 

qui assurent des liens vers «America's First Look into the camera: Daguereotype 

Portraits and Views, 1839-1862 » ou vers « Selected Civil War Photographs, 1861-

1865 ». 
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4.1.2.6 Smithsonian: Art, Design and Crafts 

- La National Portrait Gallery: http://portraits.npg.si.edu/ 

II est possible de faire des recherches a travers les collections en prccisant 1'artiste et la 

classification(technique). 

La recherche sur portraits d'Americains illustres realises par Eakins a debouche sur 198 

notices de tous les grands musees americains possedant un portrait peint par Eakins. Les 

notices constituent de veritables donnees documentaires et se presentent ainsi: 

Aecession Number Title 

Sitter Artist 

Classification Materials 

Date Dimcnsions 

Current Owncr Acquisition 

- National Museum of American Art's photography 

http://nma-ryder.si.edu/helios/intro.html 

HELIOS: nom donne pour le projet du National Museum of American Art Photography 

de mettre en ligne les ressource du musee par rapport a sa collection. 

Site sur American Photographs: The First Century (1839-1939) 

Selection de photographes issus de la collection comprenant des images de la Guerre 

Civile de Georges Barnard et de 1'atelier de Mathiew Brady, des photographes de 

paysagc dc 1'Ouest (Thimothy 0'Sullivan, William Henry Jackson)...Un effort a ete fait 

sur les photographes moins connus. 

- National Museum of American Art: Art Inventories28 

28 htttp ://www.siris.si.edu/#ari 
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La base de donnees Art Inventories entretenue par le National Museum of American Art 

contient environ 300.000 donnees decrivant et localisant les peintures et sculptures 

americaines. Les informations sont fournies par les musees. les societes historiques, les 

programmes specifiques, programmes d'art public, des catalogues et des collectionneurs 

prives. 

L'inventaire des peintures americaines executees avant 1914 est un recensement 

national des peintures creees par des artistes amcricains avant 1914. 

L'inventaire de la sculpture americaine est lui un recensement national des oeuvres 

creees par les artistcs nes ou actifs aux Etats-Unis au XXe siecle. 

La recherche se fait par mot-cle, soit par auteur de 1'oeuvre, soit par titre, soit par sujet. 

Nous 1'avons explore pour connaitre les dates du sculpteur americain «Illava, Karl » 

(present dans la liste de la base « artistes » en interrogeant le mot-cle « author ». Le 

resultat nous a donne une notice de son oeuvre intitulee « 107th Regiment Memorial », 

localisee, date et accompagncc de references bibliographiques (la fiche est consultable 

dans les annexes). Les dates de Illava( 1896-1954) nous ont permis de reverser le dossier 

au musee de Boulogne-Billancourt29. 

4.1.2.7 La banque de donnees suisse (BDBS) 

La banque de donnees des biens culturels suisses (BDBS)30, localisee a Berne regroupe 

des bases de donnees et des publications electroniques relatives a 1'art et la culture en 

Suisse, ainsi que des documents concernant la theorie et la pratique de 1'inventaire du 

patrimoine culturel. 

La recherche peut se faire en quatre langues (allemand, frangais, italien, anglais). 

Plusicurs rubriques sont accessibles au consultant de la banque de donnees: 

- Musees (le guide des 831 musees suisses, les expositions temporaires 

29 Musee des Annees 30, 26 avenue Andre Morizet. 92 100 Boulogne-Billancourt-Collections d'art 
d'entre deux guerres. Ouverture fin 1998. 
30 http://www.dsk.ch/html/bdbs.htm 
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- Information specialisee selon les disciplines suivantes :archeologie, Arts appliques, 

Design, Beaux-arts, Ethnographie, Histoire, Photographie; 

- Publications et bibliographies (documentation et musees) comprenant la liste des 

publications de la BDBS et proposant des outils pour la documentation selon les 

matieres suivantes: generalites sur la gestion des collections, la documentation 

informatisee, les ouvrages de reference, la discipline beaux-arts, Arts appliques; Arts et 

traditions populaires, Histoire et traditions populaires, Histoire, archeologie et 

numismatique, Sciences et techniques, Architecture, Bibliotheques et archives, 

Informatique (images numerisees, Multimedia, Internet) La bibliographie est en cours de 

constitution et constamment enrichie par les specialistes qui sont invites a envoyer leur 

contribution. 

- Espace d'exposition et projets en cours ( Henri Schiffmann 1872-1904, negociant et 

photographe) 

- Repertoire d'adresses (sites web des musees et les adresses des partenaires de la 

BDBS). 

- L'index des oeuvres d'art dans les collections suisses ( une base de donnees relative a 

la peinture et a la sculpture des musees suisses et qui constitue le projet scientifique 

principal de la BDBS). 

- les sites web des musees au niveau international (lien avec le site WWW Virtual 

Library: Museums.). 

-Une veritable fiche documentaire sur 1'artiste suisse Rudolf Munger (Bern, 10.10.1862-

Bern, 17.9.1929), Maler, Glasmaler, Illustrator, Heraldiker comprenant sa biographie, la 

chronologie de ses principales oeuvres et des lieux d'exposition de ses oeuvres jusque 

1977 ainsi qu'un courte bibliographie. La fiche s'accompagne d'images numerisees de 

neuf de ses illustrations. 

La recherche sur la discipline «photographie » conduit a 1'exposition virtuelle de la 

collection Henri Schiffmann permettant d'acceder a plus de 800 photographies trop 

fragiles pour la consultation. Cette exposition completait Vexposition « Einblicke, 

Durchblicke, Ausblicke » Organisee au musee d'ethnographie de Berthoud en 1995. Le 

dictionnaire des photographes suisses donne 1'acces aux donnces biographique des plus 

47 



importants photographes suisses. Le projet «Photographie in der Schweiz, ein 

biographisches Lexikon »31 est issu d'une collaboration entre la BDBS de Bern et la 

Fondation suisse pour la photographie de Zurich. La base est en cours de realisation 

mais est deja consultable ( en allemand) grace a la liste alphabetique des noms de 

photographes presents dans la base de donnees. 

En partant d'unc liste manuscrite des photographes suisses ayant un dossier 

documentaire au musee d'Orsay. nous avons recherche soit par la liste alphabetique soit 

par une interrogation simple (nom de 1'artiste ou nom de la ville de son activite). Les 

resultats obtenus sont satisfaisants sur le plan de la qualite des informations fournies. En 

comparant la fiche du photographe Fred. Boissonnas avec la documentation d'Orsay, 

nous avons constate qu'Orsay possedait un article ( date de 1909, tire de la revue « L'art 

et les artistes ») et qui n'est pas reference par la base de donnees. De plus, les dossiers 

d'Orsay renferment des informations importantes et qui sont les resultats des catalogues 

de vente frangais, anglais et allemands. La comparaison avec d'autres fiches revele que 

la documentation « photographie » est bien complementaire de celles de Berne et de 

Zurich. II est utile egalement de se rapporter a la maniere dont la base de photographies 

suisses indexe les noms de photographes. Ainsi, De Jongh est classe alphabetiquement a 

« D » alors qu'Orsay le renvoie a la lettre « J ». Or, la particule en Suisse fait partie 

integrante du nom. II s'agit peut-etre la d'adopter le meme classement et de 

normalisation des noms de photographes en vue d'un futur echange de donnees. 

4.1.3 les bases de donnees britanniques 

La Witt Library (Courtauld Institutc-Londres) constitue une banque d'imagcs 

microfichees par Ecoles geographiques qui comprend 1.800.000 images dont 1'ccole 

anglaise avec 443.000 images, 1'ecole frangaise avec 349.000 images et 1'ecole 

allemande avec 163.000 images. Le fonds inclut des documents qui representent des 

oeuvres disparues ou non encore localisees. 

31 http://www.museums.ch/html/photo.htm 
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II existe par artiste des compilations: artistes americains: 4000 noms indexes et plus de 

70.000 photographies microfichees; artistes allemands: 8100 artistcs indexes avcc 

163.000 photographies; artistes frangais: 8300 noms indexes et plus de 349.000 

photographies microfichces. La Witt n'est pas la detentrice exclusive de ses clichcs.Elle 

a publie avec le soutien du Getty « The Witt Computer Index-The American School » 

dont les oeuvres sont repesentes dans le fond de la Bibliotheque de la Witt. 

L'information peut etre recherchee a travers le systeme de classification ICONCLASS 

qui offre des sujets-matieres comprenant des categories tels que 1'iconographie, la 

topographie...Au-dela de 1'information sur le nom de 1'artiste, du titre de 1'ceuvre, de la 

technique, de la date et provenance, la base de donnees contient des articles de journaux, 

des catalogues d'exposition et des annotations par Fequipe du Witt et des chercheurs 

Les fichiers de 1'ecole americaine representent 57.000 oeuvres pour plus de 3800 artistes 

du XVlle siecle jusqu'a nos jours. La base dc donnccs est continuellement actualisee. 

The Conway Library (Courtauld Institute-Londres) est la plus importante collection de 

photographies d'architecture et de sculpture (830.000 images) reproduites sur plus de 

7000 microfiches. Les images sont regroupees par ecoles et artistes. 

4.1.4 les bases de donnees allemandes 

4.1.4.1 Le Bildarchiv Foto Marburg 

Bildarchiv Foto Marburg, Deutsches Dokumentationszentrum fur Kunstgeschichte est 

un des plus grand centres europeens de production d'archives d'images d'histoire de 

1'art32. Cest un organisme associe a 1'Institut d'Histoire de l'Art de 1'Universite de 

Marburg. 

II possede un dcs plus grands fonds de cliches noir ct blanc de reproductions d'oeuvres 

d'art conservees cn Allemagne et dans d'autres pays notamment la France (cnviron 

100.000 images). 

32htpp://fotomr.uni-marburg.de. Le site presente 1'historique et les projets du Bildarchiv Foto- Marburg-

Centre de documentation allemand pour 1'histoire de 1'art. 
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L/activite essentielle du Bildarchiv Foto Marburg est 1'accroissement de ce fonds et sa 

diffusion (la ventc de tirages et la publication de photographies sur microfiches a raison 

de 60.000 photographies par an, accompagnee du catalogage.)-

Le Marburger Index a commence avec la documentation des photographies du 

Bilarchiv Foto de Marburg et du Rheinisches Bildarchiv de Cologne. 

Le Marburger Index comprend plus de 1,2 millions de photographies sur microfiches 

qui temoignent des inventaires des oeuvres d'art en Allemagne. 

Initie par Lutz Heusinger, le projet de rendre accessible les photographies de 

reproduction d'oeuvres sur microfiches a evolue depuis 1978. 

A partir de 1978, un systeme analytique, sous la conduite de Lutz Heusinger, est mis en 

chantier pour 1'enregistrement des donnees d'Histoire de 1'Art en Vappliquant au 

catalogage des oeuvres d'art reproduites par le Marburger Index. 

Plus tard, le systeme prendra le nom de MIDAS (Marburger Informations-, 

Dokumentations und Administration Systcm) lorsqu'il sera publie en 1989. Les reglcs 

du systeme MIDAS (3e edition), livre redige par Lutz Heusinger et edite en 1994 s'avere 

etre un systeme analytique au scrvicc de VHistoire de 1'Art. 

Topo historique du Marburger Index 

1. II y a d'abord eu une edition imprimee sur microfiches du fonds de photographies de 

Marburg pour diffusion. 

2. Le eatalogage informatise a permis dans un premier temps la publication d'index sur 

microfiches 

3. A Marburg, se met en oeuvre une banque de donnees interrogeables, grace au logiciel 

HIDA (Hierarirscher Dokument Administrator). 

4. Enfin, la diffusion de cette banque de donnees est diffusee dans une version CD-

ROM en 1995 (l6re edition). 

Le catalogage systematique des sources photographiquesa ete finance pendant plusieurs 

annees par la Fondation Volkswagen. 
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En 1987. la redaction de 1'Allgerneines Kiinstlerlexikon (AKL), installee a Leipzig, a 

adopte les regles du systeme MIDAS pour produire ses notices biographiques. Depuis 

lors, les documents rediges pour le dictionnaire d'artistes peuvent etre, sans 

modifications, integres a la banque de donnees de Marburg, et ainsi lors d'une meme 

interrogation sur CD-ROM, s'associer aux donnees d'objets qu'il contient. 

Pour Marburg, le dictionnaire AKL constitue la composante biographique du systeme 

d'information DISKUS (Digitales Informationsystem fiir Kunst und Sozialgeschichte/ 

Systeme d'information numerisee pour 1'histoire de l'art et 1'histoire sociale). Pour la 

Redaction de VAKL: la base de donnees de Marburg constitue la composante objets 

(limites pour 1'essentiel aux fonds des collections allemandes) de la banque de donnees 

biographiques. 

Maintenant disponible sur CD-ROM, la base de donnees Marburger Index offre des 

possibilites de recherche comme la recherche iconographique. 

Le catalogage iconographique du Marburger Index repose sur le svsteme neerlandais 

ICONCLASS, systeme de classification publie en 17 volumes entre 1973 et 1985, et 

aujourd'hui disponible sur le CD-ROM Marburger Index (ICONCLASS Browser). 

ICONCLASS33 est un systeme international de classification decimale qui permet le 

catalogage iconographique des oeuvres d'art et adopte dans differents pays. 

Dans le cas de MIDAS, les donnees sont analysees sous 10 aspects differents : 

5500 Iconographie primaire 

5510 Iconographie secondaire 

5520 Interpretation divergente 

5530 Condition (classe) sociale du personnage represente 

5540 Titre du personnage represente 

5550 Reference chronologique de la representation 

5560 reference geographique de la representation 

5570 Association iconographique 

5580 Ajout d'elements iconographiques 

33 http://iconclass.let.ruu.nl/texts/icsys.htm. 
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5590 Suppression d'elements iconographiques 

Sous chacun dc ces aspects plusicurs elements peuvent etre entrcs, ce qui autorisc une 

representation fine du contenu et en meme temps tres complexe. 

Le catalogage systematique selon le systeme MIDAS des sources photographiques fut 

mene par le Bildarchiv Foto Marburg et certaines institutions patrimoniales allemandes, 

musees et administrations34. 

Le CD-Marburger Index, guide de 1'art est edite par le Bildarchiv foto Marburg et 

Letteren d'Utrecht, chez 1'editeur SAUR, 3e edition, edition 1997, est scinde en deux : 

Sur le premier, les textes comprennent 190.000 notices sans illustrations dont 30.000 

proviennent des descriptions redigees par la Hertziana de Rome et 1'Institut allemand 

d'histoire de 1'art de Florencc. Sur le deuxieme plus de 24.000 images digitalisees 

refletent la documentation de Vinventaire de l'art d'une partie des musees allcmands. 

Sur ce deuxieme CD-ROM, on trouve Fextrait de toutes les notices pourvues d'une 

image avec leur image digitalisee. Le CD-ROM est chaque annee augmente et actualise. 

Le CD-ROM « Marburger Index auf Mierofiches » comprend une banque de donnees 

analytique qui accompagne les images. Le projet initial concernait 1'art en Allemagne 

mais aujourd'hui, du fait de 1'adhesion d'autres institutions allemandes et s'ouvre a 1'art 

34 le Deutsches Historisches Museum-Berlin, Le Kupferstichkabinette-Berlin, La Nationalgalerie-Berlin ; 

La Kunsthalle-Hamburg, Museum fiir Kunst und Gewerbe-Hamburg, Museum fiir Hamburgische 

Geschichte-Hamburg; Museum Ludwig-Cologne, Walraaff-Richartz-Museum-Cologne; Bayerisches 

Nationalmuseum-Munich; Westfalisches Landesmuseum-Mtinster; Germanisches Nationalmuseum-

Niiremberg ; les Administrations de Berlin, Brandenburg, Mecklemburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Thuringe ; les Universites de Berlin(Universite Libre), de Bochum (universite de la 

Ruhr), de Bonn (Universite Frederic-Guillaume), de Francfort (Universite Goethe), de Freiburg (Alber-

Ludwig), de Gottingen (Georges-Auguste), de Leipzig, d'Osnabriick. Diverses institutions sont associees : 

Deutsche Fotothek des Sachsischen Landesbibliothek Dresden, Rheinisches Bildarchiv Koln. 

1'administration de la Cathedrale de Cologne, 1'institut d'Histoire de l'art de Florence, La bibliotheca 

Hertziana a Rome et 1'AKL. 
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en Europe, notamment 1'Italie (grace au concours de la Hertziana de Rome et de 

IMnstitut allcmand d'Histoire de 1'Art de Florence). 

Un projet de numerisation des photographies est a 1'etude. 

Le Marburger Index, jusque 1996, etait un inventaire de 1'art en Allemagne avec des 

photographies d'archives, de nombreux musees allemands, archives et bibliotheques. A 

titre d'exemple, la fiche sur Vartiste allemand Andreas Achenbach illustre Vassociation 

du texte et de 1'image (voir en annexe). L'artiste fait Vobjet d'une fiche d'identite (etat 

civil). Chaque oeuvre d'Achenbach fait Vobjet d'une description detaillee concernant 

Viconographie, sa localisation et sa recente bibliographie. En ce qui concerne Henri 

Edmond Cross, les photographies de Marburg permettent la localisation d'oeuvres a 

Essen, Hagen, a Francfort-sur-Main. On ne trouve pas mention des oeuvres actucllement 

dans la collection de la Neue Pinakothek de Munich car le fonds de ce musee n'a pas ete 

traite par Marburg.. 

L'interet reside dans la memoire visuelle de ce fonds de Marburg. En effet, les ceuvres 

de Cross localisees, dans la base de donnees Marburger Index, a Essen et Hagen ont ete 

dispersees par les nazis en 1937". 

Pour les oeuvres presentees dans les musees allemands, se reporter au Catalogue des 

peintures exposees et en reserve dans les musees allemands realise sous la direction de 

Hans F. Schweers et edite par SAUR (bilingue, allemand-anglais). L'index du catalogue 

se divise en trois sections : Artistes, iconographie et musees allemands. Le catalogue 

reflete 1'etat actuel des collections de peintures dans les musees allemands. Le 

dictionnaire presente une approche toute differente du Marburger Index tout en le 

completant. 

4.1.4.2 Le projet A.K.L 

Le projet du dictionnaire Allgemeines Kiinstlerlexikon reprend de maniere ambitieuse 

Vedition de tous les artistes de V Antiquite a nos jours, c'est-a-dire la fusion des notices 

de plus de 400 dictionnaires dont les deux plus importants que sont le Thieme&Becker 

35COMPIN, I. Henri Edmond Cross. Catalogue raisonne. Paris, 1964. 
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(de 1' Antiquite a 1950) et le Vollmer (artistes du XXe siecle). Ce sera la plus grande 

encyclopedie biographique concernant les artistes du monde entier. Chaque volume 

AKL contient environ 6000 notices biographiques. Le projet repose sur les entrees des 

precedents dictionnaires Thieme&Bcckcr et Vollmer et les rcperages effectues par 

1'equipc de Leipzig parmi les dictionnaires specialises (peintres de fleurs, peintres 

regionaux...). Aujourd'hui, l'equipe d'AKL poursuit les reperages a partir des 

dictionnaires nouveaux parus 

Le projet AKL (Allgemeines Kunstlerlexikon) se realise sous deux formes: un 

dictionnaire imprime et un CD-ROM. Les volumes imprimes (18 en 1997 pour les 

lettres de A a CHO) representent des sous-ensembles de donnees informatiques entrecs 

dans la bases AKL. L'edition sur papier sert de « locomotive » (selon G. Fries) au projet 

encyclopedique de la base de donnees biographiques et va probablement etre depassee 

par 1'evolution du CD-ROM et les possibilites qu'il offre. 

La mise en forme informatique permet un acces plus riche qu'un simple dictionnaire sur 

papier puisqu'il est possible de faire des recherches multicriteres grace a l'indexation de 

1'information. 

La base informatisee de l'AKL: 

Aujourd'hui, la base de donnees constituee a Leipzig contient 540.000 references, 

donnees portant quantitativement sur les lettres «B» et «C» (debut de l'alphabet de 

l'AKL). Sur 1' insistance de Lutz Heusinger, Universite de Marburg, de Gherard Fries 

(CNRS-Institut d'histoirc moderne et contemporaine), de Karl Jost (Schweizerisches 

Institut fur Kunstgeschichte de Zurich), la redaction de 1'AKL a retenu le systeme 

MIDAS equipe du logiciel HIDA (Hierarchischer Dokument-Administrator) pour gerer 

les exigences documentaires de 1'AKL. La cooperation avec Marburg allait donc au-dcla 

d'une production editoriale et debouchait sur la creation d'unc banque de donnees. 

La base AKL permet une grande indcpendancc pour la saisie de donnees, distincte de 

l'objectif de publication sur papier. Les notices non-editees pour les lettres de «A» a 

«D demeurent dans la base. Aujourd'hui, l'edition imprimee impose une selection des 

notices repondant au souci de presenter au lecteur des fiches biographiques d'artistes 

documente. Les artistes exclus de la publication papier sont reperes et pourront ainsi etre 

un jour publies. 
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L'informatisation a eu lieu apres le lancement du projet d'edition, a partir du volume 5. 

La lettre « A » avait deja ete publiee dans cinq volumes lorsque Leipzig a retenu le 

systeme MIDAS. Neanmoins, les notices commengant par la lettre « A »ont ete rentrcs 

retrospectivement pour 1'edition du CD-ROM. Jusque 1'ete 1998, le projet « D » a « Z » 

va etablir la liste de tous les artistes connus par le Thieme-Becker, Vollmer et ceux 

reperes dans un ensemble de sources. 

Le systeme MIDAS , developpea partir du logiciel HIDA: 

Aujourd'hui, on pourrait constituer une grosse banque de donnees entre les musees, le 

Marburg et 1'AKL. Le systeme le permettrait techniquement mais n'existe pas. 

MIDAS est fonde sur un ensemble d'entrees liees entre elles. L'objet d'art renvoie a 

d'autres entites comme 1'artiste ou a une publication designee par son auteur et son titre. 

Ainsi chaque element d'information est 1'objet d'une analyse. Le logiciel HIDA ( utilise 

par 60 bibliotheques en Allemagne) a ete realise sous la surveillance de Marburg 

(Fexigence de Fhistoire de Fart est reellement a 1'origine de ce systeme). 

A la suite de la reprise du projet AKL par 1'editeur munichois SAIJR, le fonds 

d'ouvrages (40.000 environ) a ete verse a 1'institut d'Histoire de l'Art de Leipzig. Les 

chercheurs de Leipzig se chargent de depouiller tous les dictionnaires biographiques 

dont ils rentrent les references dans la fiche de 1'artiste. Les reperages sont le travail 

prealable au travail de redaction de la notice definitive confiee le plus souvent a un 

specialiste. 

Dans la base de donnees, le champs des references bibliographiques se scinde en six 

zones: 1; les dictionnaires «maisons » (Thieme-Becker et Vollmer), 2; les autres 

dictionnaires, 3; les autres sources. 4; Les sources manuscrites, 5; Les sources 

d'archives et 6; « Mitteilung ». les informations regues ou donnees oralcment par une 

personne. 

Actuellement, la base de donnees contient des artistes qui n'ont pas fait Vobjet d'une 

notice editee dans les volumes AKL. Ainsi, grace a des nouveaux dictionnaires comme 

le dictionnaire de Karel Dictionnaire des artistes de langue frangaise en Amerique du 

36 Nous avons vu avec le projet de Marburg que MIDAS preexistait au projet d'AKL. 
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Nord, peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, photographes et orfevres , la base de 

donnees AKL a cree des fiches d'artistes a partir des 27.000 artistes reperes par Karel. 

De plus, un travail sur tous les artistes dont les noms apparaissaient dans les notices des 

anciennes editions Thieme&Becker et Vollmer a permis d'extraire de A a Z environ 

15.000 artistes mentionnes. Vers l'an 2000, ces artistes qui n'ont pas beneficie d'une 

notice d'entree pour 1'edition imprimee pourraient etre publies sur CD-ROM. 

Gerhard Fries a cree a partir de la base de donnees de Leipzig, une base de donnees 

d'artistes frangais et actifs en France et developpe des champs en frangais. La base de 

donnees comprend ici 47.000 noms essentiellement pour les lettres B a C. 

L'edition du CD-ROM AKL: 

En France, les chereheurs en Histoire de l'Art prennent seulement conscience des 

possiblites offertes par le multimedia. Le CD-ROM AKL permet des recherches plus 

affinees qu'une recherche simple sur edition papier. 

Selon 1'estimation de 1'editeur, la publication finale est estimee a 78 volumes. Quand la 

totalite de la lettre « D » sera publiee, les rayons des bibliotheques comprendront 22 

volumes. Le CD-ROM pourra peut-etre prendre, a 1'avenir, la place de 1'edition papier. 

La base de donnees sur support electronique presente des elements susceptibles 

d'interesser les chercheurs, les experts en histoire de 1'art soucieux de retrouver des 

signatures et autres inscriptions de noms d'artistes portes sur les objets. En effet, le 

systeme MIDAS permet d'interroger sur des troncatures, a droite du nom mais aussi a 

gauche. Ainsi, on peut demander au systeme tous les noms d'artistes dont le nom 

termine par «*dier». On peut aussi egalement interroger sur « *or*r » pour retrouver le 

nom du sculpteur Cordier. La puissance du systeme permet de filtrer et de rechercher a 

partir d'une partie d'un nom. Le systeme d'interrogation peut etre particulierement utile 

pour la recherche de signatures afin d'identifier un artiste (pourvu qu'il soit identifie et 

repere dans la base. 
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5. CONCLUSION 

Le present memoire s'attache avant tout a recenser des outils et bases documentaires 

pouvant completer les informations de la base artistes du musee d'Orsay. Les 

recherches et les entretiens ont ete realises dans ce cadre precis. L'etat des lieux des 

bases de donnees biographiques, bibliographiques sur supports electroniques montre une 

grande richesse d'informations mais aussi d'apparente dispersion de ces donnees. Les 

projets europeens d'echanges de donnees en Histoire de l'Art (ex-RAMA et 

AQUARELLE) sont ambitieux et pourront, je 1'espere, se realiser. Actuellement, il 

semble neeessaire d'etablir une collaboration entre les institutions qui traitent des 

memcs periodes et des memes techniques. La collaboration peut prendre diverses 

formes de conventions en vue du partage et d'echanges des informations. La convention 

permettrait de dresser une veritable repartition des champs de recherche sur la periode 

1848-1914 entre les institutions possedant l'information. Le temps imparti au 

recensement de ces sources de donnees sur les artistes etrangers notamment, ne m'a pas 

permis de prendre suffisamment de recul par rapport a des propositions eventuelles. II 

reste que ce travail de reperage constitue, me semble-t-il, une premiere etape pour 

continuer le travail de documentation des dossiers dartistes du musee d'Orsay. 
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http://www.culture.fr/cgi-bin/mistral/joconde?ACTION=NOUVEAU 

Nouvelle recherche 

Consultation de la base Joconde 

Reprdsentation 
Auteur 

Localisation 
Ecole 

Periode 
Technique h :L — : 
Millesime lT : . _ . 1 

Extension aux termes plus specifiques jusqu'au niveau : Q 
Limitation aux documents avec image(s): • 

Executer | (8) la recherche O la consultation du dictionnaire 
FAideir Nouvelle recherche ] 

Controle de 1'afTtchage selon le nombre de documents trouves (optionnel) 

De 1 a | l " | document(s), affichage de tous les champs. 
Ensuite et jusqu'& | 10 J document(s), affichage des principaux champs. 
Apres, affichage des titres. Limitation a("""so^| du nombre de documents affiches. 

1 sur 1 24/11/97 16:19 



Joconde http://www.culture.fr/cgi-bin/mistral/j..,085,16848084,16848083,16798598&DOM=Tous 

document precedent * document suivant * nouvelle recherche 

CROSS HENRIEPMOND 
"PORTRAIT DE MME HENRIEDMOND CROSS" 

Ecole: France 
Periode: 4e quart 19e siecle 

Millesime: 1891 en 
Domaine: Peinture 

Denomination: tableau 
Representation: portrait (Cross Irma, femme, en pied, de trois-quarts, robe, gant, plante, 

rhododendron, siege) 
Teehnique: peinture a 1'huile ; toile 

Dimensions (CM): 208 H ; 149 L 
Inseription: dat6 ; signe 

Pree. inseription: HENRIEDMOND CROSS 1891 (S.D.B.G.) 
Loealisation: Paris ; Musee d'Orsay 

Statut juridique: Propriete de 1'Etat; Musee du Louvre Peintures ; Don; Musees nationaux ; 
Musee du Luxembourg 

Date acquisition: 1921 
Inventaire: RF 1977 127 ; AM 3348 P 

Lieu de depot: Attribue ; Musee du Louvre Peintures 
Date de depot: 1977 
Aneien depot: MUSEE DU LUXEMB OURG ; MUSEE NATIONAL D ART MODERNE 

Appartenances: CROSS MME 
Photo: Rdunion des mus6es nationaux, 10 rae de 1'abbaye, 75006 Paris : 68 DN 6171 

Commentaire: rentoilage 
Date systeme: 1987 AVANT 

Copyright: (C) Copyright Direction des Musees de France, 1986 
document precedent * doeument suivant 

Consultation de la base Joconde 

1 sur 2 24/11/97 16:15 
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Henri-Edmond CROSS (Henri-Edmorid DELACROIX, dit) 

Nationalite frangaise 
Ne le 20 Mai 1856 a Douai (Nord) 
Decede le 16 Mai 1910 au Lavandou (Var) 
(c) droits reserves 

Etude pour faune 
Titre attribue : 
L'homme a la grappe 
Vers 1905-1906 

Huile, fusain et pastel sur toile 

55,2 x 46,1 cm 

Legs de Agutte-Sembat en 1923 
Musee de Grenoble 
Inv.: MG2259 

VIDEOMUSEUM 1996 
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Les Francs: 
1'Europe en marche! 
Soyons francs - du reste nous le sommes 
puisque nous descendons de ce peuple - que 
reste-t-il dans notre memoire collective de ce 
peuple un peu trop vite range au rayon «bar-
bares» ? Des images de hordes dererlant sur 
ce qui sera 1'Europe, un chef emblematique, 
Clovis, flanque cl'une blonde aux grandes 
tresses, Clotilde, un vase de Soissons, Mero-
vee, etc. Des chromos pour manuel d'histoire. 
Non, les Francs meritent mieux que ceb, et cet-
te belle exposition demontre en un parcours 
impeccablement fleche (un grand bon point a 
Frederic Beauclair, metteur en scene ae l'er> 
semble, qui conjuge innovations, trucs et trou-
vailles et rend magnifique ce qui aurait pu se 
reveler un peu scoiaire...) que nous avions un 
peu trop vite catalogue ces fiers a bras de 
brutes bornees. Ce qu'i!s n'etaient absolument 
pas. Dans ces annees un peu brumeuses qui 
vont du llleme au Vllleme siecle, c'est a dire 
d'une occupation romaine molassonne a un 
Moyen Age obscur, nolre beau pays est le lieu 
de rendez-vous de tas de gens venus d'un peu 
partout : Wisigoths, Thuringiens, Alamans, 
Francs et autres Burgondes, dont les rois, 
princes, comtes et roitelets se dechirent, dis-
putent et decoupent les regions pour enfin, sur 
les cendres des structures romaines et leur ad-
hesion a la chretiente, (image pieuse : le bap-
teme de Clovis par Remi) jeter les bases ae 
notre beau pays et de l'Europe dans la foulee. 
Comme le resume si bien le panneau qui ouvre 
l'expo : les Francs, c'est une immigration qui 
devient une integration reussie. Voila qui re-

met les choses en place. Donc, loin d'Stre des 
butors hurlants - et tous les merveilleux objets 
de fouilles, bijoux, poteries, cartes, maquettes 
ici presentes nous le prouvent - nos Francs 
s'averent etre des gens parfaitement civilises. 
Le Franc guerrier utiiise epee, bouclier, casque. 
II construit des fortifications, des defenses. Un 
vrai troufion. Le Franc civique, lui, fonde des 
villes, envahit le Quartier Latin pour y edifier 
des eglises (Saint-Germain-des-Pres et Sainte-
Genevieve, c'est lui Ij, reprend le schema ci-
vique laisse par Rome et enterre les siens dans 
de magnifiques tombes. Le Franc instruit eta-
blit des actes de commerce, des testaments, 
des recueils de lois, ecrit a ses proches et fait 
des poemes. Le Franc religieux edifie des ca-
thedrales, consacre des eveques, des pretres, 
va a la messe comme tout a chacun, etablit la 
regle de Saint Benoit, fait des pelerinages et 
fabrique des objets liturgiques en or. Le Franc 
paysan cultive le ble, la vigne, les fruits. II vend 
sa recolte au marche et nabite dans des ex-
ploitations agricoles. Le Franc... bourgeois, en-
rin, pare Madame de beaux bijoux en or et ar-
gent, est marchand, negociant, regle ses 
achats avec des pieces ae monnaie, habite 
dans des maisons en dur, a des meubles en 
bois, utilise peigne, pince a epiler, rasoir. II 
mange des cereales, du poulet, des oeufs et 
boit du lait, du vin. Et tout 90 de Cologne a Ra-
venne, de Tournai a Constantinople. Comme 
quoi, l'idee de l'Europe ne date pas d'hier. Un 
retour indispensable sur nos origines. 

Alexandre Grenier 
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*** numero document = numero page 
REF 
ETUD 
DENQ 
DOSS 
DENO 
PDEN 
TITR 
LOCA 
AIRE 
ADRS 
EDIF 
EMPL 
REFA 
Z0NE 
COOR 
CATE 
APPL 
STRU 
FIN-->FV 
? 
*** numero 

92001267 
INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE 
1995 
INDIVIDUEL 
BUSTE 
BUSTE SUR PIEDOUCHE 
PATRIE(LA) 
ILE DE FRANCE - 92 - COURBEVOIE 
COURBEVOIE.. 
HOTELTDE VILLE(PLACE DE) 

DITE ~ANCIENNE MAIRIE 
CONSEIL 

CA«"5E>vK 

•fir? v-

A x)e vi I LL 

Ccu y 

MlIRIE -
SALLE DU 
00129938 
LAMBERTl 
0594100 X-0132700 Y 
SCULPTURE 
MARIANNE 
REVERS SCULPTE 

DOC.-->C,N,E,S,E 

document = 

N,S N PAGE--> +J,-J VUE-->V,F 

numero page 
MATR 
REPR 

DIMS 
INSC 

PINS 

AUTR 
SCLE 
HIST 

PLATRE:TAILLE 
FIGURE(FEMME,EN BUSTE,SANS BRAS,VETEMENT,EFFET DE MOUVEMENT,COURONNE 
:BLE,LAURIER ) 

65 H-50 LA-37 PR 
SIGNATURE(GRAVEE,SUR L'OEUVRE) -
INSCRIPTION CONCERNANT L ' ICONOGRAPHIE(GRAVEE,SUR L'OEUVRE) -
INSCRIPTION CONCERNANT LE DONATEUR(SUR ETIQUETTE) 
INSCRIPTION CONCERNANT LE DONATEUR:OFFERT PAR LES ENFANTS 
A LA VILLE 1925 - TNRCRTPTTON CONCF.RNANT L' ICONOGRAPHIE 

fCARPEAUX JF.AN BAFTTSTETSCULPTEUR ) 

DE CARPEAUX 
PATRIE 

STAT 
MICR 
COPY 
FIN-->FV 
? 
*** numero 

3E QUART 19E SIECLE 
BUSTE EN PLATRE DE JEAN BAPTISTE CARPEAUX DONNE A LA 
ENFANTS EN 1925 CONSERVE DANS LA SALLE DU CONSEIL -
IBMMA OCCUPE LA NICHE DE LA CHEMINEE DANS LA SALLE 
PROPRIETE PUBLIQUE 
MICROFICHE (6/10 B 14) 
(C) COPYRIGHT INVENTAIRE GENERAL,1995 

DOC.-->C,N,E,S,E N,S N PAGE-->+J,-J VUE-->V,F 
/ 

VILLE PAR SES 
UNE COPIE EN PK~RT 
DES MARIAGES BRONZLL. 

document = numero page 
REF 
ETUD 
DENQ 
DOSS 
DENO 
LOCA 
AIRE 
ADRS 
EDIF 
EMPL 
REFA 
ZONE 
COOR 
CATE 
APPL 
STRU 

MATR 

/ 92001266 
INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE 
1995 / 
ENSEMBLE - INDIVIDUEL 
ARMOIRES(2) 
ILE DE FRANCE - 9 2 - COURBEVOIE 
COURBEVOIE / 
HOTEL DE VILLE(PLACE DE) 
MAIRIE - DITE ANCIENNE MAIRIE 
SALLE DES ,M"ARIAGES 
00129938 / 
LAMBERT/ 
059410/ X-0132700 Y 
MENUI-SERIE - SCULPTURE 
STYLE RENAISSANCE 
ELEVATION(DROITE) - TIROIR ENTRE BATTANTS - BATTANT(4,JUXTAPOSE 
/SUPERPOSE) 

: /HENE(?,STRUCTURE,EXTERIEUR):TAILLE(DECOR 
FIN--YFV DOC.-->C,N,E,S,E N,S N PAGE-->+J,-J 

EN DEMI RELIEF 
VUE-->V,F 
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National Gallery of Art - Search the Collection by Artist and/or Title http://www.nga.gov/collection/srchart.htm 
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p r o g r s m s  
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Locate works of art by artist, title, subject. and other criteria. You 
can access images of more than 3,000 objects in the National 
Galleiy's collection and approximately 3,600 related details. More 
images are added as we produce them. As well, text and/or data on 
all of the more 100,000 objects in the Gallery's collection can be 
found using the search capabilities. Check images only to limit your 
search to objects with images available. Read Search Tips for 
information on how to use the query forms. Refer to the Database 
Overview for information about our databases, including their scope 
and how they are updated. 

Artist and/or Title Search 

Search the collection for a specific artist, title, or both. Enter the 
words that you want to search for and click on the Search button. 

Artisfs Last Name 

index of artists 
Dimagesonly 

Key Words in Title 

Subiect Search 
Search the collection according to a particular subject. 

Expanded Search 
Search the collection using one or more of the following criteria: 
artist name, title key words, school, style, creation date, medium, 
and/or short list of popular subjects. 

general information I the collection I exhibitions I programs & events I resources [ gallery sliop 
home | search | help | feedback | highlights 

Copyrishl ©1997 National Gallerv ofArt, Washimion D. C. 
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National Gallery of Art - List of Artists http://www.nga.gov/collection/an.htm 
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i h e  
c  o  1 1  e  c  t i  o  n  
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p r c g r a m s  
&  e v e n t s  

r e s o u r c e s  

g a l l e r y  
s h o p  

i h e  c o l l e c t l o n  
S A I L Q H A L  G  A  L  T  E  R  Y  8 F  A R  T  

Index of Artists 

To find a particular artist, select the first letter of the artisfs last 
name. 

u  Anonymou 

general information I the eollection I exhibitions I programs & events I resources I gallerv shop 
home I search I help I feedback I highlights 

Comrisht ©1997 National Gallerv ofArt. Washinston D.C. 

1 sur 1 14/11/97 15:09 



NGA - Artist List T / Page 1 of 2 http://www.nga.gov/collection/anIl.htm 
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N A T I 0 N A L 6 A L L E R Y 0 F 

Artist names beginning with I 

lacovleff. Alexandre 

Iams. J. Howard 

Ibbetson. Julius Caesar 

Ibels. Henri-Gabriel 

Ichiro. Fukushima 

Ida. Shoichi 

Ihle. John Livingston 

Ikeda. Tatsuo 

Ikeda. Shuzo 

Ikeda. Masuo 

II Prete Savonese 

Iliff. Cvnthia Willard 
Illingworth. Adeline S. 

Imai. Toshimitsu 

Imbert. Barthelemv 

Immendorff. Jorg 

Imperiale I. Girolamo 

Ince. Joseph Murrav 

Ince. William 

India. Bernardino 

Indiana. Robert 

Ineham. Charles Cromwell 

Ingouf. Pierre-Charles 

Ingouf. Francois-Robert 

Ingouf l'aine 

Ingouf le ieune 

Ingres. Jean-Auguste-Dominique 
Inman. Henrv 
Inness. George 
Instrument (pseud.) 

Ions. Willoughbv 

Ireland. Samuel 

Irwin. Robert 

Isaac. Jaspar 

Russian, 1887 - 1938 

American, active c. 1935 

British, 1759- 1817 
French, 1867 - 1936 
Japanese, active 20th century 
Japanese, born 1941 

American, born 1925 

Japanese, active 20th century 

Japanese, born 1922 

Japanese, bom 1934 

Genoese, 1654 - 1709 

American, born 1907 

British, 1858 - 1930 or after 

Japanese, born 1928 

French, 1747 - 1790 

German, born 1945 

Italian, - died c. 1639 

British, 1806 - 1859 

British, active 1760s 

Verona, 1528 - 1590 

American, born 1928 

American, 1796 - 1863 

French, 1746 - 1800 

French, 1747 - 1812 

French, 1746 - 1800 

French, 1747 - 1812 

French, 1780 - 1867 
American, 1801 - 1846 
American, 1825 - 1894 

American, active 1840s 

American, active c. 1935 

British, - died 1800 

American, born 1928 

British, - died 1654 

1 sur2 14/11/97 15:09 
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Union List of Artist Names http://www,gii,getty.edu/cgi-bin/ulan_browser/submit.pl?key=42331Afile=index.html 

Search 
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ULAN Name Record 

Injalbert, Antoine [GC] 
(French sculptor» b.1845) 

Injalbert, Jean Antoine 
[GC] 
[GC] 

Bibliography: 
Getty Photo Study Coll. (Sculp.); *Thieme-Becker 

"See full citation in ULAN biblioaraphv. 

I s u r l  14/11/97 10:00 



Getty Information Institute Subject Index http://www.gii.getty.edU/gii/indexl.html#Databases 

ES «rrrr hwowatiom wstituti 

Subject Index 

F Projects & Initiatives I Databases I Publieations I Art & Culture 1 

Projects & Initiatives 

• Gettv Information Institute Initiatives 
• Network Initiatives 
• The Imaging Initiative 
• Protecting Cultural Obieets in the Global Information Societv 
• Categories for the Description of Works of Art 
• Intellectual Integration Initiative 
• Standards & Resources 
• Research Databases 

• The Museum Educational Site Licensing Proiect (MF.Sl.) 

• L.A. CultureNet JflH. 

Getty Information Institute Databases 

Online Databases / Resources 

• a.k.a. Search ToolHE 
a.k.a. Searches Cover: The Avery Index to Architectural Periodicals 
(Avery) The International Repertory ofthe Literature ofArt (RILA) 
[1975-1989] The Provenance Index Databases 
a.k.a. Search Voeabularies Include: Art & Architecture Thesaurus 
(AAT) Union List ofArtist Names (ULAN) 

• The Art & Architeeture Thesaurus m 
The entire AAT(comprising more than 120,000 records) is now 
available for online searching, by both terms and definitions. 

• The Union List of Artist Names 
The entire ULAN is now available for online searching, by both artist 
names and biographic information. 

Getty Information Institute Databases 

• Averv Index to Architectural Periodicals 
• Bibliographv of the Historv of Art 
• Provenance Index Databases 
• The Witt Computer Index 
• Census of Antique Art and Architecture Known to the Renaissance 
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WebPAC: Long View Author = lllava, Karl, 1896-1954, http://www.siris.si.edu/webpac-bin/wgbr...dir+l-0+open++A+Illava,+Karl, 1896-1954, 

Long View For Smithsonian Institution Art Inventories Catalog 

Your Search: Author = Illava, Karl, 1896-1954, 

Redirected from: 
Author = Illava. Karl 

Viewing Record 1 of 1 

FMain Menul INew Searchl [Previous Page] [Next Page] [Brief View] IGo Backl 

Artist: ] I l l a v a .  K a r l .  1 8 9 6 - 1 9 5 4 .  

sculptor. | 

Rogers & Haneman. | 

architectural firm. | 

Fonderia G. Vignali. | 

founder. | 

Davis. Richard. 1 

contractor. s 

Gallaneer. Georee. | 

contractor. | 
Title | 107th Regiment Memorial.(sculpture). | 

One Hundred and Seventh Infantry Memorial, (sculpture). | 
Date: | 1926-1927. Dedicated September 29, 1927. | 
Medium: | Sculpture: bronze; Base: granite. ( 
Dimension: 1 j Sculpture: approx. 9 ft. 6 in. x 14 ft. 6 in. x 5 ft. 3 in.; Base: approx. 4 ft. 5 in. x 25 | 

ft. x 9 ft. | 
Marks: | (On sculpture, lower left:) Karl morningstar Illav, SculptorAVilliam Jordan Rogersj 

John Theodore Haneman, Architects/Richard Davis, Geo Gallanger, Construction | 
(On sculpture, lower right:) FOND. G. Vignali Firenza (On front of base:) | 
SEVENTH REGIMENT NEW YORK/ONE HUNDRED AND SEVENTH | 
UNITED STATES INFANTRY/1917 IN MEMORIAM 1918 (Base, top left:) | 
KARLILLAVA, SCULPTORsigned ] 

pType: ~1 Monument | 

Outdoor [ 
Subject: [ Fieure eroun | 

Occupation —Militarv-Soldier 1 
Obiect -Weapon-Gun 1 

State of Being —Illness—Wound | 

Seven soldiers charging the front lines in World War I. The wounded soldiers | 
slump on the periphery as the three central figures, with grimacing mouths and j 
clenched fists, attack with bayonets. The figures are placed in a sort of pyramid l 
form on a stepped base. | 
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WebPAC: Long View Author = Illava, Karl, 1896-1954, http://www.siris.si.edu/webpac-bin/wgbr.„dir+l-0+open++A+Illava,+Karl, 1896-1954, 

Owner | 
(Outdoor site): j 

Administered by City of New York, Department of Parks and Recreation, The ! 
Arsenal - Central Park, New York, New York 10021 | 

Located Central Park, Fifth Avenue & 67th Street, New York, New York j 

Remarks: For related information see Reynolds, Donald Martin, "Monuments and 1 
Masterpieces: Histories and Views of Public Sculpture in New York City," New 1 
York: MacMillan Publishing, 1988, pg. 206-208. Sculpture was moved from 66th | 
Street to 67th Street after World War II. Base was created by Rogers & Haneman. | 

Condition: Surveyed 1993 March. Treatment needed. Sculpture is coated and about sixty 
percent of the coating is in good condition. There is some metallic staining, and 
signs of oxidation and pitting as protective coating wears off. The tip of one 
bayonet is missing. The top of the base has a four inch piece of stone missing. 

References: ) Index of American Sculpture, University of Delaware, 1985 j 
The City of New York, Department of Parks, 1941. [ 

Gayle, Margot & Michele Cohen, "Guide to Manhattan's Outdoor Sculpture," New 1 
York: Prentice Hall, 1988, pg. 201. | 

Save Outdoor Sculpture, New York, New York survey, 1993. | 

Illustration: | Image on file. j 

Gayle, Margot & Michele Cohen, "Guide to Manhattan's Outdoor Sculpture," New J 
York: Prentice Hall, 1988, pg. 201. | 

File: 1 Sculpture Inventory [ 
Record ID: | 76003536 j 

fMain Menul fNew Searehl [Previous Page] [Next Page] [BriefView] fGo Backl 
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photo http://www.museums.ch/html/photo.htm 

Photographie 
in der 
Schweiz 
Ein biographisches 
Lexikon 

Diese Datenbank ist ein Gemeinschaftsprojekt der Schweizerischen 
Stiftung ftir die Photographie, Ztirich und der Datenbank 
Schweizerischer Kulturgiiter DSK, Bern. Sie beflndet sich im 
Aufbau. Ftir die Richtigkeit der Angaben konnen die beiden 
Instutitionen keine Gewahr geben. 

Abfragen erfolgen alphabetisch nach 

• Namen von Photographen 

Innerhalb dieser Listen besteht auch die Moglichkeit zur 
Freitextsuche (Button "Search" am oberen und unteren Rand des 
Datenblatts). 

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen. 

Copyright 1997 Database for Swiss Cultural Heritage DSCH, Berne/Switzerland 
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• A 
• B 
•  C  

• D 
• E 
• F 
• G 
• H 
• I 

•J 
• K 
• L 
• M 
• N 
•  O  

• P 
•Q 
• R 
• S 
• T 
• U 

• V 
•w 
• z 

iPrevious «>Next sf»Expand » Collapse Seareh 

alphabetisch 

iPrevious sa>Next Expand m Collapse %Search 
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Photographie in der Sehweiz 
Ein biographisches Lexikon 

Boissonnas, Fred (Frederic) Geneve (18.6.1858) - Geneve (17.10.1946) 

Genfer Photographendynastie. 1888 iiberlasst Henri-Antoine das Atelier seinem Sohn Fred, der die 
Photographie bei Kohler in Stuttgart und bei Brandseph in Budapest erlernt und in der Folge mit 
seinem Vater arbeitet. Grosse Erfolge als Portratist. Entwickelt mit seinem Bruder Edmond-Victor das 
Telephot, einen Vorlaufer des Teleobjektivs. Eroffnet Filialen in mehreren europaischen Landern. 
Reisen nach Griechenland und Italien 1901 -1913. Griindet 1919 das Verlagshaus Boissonnas. Fred ist 
der bedeutendste Exponent der Boissonnas-Dynastie. Wie kein anderer Schweizer Photograph vor ihm 
ist er in den verschiedensten Sparten der Photographie aktiv. Er verwendet erstmals die Photographie 
in der Werbung. Nachdem 1872 an der Weltausstellung in Lyon Photographien der Boissonnas gezeigt 
werden, sind sie wahrend Jahrzehnten in Ausstellungen in der Schweiz und in Europa vertreten. 

"" S ,-

Einzelausstellungeni 
§ Gruppenausstellungen 
i 
1 
1 

"Photographie in der Schweiz von 1840 bis 
heute" (Wanderausstellung), Kunsthaus, Ztirich 1 
1974. 

Einzelpublikationenl 
i 
j 

• 

\ 

| 
; 

| 
j 

• 

\ 

; 

1 5 
! 

5 
| 

| 
s 
| | | 

(Die Mehrzahl der aufgefiihrten Werke wurden 1 
von F. Boissonnas illustriert; es figurieren auch | 
Publikationen, die im Verlagshaus Boissonnas 
erschienen sind); "Fete des vignerons", 1889; "Lej 
dessinateur en herbe", Brunner und Hauser, j 
Ziirich 1893; "A travers le Village Suisse", j 
Journal de Geneve, Genf 1896; "Le Village j 
Suisse a 1'Exposition nationale suisse", j 
Commission des villes suisses, Genf 1896; "Dansl 
les roseaux - Scenes enfentines", Eggimann, 
Genf 1896; "La campagne genevoise d'apres j 
nature", Boissonnas, Genf 1899; "Les anciennes 
maisons de Geneve", Boissonnas, Genf 1897 -
1905; "La campagne genevoise d'apres nature", | 
ib. 1899; "Geneve a travers les siecles", ib. 1900; | 
"Portefeuille artistique", ib. 1900; "Saint Pierre | 
Ancienne cathedrale de Geneve", Societe des 
Arts Graphiques, Genf 1900; "Lancienne ecole 
genevoise de peinture", Cercle des Arts et des 
Lettres, Genf 1901; "Neuchatel pittoresque -
Vallees et montagnes", Societe des Arts 
Graphiques 1902; "Le chateau dAvenches", 
Boissonnas 1902; "Autour du Leman", Genf 
1902; "Les peintres genevois" (2 Bde.), Journal j 
de Geneve, 1903/04; "L'art et l'hypnose", Atar, | 
Genf 1904; "Fete des vignerons", ib. 1905; j 
"Lalbum de Freddy", 1905; "La route du 
Simplon", Atar 1906; "Les Alpes vaudoises", 1 
Bridel, Lausanne 1907; "Le Chateau de j 
Ripailles", Delagrave, Paris 1907; "Chillon", j 
Boissonnas 1908; "Le nouveau pantheon", Sonor,| 
Genf 1908; "La Savoie", Boissonnas 1909; "En ] 
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Grece par monts et par vaux", ib. 1910; "Les 
Alpes valaisannes", Bridel 1911; "Le chateau de 

I l'ancienne seigneurie de Vincy", Genf 1912; "La 
I fete de juin. Spectacle patriotique. Centenaire de 
11'entree de Geneve dans la Confederation", Genf 
11914; "Les Alpes bernoises", Bridel 1915; "Le 
I Parthenon - L'histoire, l'architecture, et la 
| sculpture", Eggimann, Paris 1912; "Voyage au 

j pays des sculpteurs romands - croquis de route a 
j travers la France", Boissonnas 1914; "Le 
Loetschberg", Sadag, Genf 1917; "Les 
caricatures d'Adam Toepfer et la Restauration 
genevoise", ib. 1917; "La Grece immortelle", 

j Boissonnas 1919; "Images de la Serbie", ib. 
1919; "Des Cyclades en Crete au gre du vent", ib. 
1919; "Sites et paysages genevois", ib. 1919; 

| "Smyrne", ib. 1919; "Salonique et ses 
| basiliques", ib. 1919; "Les dessins de Hans 
I Holbein le jeune" (8 Bde.), ib. 1920; "Athene 
! moderne", ib. 1920; "LEpire - Berceau des 
| grecs", ib. 1920; "La Macedonie occidentale", ib. 
11920; "Geneve, siege de la Societe des Nations", 
j ib. 1921; "La Campagne de Macedonie 1917/18", 
ib. 1921; "Athene ancienne", ib. 1921; "Lettres 
du front Macedonie-Serbie 1916/18", ib. 1921; 
"Collection Engel - Gros Tableaux anciens et 
objets d'art", ib. 1921 "Geneve", ib. 1922; 
"Berne", ib. 1922; "Bale", ib. 1922; "Album du 
centenaire genevois", ib. 1922; "Emile Isenbert -
Un peintre franc-Comtois", ib. 1922; "Voyage a 
la Grande Chartreuse par Rodolphe Toepfer", ib. 
1922; "Zurich", ib. 1923; "Fribourg", ib. 1923; 
"Lausanne", ib. 1923; "Chillon", ib. 1923; "La 
Sarraz", ib. 1923; "Le cardinal Mathias Schiner", 

j ib. 1923; "Les Hodler de la collection 
j Russ-Young", ib. 1923; "Souvenirs de la 
| campagne romaine", ib. 1923; "La Dent du Midi 

j - Champery et le Val dllliaz", ib. 1923; "Le 
j centenaire de la Section genevoise de Zofingue", 
j ib. 1923; "A. Baud-Bovy - Un peintre de la 
j montagne", ib. 1924; "La Restauration hellenique 
j d'apres la correspondance de Jean-Gabriel 
| Eynard", ib. 1924; "Histoire picturale de la 

I Guerre de 1'Independance hellenique", ib. 1924; 
j "Delos", Les Belles Lettres, Paris 1925; 
| "Delphes", ib. 1925; "Saint Augustin", Jean 
| Budry, Paris 1925; "Le dessin chez les Grecs 

j d'apres les vases peints", Les Belles Lettres 1926; 
| "Les campagnes de Serbie 1914/15", Boissonnas 
11926; "Mon bonheur en ce monde - Souvenirs et 
j croquis", ib. 1927; "L'01ympe Parc national de la 
Grece", Guillaume de Bude, Paris 1928; "Le 
tourisme en Grece", Boissonnas 1928; "Une 
excursion au Mont Athos", Le Puy, Paris 1929; 
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! 

1 | 
1 

"L'Egypte", Paul Trembley, Genf 1932; "Dans le | 
sillage d'Ulysse", Armin Collin, Paris 1933; 
"Anciennes maisons de la campagne genevoise", 1 
1936; "La Societe des Nations", Section 
d'information de la Societe des Nations, Genf 
1936; "Ton beau pays chante par ses poetes", 
1938; "Die romanischen Deckengemalde von 
Zillis", 1941; "La vie et Foeuvre de James 
Vibert", Perret-Gentil, Genf 1942; "Lart primitif 
en Suisse", Mazenod, Lausanne 1942; "Lart 
romain en Suisse", ib. 1942; "L'art renaissant en 1 
Suisse", ib. 1947; "L'art gothique en Suisse", ib. | 
1948; "Les maitres anciens de la collection 
Baszanger", Mont-Blanc, Genf 1950; Nicolas 
Bouvier: "Boissonnas. Une dynastie de 
photographes, 1864 - 1983", Payot, Lausanne 
1983. 

Sammelpublikationen 
| 

"Photographie in der Schweiz von 1840 bis 
heute", Niggli, Teufen 1974. 

FUme und Videos! 
Stipendien 

Auszeichnungen: Seit 1887 gegen 30 internationale 
Auszeichnungen, Medaillen, Diplome. 

Datenbank Schweizerischer Kulturgiiter DSK BDBS, Bern 
Schweizerische Stiftung fiir die Photographie, Ziirich 
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SIAR / Scientific Research: Projects http://www.unil.ch/isea/4a_eng,htm#4cb 

Research Projects 

Two Portraits of Members of the Bonaparte Family: 
"Joseph" and "Alexandrine, Princess of Canino", attributed respectively to Robert Lefevre (1805) 
and Carlo Maria Viganoni (1815).The restoration of two full-length portraits belonging to the French 
Neoclassic school, together with their scientific and technological analysis undertaken on behalf of the 
Swiss National Museum (Musee national suisse), has now been successfully completed. The portraits 
are to be installed at the Chateau de Prangins, French-speaking Switzerland's National Museum 
branch. The research report, jointly signed by the three SIAR staff members Paul Lang, Anna Stoll, 
and Thomas Becker, appeared in the National Museum Brochures series in February 1997, under the 
title: "Joseph Bonaparte et le Chateau de Prangins - Deux acquisitions du Musee national 
suisse" (in French). 

To be published in 1998 for the Swiss Federal State's 150th Anniversary: 

Dictionnaire de l'art suisse 
Project director: Karl Jost 

German editor: Sandi Paucic - French editor: Alberto de Andres 

The scientific goal of this dictionary project is that of submitting the artists' past and present creative 
production to critical examination and of measuring it against present end-century criteria. Another 
aim is to present specific aspects of art in Switzerland in terms of interest to the art-loving public at 
large. 

l*The first part, Biographies, constitutes a handsomely illustrated volume comprising more than 1'000 
expert contributions on the major Swiss artists. It is both a reference work and a book of illustrations. 
SiThe second part, CD-ROM Data Bank, presents digital data on about 12'000 SIAR-documented 
artists. In addition to the basic data and a short summary on the artist, the CD-ROM notes contain 
numerous cross-references to relevant source, bibliographic and exhibition information. This 
computerized search tool features a research system that allows cross-questioning and complex 
selections. 
•The third part, General Index, represents an intermediate form of publication between book and 
CD-ROM. It contains all the names in alphabetical order, together with the basic data on each artist 
(date of birth/death and a description of the artisfs fields of activity). 

The SIKART Artist Data Bank. focussing mainly on contemporary creative activity, has recently 
been widened to include an historical perspective. This project got underway thanks to the support of 
the Zoug Cultural Foundation Landis & Gyr and the Credit Suisse Bank's Jubilee Foundation. 

Photographic Archives. 
The SIAR photographer has at his disposal a studio and laboratory specially designed for recording 
works of art for the photographic archives. He also is called upon for outside mandates of a 
particularly demanding nature. In preparing their exhibitions, many museums avail themselves of the 
services of our photographic archives (to get in touch with collectors, to access certain photographic 
documents). These photographic archives, comprised of 76'400 units, are the largest art-focused 
archives in Switzerland. Computerizing and integrating their basic data (some 20'000 works have been 
catalogued) into the SIKART Data Bank began in 1994 and is being continued in parallel with the 
digitalization of the photographs depicting them. 
The project targets the creation of pictorial data bank to present our collections to their best advantage, 
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integrating them into national and international networks so as to extend their accessibility. A solid 
basis founded on scientific data has thus been established for the Swiss Images Archives. 

Andre Thomkins Monograph. 
The generous support of the Thomkins family and of the Zoug Cultural Foundation Landis & Gyr has 
allowed the cataloguing of the oeuvre of Andre Thomkins (1930-1985). With the inventory now 
completed, henceforth the focus is on the scientific tasks involved. In their monograph on the artist, 
Hans-Jorg Heusser and Simonetta Noseda plan to provide both a critical scientific analysis of 
Thomkins' complex creative output and an overview of his entireoeuvre with respect to its 
iconographic, technical and stylistic particularities. 

Swiss Art Collections built up since 1848 
Within the framework of the ceremonies in commemoration of the 150th anniversary of the Swiss 
Federal State, the Swiss Fine Arts Society (Societe suisse des beaux-arts) has launched an exceptional 
exhibition project involving some ten museums. The SIAR has been entrusted with the scientific 
coordination of the exhibitions in the various museums - from 4 July to 23 August 1998 - as well as 
with the realisation of a publication providing an overview of the project from a historical viewpoint 
and with an eye to to the distinctive features of private art eollections set up in Switzerland. (Leader of 
the project: Regina Biihlmann). 
For more details about this proiect... 

The Bourbaki Panorama by Edouard Castres in Lucerne. 
In collaboration with a preservation and restoration class at Bern's School of Applied Arts, the SIAR's 
art technology department has undertaken an analysis of the state of preservation of the "Bourbaki 
Panorama". The tests, carried out on a scientific basis for the first time, have been published in a report 
of fundamental importance that provides guidelines for drawing up a new preservation and restoration 
concept. 

Pictorial Technique and Colour in 1900 
Within the context of the project for research on Pictorial technique and colour in 1900, the SIAR's 
Art Teehnology Department has undertaken a study in conjunction with work currently in progress for 
the catalogue raisonne of Giovanni Giacometti's paintings. In the first place, the study involves seeking 
solutions for preserving from damage those of the artisfs works that are presently threatened. 
Secondly, by way of presenting the results of the technologieal analyses that are to be carried out, it is 
intended as a means of achieving a wider outlook on this artisfs manner of working. 
Beyond these considerations, research on pictorial technique should furnish a secondary source of 
argument with respect to questions raised by art historians. The research results will appear in the 
catalogue raisonne. This project, made possible by a donation from the Union Bank of Switzerland, is 
to be expanded in a third phase to include studies on the artists Ferdinand Hodler and Cuno Amiet. 

Participation in the Exhibition Project in Commemoration of the Swiss Federal State's 150th 
Anniversary 

The Invention of Switzerland 
at the Swiss national Museum in 1998 

Within the framework of this celebration, the Swiss National Museum has officially mandated the 
SIAR to design a section entitled "An Artistic Scandal within the Sanctuary of our National 
Memory". The underlying concept for this section derives from the museum's armorial gallery, a site 
originally intended as a sanctuary of the national memory, and that is highlighted by the frescoes by 
Hodler entitled "La retraite des Suisses a la bataille de Marignan" (The Swiss Retreat at the Battle of 
Marignan"). A list has been compiled of 120 works that are to go on display. (Leader of the project: 
Paul Lang). 
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Angelika Kauffmann and the International Neo-Classicism 
A request has been filed with the Swiss National Fund for Scientific Research for this new reserch 
project on the work of Angelika Kauffmann (1741-1807), woman-painter from the Swiss canton of 
Grisons. (Leader of the project: Paul Lang). 

Thin layer Chromatography. 
The SIAR's art technology department undertook a minor study project to identify the important lipids 
in pictorial techniques by emplying chromatography on thin layers. The first results of this project are 
most promising. 

Scientific Research Home -fcl SIAR Organization Publications Exhibitions ,±1 What's New? Search 
Assistance: Bibliographies ±1 Links: Museums and Institutions Jtl Contact. Feedback. Memhership jd 
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Andreas Achenbaeh 

Andreas Achenbach 

Deutschland (Niederlande und Schweden und Norwegen und Frankreich und Italien) 
Graphiker, Kankaturist, Maler 

geboren: 1815.09.29, Kassel 
gestorben: 1910.04.01, Dusseldorf 

tatig in: Munchen, Frankfurt (Main), Dusseldorf 

Kassel 29. 9. 1815 - 1. 4. 1910 Dusseldorf.(BNG) 

Literatur: 
AKL , Bd. 1, 1992 
Thieme-Becker . Bd. 1,1907 

Kunstler-Dok.-Nr. 02530967 

Urheber-Institution: AKL und BNG, bearbeitet von: (CK) 



Achenbach, Andreas 
Gebirgslandschaft / Mittelgebirgslandschaft, 1866 

05010600 

Gebirgslandschaft / Mittelgcbirgslandschaft, 1866 

Achenbach. Andreas Maler 

Bild, Malerei, Tafeimalerei 
01, Leinwand 

42 x 59 cm 

Signatur: A. Achenbach/66, unten links 

Abbildungen auf Microfiche: 
Marburger Index: MAI,01478,D,01-01478,D,02 

Koln, offentliche Sammlung, Wallraf-Richartz-Museum, Inventar-Nr WRM 1495, Zugang: 1925, 
Dauer: ab 1925 

Ikonographie: 25 H 11 4 
2513 
25 H 21 2 
25 H 11 4 * low hill country * Hugel; Hugellandschaft; Landschaft 
25 I 3 * farm or solitary house m landscape * Bauernhof; Haus; alleinstehend; Landschaft 
25 H 21 2 * brook * Bach; Gewasserlandschaft; Landschaft 

Bildorganisation: Fernsicht 

erster Vorbesitzer: Koln. halboffentliche? Sammlung, Steinmeyer und Sohne, Dauer: bis 1925 

Ausstellungsnachweis: 
Heroismus und Idvlle. Koln 1984 
Wallraf-Richartz-Museum. Yokohama u. a. 1992 

Literatur: 
Koln WRM. Gemalde des 19. Jh.. 1964 , S. 17; Abbildung S. 138 
Heroismus und Idvlle. Koln 1984 , S. 101; Abbildung Seite 161 
Koln WRM. Vollstandiges Verzeichnis. 1986 , S. 9; Abbildung 580 
Wallraf-Richartz-Museum. Yokohama u. a. 1992 , S. 68; Farbabbildung S. 69 

Fotonachweis: Aufnahme-Nr. RBA 32 600, Aufnahme bei: Rheinisches Bildarchiv 
Pos.-Nr. C 2390, Aufnahme bei: Rheinisches Bildarchiv 
Nr. der digitalen Reproduktion: 1742006 

Erwerbungshinweis: Das Bild wurde 1925 fur das Wallraf-Richartz-Museum erworben. 

Urheber-Institution: WRM/ML, bearbeitet von: TN und YD und DJ und CZ 



Achenbach, Andreas, Kmderkopf, Bild, Diisseldorf, Kunstmuseum. MAI,00471,E.03 

Achenbach, Andreas, Landungsbriicke bei Blankenberge, Bild, Hamburg, Hamburger Kunsthalle. MAI, 
05502, A, 10 

Achenbach, Andreas, Wassermuhle, Bild, Hamburg, Hamburger Kunsthalle. MAI,05502,A, 11 

Achenbach, Andreas, Winterlandschaft, Bild, Hamburg, Hamburger Kunsthalle MAI,05502,A,12 

Achenbach. Andreas, Zaunkdnig, Bild, Koblenz, Mittelrhein-Museum. MAI,06212,G,11 

Achenbach, Andreas, Prospekt zu Iphigeme auf Tauris, Entwurf, Dusseldorf, Schauspielhaus. MAI, 
00476,F,07 

Achenbach, Andreas, Schiff m Seenot, Bild, Kdln, Wa 11 raf-Richartz-Museum MAI,01478,D,04 

Achenbach, Andreas, Der Leuchtturm, Bild, Danzig, Centralne Muzeum Morskie. MAI,04474,C,13 

Achenbach, Andreas, Die alte Akademie in Dusseldorf, 1831, Bild, Dusseldorf, Kunstmuseum. MAI, 
04545,E,13 

Achenbach, Andreas, Gebirgssee, 1835, Zeichnung, Kdln, Wallraf-Richartz-Museum. MAI,06388,G,Q8 

Achenbach, Andreas, Seestuck, 1836, Bild, Frankfurt (Mam), Stadelsches Kunstinstitut und Stadtische 
Galerie. MAI,00569,A,07 

Achenbach, Andreas, Seesturm an der norwegischen Kuste, 1837, Bild, Frankfurt (Main), Stadelsches 
Kunstinstitut und Stadtische Galerie. MAI,00569,A,05 

Achenbach, Andreas, Italiemsche Kuste (Kleme Marme), 1837, Bild, Frankfurt (Main), Stadelsches 
Kunstinstitut und Stadtische Galerie. MAI,00569,A,06 

Achenbach, Andreas, Zons am Rhein bei Abendbeleuchtung. Im Vordergrund ein Friedhof, um 1840, 
Bild, Berlin, Staatliche Museen, Nationalgalerie 

Achenbach, Andreas, Hafeneingang bei Briel, 1841, Bild, Hannover, Niedersachsisches Landesmuseum. 
MAI,05588,D, 11 

Achenbach, Andreas, Winterfreuden, 1842, Bild, Hannover, Niedersachsisches Landesmuseum. MAI, 
05588,D,12 

Achenbach, Andreas, Erinnerungen an den Dusseldorfer Carneval 1842, 1842, Erinnerungsblatt und 
Niirnberg, Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung. MAI,08195,A,04 

Achenbach, Andreas, Waldige Landschaft mit Gehoft, 1843?, Bild 

Achenbach, Andreas, Landung m Helvoetsluys, 1850, Bild, Hamburg, Hamburger Kunsthalle. MAI, 



05502,A,07 

Achenbach, Andreas, Die Klippe Scylla und die Meerenge von Sizilien, 1850, Zeichnung, Kdln, Wallraf-
Richartz-Museum. MAI,06388,G,09-06388,G,10 

Achenbach, Andreas, Gebirgslandschaft, 1851/1900, Skizze, Nurnberg, Germanisches Nationalmuseum, 
Graphische Sammlung MAl,08369,A,03 

Achenbach, Andreas, Gebirgslandschaft, 1851/1900, Skizze, Nurnberg, Germamsches Nationalmuseum, 
Graphische Sammlung. MAl,08369,A,04 

Achenbach, Andreas, Muhle im Walde, 1853, Bild, Koln, Wallraf-Richartz-Museum. MAI,01478,D,05 

Achenbach, Andreas, Westfalische Wassermiihle, 1860, Bild, Hamburg, Hamburger Kunsthalle. MAI, 
05502,A,08 

Achenbach, Andreas, Marine, 1863, Bild, Bonn, Sammlung Frowem, ? von. MAI,00292,D, 11 

Achenbach, Andreas, Westfalische Wassermuhle, 1863, Bild, Bremen, Kunsthalle Bremen. MAI,00313, 
D,01 und... 

Achenbach, Andreas, Blick aus unserem Fenster in Paris, 1865, Bild, Kassel, Staatliche 
Kunstsammlungen, Neue Galerie und Stadtische Kunstsammlungen. MAI,00889,D,03 

Achenbach, Andreas, Muhle am Bach / Landschaft mit Wassermuhle, 1865, Bild, Koln, Wallraf-
Richartz-Museum. MAI,01478,D,06 

Achenbach, Andreas, Kanal in Holland, 1866, Bild, Hamburg, Hamburger Kunsthalle. MAI,05502,A,09 

Achenbach, Andreas, Im Hafen von Ostende, 1866, Bild, Berlin, Staatliche Museen PreuBischer 
Kulturbesitz, Nationalgalerie. MAI,00152,A,01 und ... 

Achenbach, Andreas, Gebirgslandschaft / Mittelgebirgslandschaft, 1866, Bild, Koln, Wallraf-Richartz-
Museum. MAI,01478,D,01-01478,D,02 

Achenbach, Andreas, Schevemngen, 1869, Bild, Berlm, Staatliche Museen, Nationalgalerie 

Achenbach, Andreas, Abfahrt emes Dampfers / Sturm an hollandischer Kuste, 1870, Bikl, Kdln, 
Wallraf-Richartz-Museum. MAI,01478,D,03 

Achenbach, Andreas, Waldmuhle, 1871, Zeichnung, Koln, Wallraf-Richartz-Museum. MAI,01524,A,03 

Achenbach, Andreas, Seestuck, 1877, Bild, Berlin, Staatliche Museen, Nationalgalerie 

Achenbach, Andreas, Marine, 1901, Bild, Bonn, Sammlung Beckers, Gustav. MAI,00291,C,08 

Achenbach?, Andreas, Seestuck, Bild, Berlin, Staatliche Museen, Nationalgalerie 



Achenbach?, Andreas (Nachahmer?), Westfalische Miihle, 1869, Bild, Berlin, Staatliche Museen 
PreuBischer Kulturbesitz. Nationalgalerie 

Grunert (Gebriider), Berlm, Werbeprospekt fiir "Aus Sturm und Noth", herausgegeben lm Auftrag 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger von der Verlagshandlung des Deutschen 
Familienblatts (J. H Schorer), Berlin, 1881, Verlagsankundigung und Nurnberg, Germamsches 
Nationalmuseum, Graphische Sammlung. MAI,08066,D,02-08066,D,03 
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Segment kue 

KUE-Dok-Nr. 
Kue'name 
and. N-Kom. 

ThB-Name 
Vollmer-Name 
Geschlecht 
ku. Beruf 

n. ku. Beruf 
AKL-Zuordn. 
Staat 
Nachw-Land 

Geb-Datum 
Geb-Ort 
Todes-Dat«. 
Tod-Ort 
Tatig-Ort 
Tatig-Land 
Lit-Kurztit. 

zy017673 
Bonnat, L6on 
%Bonnat, Joseph Florentin & 
%Bonnat„ Leon-Joseph-Florentin & 
%Bonnat, Jos6 Florentino Leon 
Bonnat, L6on 
Bonnat, L6on 
m 
Maler & 
Radierer & 
Portratmaler 
Akademiedi rektor 
franzosisch 
F rankreich 
Frankreich & 
Spanien? 
1833.06.20 
Bayonne 
1922.09.08 
Mouchy-St-Eloi (Oise) 
Paris 
Italien 
ThB IV, 1910, 306 s & 
Vollmer V, 1961, 324 & 
~kuBellier/Auvray~ma I, 1882 & 
"kuBellier/Auvray^ma, Suppl., 1887 & 
~kuLira~ma, 1902 & 
"kuGraves^ma, RA I, 1905 & 
DictNatContemp IV, 1906 & 
LivreD'0r, 1914 & 
LivreD'0r, 1921 & 
"kuEdouard-Joseph^ma I, 1930 & 
IFF, ApraslSOO III, 1942 & 
"kuEl Nouty"ma, 1953 & 
DBF VI, 1954 & 
"kuVergnet-Ruiz/Laclotte^ma, 1962 & 
"kuGaya NunAB5oAma, 1968 & 
^kuSchurr^ma, 1969 & 
~kuMadariaga~ma I, 1971 & 
^kuCavalcanti^ma I, 1973 & 
^kuSchurr^ma I, 1975 & 
"kuBauer^ma, GEM I, 1976 & 
~kuB?nCzit~ma II, 1976 & 
AkuJohnson/Greutzner"ma, 1976 & 
""kuBusse^rna, 1977 & 
"kuArto^ma, 1979 & 
StoriaArteltal (Einaudi) I, 1979 & 
"kuCampofiorito"ma, 1983 & 
"kuThornton^ma, 1983 & 
"kuBailly-Herzberg^ma, 1985 & 
~kuMarroda~BOn~ma I, 1989 & 
IBEPI I, 1990 & 
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BHA 1.3, 1991 & 
EB II, 1991 & 
BHA II. 1, 1992 
ThB IV, 1910, 306 S & 
Vollrner V, 1961, 324 & 
~kuBellier/Auvray~ma I, 1882 & 
^kuBel1ier/Auvray^ma, Suppl., 1887 & 
"kuLira^ma, 1902 & 
~kuGraves"*ma, RA I, 1905 & 
DictNatContemp IV, 1906 & 
LivreD'0r, 1914 & 
LivreD'0r, 1921 & 
~kuEdouard-Joseph""ma I, 1930 & 
IFF, Apr§sl800 III, 1942 & 
~kuEl Nouty^ma, 1953 & 
DBF VI, 1954 & 
"kuVergnet-Ruiz/Laclotte^ma, 1962 & 
"kuGaya Nun"B5o"ma, 1968 & 
~kuSchurr~ma, 1969 & 
"kuMadariaga^ma I, 1971 & 
"kuCavalcanti^ma I, 1973 & 
~kuSchurr~ma I, 1975 & 
"kuBauer"ma, GEM I, 1976 & 
AkuB6nezitAma II, 1976 & 
~kuJohnson/Greutzner~ma, 1976 & 
~kuBusse~ma, 1977 & 
"kuArto^ma, 1979 & 
StoriaArteltal (Einaudi) I, 1979 & 
"kuCampofiorito^ma, 1983 & 
"kuThornton^ma, 1983 & 
"kuBailly-Herzberg^ma, 1985 & 
"kuMarroda~B0n~ma I, 1989 & 
IBEPI I, 1990 & 
BHA 1.3, 1991 & 
EB II, 1991 & 
BHA II. 1, 1992 

VITAZEILE "feBonnat,~ma "kuL6on (L6on-Joseph-Florentin)"ma, 
frz. Maler, *20.6.1833 Bayonne, +8.9.1922 
Monchy-St-Eloi/Oise. 

BIOGRAMM Als Kind begleitet B. seinen Onkel, den 
Landschaftsmaler Charles Sarvy, zum Stud. vor der 
Natur in die Pyrenaen; erster Zeichen-Unterricht 
bei Antoine Clergel de Sdte, einem Freund der 
Familie. 1847 Obersiedlung nach Madrid, wo der 
Vater sich als Buchhandler niedergelassen hatte. 
Stud. der span. Malerei des 17.Jh. im Prado, 
bes. von Velazquez und Jusepe de Ribera (zahlr. 
Kopien); lebenslange Pragung durch die Trad. des 
span. hof. Portr.; Schuler zunachst von Jos6 Madrazo, 
dann von Federigo Madrazo an der RABA de S. 
Fernando, Madrid. 1850 erste off. Erfolge; 
Portr.-Auftrage der span. Oberschicht. 1852/53 
entstehen Portr. von Mitgl. der Familie, die sich 
durch Einfachheit und Strenge, tonale Farbgebung, 
kuhles Atelierlicht und Abflachung des 
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Hintergrundes auszeichnen und fur die G.P. 
Weisberg einen Einflufi auf die Portr. der 60er 
Jahre von James McNeill Whistler, Edouard Manet 
und Edgar Degas annimmt. 1853 nach dem Tod des 
Vaters Ruckkehr nach Bayonne; Forderung durch den 
Dir. der dortigen Ec. de Dessin, Bernard-Romain 
Julien; 1854 mit Stip. seiner Vaterstadt 
Obersiedlung nach Paris. Schuler von Leon Cogniet 
an der EcBA; erhalt krit. Ratschlage auch von Paul 
Delaroche und Joseph-Nicholas Robert-Fleury; 
Freundschaft mit Jules Lefebvre, Pierre-Auguste 
Cot und Tony Robert-Fleury. Die Beeinflussung 
durch das kiinstler. Milieu von Paris fuhrt zu einer 
Abkehr von der stilist. Strenge der fruhen Portr. 
und zu einer Anpassung an die akad. Tradition. 
1858-1861 nach Verlangerung seines Stip. und mit 
priv. Unterstutzung Aufenthalt an der Villa Medici 
in Rom. B. kopiert Michelangelo, Giulio Romano 
u.a.; den Pariser Salon beschickt er mit akad. 
Sujets und Szenen ital. Volkslebens; auperdem 
entstehen Landschaften in der klassizist. Trad. 
von Pierre Henri de Valenciennes und 
Achille-Etana Michallon. Seit Mitte der 60er 
Jahre unterrichtet B. zunachst in seinem Atelier, 
seit 1883 an der EcBA zahlr. Schuler versch. 
Nationalitat (u.a. Henri Matisse, Raoul Dufy, 
Edwin Howland Blashfield, Thomas Eakins sowie 
Maler, die spater als "Ec. bayonnaise" bek. 
werden) im Sinne eines moderaten Realismus mit 
starken Hell-Dunkel-Kontrasten und der Dominanz 
des Linearen. Char. ist die Bewunderung fur die 
Spanier, die auch seine Themenwahl beeinflufit 
("*kuRib6ra dessinant a la porte de l'Ara co^BRli, & 
Rome~ma, Salon 1867), sowie fiir die Bolognesen des 
17.Jh. Zus. mit Jean-L6on 66r6me, Paul Lenoir und 
Fr6d6ric Masson u.a. 1868 Reise nach Agypten, 
Palastina, die Turkei und Griechenland, auf der 72 
til-Skizzen entstehen; weitere oriental. Sujets, 
z.T. mit Hilfe von Fotografien realisiert, haben 
nur wenig Erfolg. Daneben widmet er sich 
hist.-mytholog. und relig. Themen im gro(3en 
Format, die meist als off. Auftrage entstehen: 
~kuSt Vincent de Paule prenant la place d'un 
gal§rien"ma (1865; fur St-Nicolas des Champs); "ku 
L'Ascension de la Vierge^ma (1869; fiir St-Andr6); 
~kuChrist~ma (1872; fur den Pal. de Justice); 
^kuMartyre de St Denis~ma (1886; fur den Panthdon, 
den wichtigsten Auftrag der 3. Republik fur 
Dekorationsmalerei, an dem B. sich u.a. zus. mit 
Jean-Paul Laurens, Alexandre Cabanel und Pierre 
Puvis de Chavannes beteiligt); weiterhin 
"kuTriomphe des Arts^ma (1894; fur das Hdtel de 
Ville). 1883 Reise nach Venedig. Seine grofiten 
Erfolge erringt er ab M. der 70er Jahre im Genre 
des Gesellschafts-Portr., das sich in der 
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Betonung des Zeitgenossischen deutl. vom Traditionalismus 
der akad. Sujets abhebt. B. bevorzugt einfache 
und naturl. Posen, vermeidet ablenkende Details 
und konzentriert sich auf die (wiederum z.T. mit 
Hilfe der Fotografie) verist. wiedergegebene 
Physiognomik; die psycholog. Erfassung der 
Dargestellten verflacht jedoch zunehmend. Mit 
mehr als 200 Portr. macht B. als gleichsam 
offizieller Maler der 3. Republik (mit zwei 
Ausnahmen samtl. Pras.; zahlr. Persdnlichkeiten, 
u.a. "kuPasteur, Taine, Renan, Ferry^ma und 
"kuPuvis de Chavannes"ma; weiterhin 25 Portr. 
amer. Auftraggeber, u.a. der Fam. "kuVanderbilt, 
Astor~ma und "kuCutting^ma) das Genre zum 
Spiegelbild einer okonom. ausgerichteten und 
expandierenden Gesellschaft (wofur er von 
G.Coquiot und J.-K.Huysmans kritisiert wird). 
Zugleich wird er zu einem der wichtigsten 
Reprasentanten des kunstler. und gesellschaftl. 
Establishments, in den spateren Lebensjahren, 
trotz der guten Kontakte zu Manet, Degas und 
Frangois Bonvin, ein engagierter Gegner der 
Moderne (Jurieren von Werken u.a. von Paul 
Cezanne, Auguste Renoir, Claude Monet; Ablehnung 
des Ankaufs eines Portr. seines Schulers Henri de 
Toulouse-Lautrec fur das Mus. du Luxembourg). Die 
hohen Preise seiner Portr. ermoglichen B. den 
Erwerb einer u.a. fur die Qualitat ihrer Renaiss.-
und Rembrandt-Zchngn beruhmten Kunst-Slg (610 
Antiken, Skulpt. und Med.; 379 Gem.; 1800 
Zchngn), die er z.T. bereits 1901, die ubrigen nach 
seinem Tod der Vaterstadt Bayonne fur das nach ihm 
gen. Mus. vermacht. Auch Rad., meist nach eigenen 
Werken, die z.T. in der GBA erscheinen. Ausz. und 
Funktionen: 1867 Med. 2. Kl. mit "kuPaysans 
napolitains devant le Pal. Farn6se"ma; 1867 
Chevalier, 1900 Grand Officier de la Legion 
d'honneur; 1869 Med. d"honneur; seit 1869 Mitgl. 
und mehrfach Pras. der Salon-Jury; 1881 Mitgl. des 
Instituts; 1881 Mitgl., 1888 Prof., 1905 Dir. der 
EcBA; 1892-94 Pras. der Soc. des Artistes franc., 
danach Ehren-Pras.; Pras. des Conseil Sup6rieur des 
Mus.; Mitgl. zahlr. ausland. Akad., u.a. Madrid, 
Berlin, Wien. 

WERKE (01, wenn nicht anders angegeben:) 
~kaAMSTERDAM~ma, Rijks-Mus.: Portr, Isaac Dignus 
Fransen van de Putte, 1879. 
"kaBALTIMORE^ma, Walters Art Gall. 
~kaBAYONNE~ma, Mus. B.: u.a. Portr. de la so"BRur 
de 1'artiste, 1850; Giotto gardant les ch6vres, 
1850; Portr. de Charles Sarvy en chasseur, 1853; 
La risurrection de Lazare, 1857 (2. Rom-Preis); Le 
bon Samaritain, Salon 1861 (Mention honarable); 
Le martyre de St AndrS, Salon 1863 (Med. 2. Kl.); 
Portr. du sculpteur Barye, 1889; Capucines rouges 
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et jaunes dans un vase flamm6 gris-vert, 1918; La 
justice 6clairant la v6rit6, Entwurfe fur das 
Decken-Gem. im Pal. de Justice; Dromadaire 
accroupi; Oued encaiss6; Cheiks arabes & cheval. -
Kirche St-Andr6: Assomption. -  Mairie: S. Maria 
della Salute et le Grand Canal & Venise, Ol-Skizze, 
1883. 
~kaBOSTONAma, Mus. of FA. 
~kaCHANTILLY~ma, Mus. Conde. 
~kaDIJON~ma, Mus. des BA: Le Sinai~B4; Arabe 
enlevant une 6pine de son pied; Paysage de J6richo. 
~kaGRENOBLE~ma, Mus. des BA. 
""kaLANGRES^ma, Mus. des BA. 
"kaLILLE^ma, Mus. des BA: Adam et Eve dScouvrant 
le cadavre d'Abel, 1860-61 (Med. 2. K1.). 
~kaLUNEVILLE~ma, Mus. 
"kaMOSKAU^ma, Pus"B3kin-Mus. der bild. 
Kunste: u.a. Cheiks de 
1'Akabah. 
~kaMULHOUSE~ma, Mus. des BA. 
"kaNEW YORK"ma, Metrop. Mus.: Une femme fellah et 
son enfant (Salon 1870); Portr. John Taylor 
Johnston, 1880. 
"kaPARIS^ma, Mus. d'0rsay: u.a. Portr. de 
1'artiste, 1855; Joseph Nicolas Robert-Fleury, 
1865; Leon Cogniet, 1880; Jules Grdvy, 1880; Madame 
B., 1893; Portr. de 1'artiste, 1916; Intdrieur de 
la Chapelle Sixtine. - Mus. du Petit Pal.: u.a. 
Le Christ (Salon 1874); La glorification de l'art. 
- Mus. des Arts de l'Afrique et de 1'Oceanie. -
Mus. Victor Hugo. 
"kaPOITIERS^ma, Mus.: Antigone conduisant 
O^BRdipe aveugle (Salon 1865). 
~kaRI0M~ma, Mus. Francisque Mandet. 
"kaROCHEFORT^ma, Maison de Pierre Loti. 
"kaST-QUENTIN~ma, Mus. Antoine Lecuyer. 
~kaVERSAILLES~ma, Mus. Nat. du ChSteau de 
Versailles. 

SELBSTZEUGN. VelAzquez, GBA 19:1898(Marz)177-182; Essay 
uber CSzanne (Bayonne, Bibl. municipale). 

AUSSTELLUNG ~kuG:~ma Paris: ab 1857 regelmapig Salon; 
1981 Mus. H6bert: Portr. de femmes, 1850-1900; 
1986-87 Petit Pal.: Le triomphe des mairies /  
1878 Pau, Salon / 1891, 1902 (Goldene 
Staats-Med.), '05, '07, '09, '10 Wien, 
Jahres-Ausst. /  1981-82 Cleveland, Mus. of Art; 
New York, Brooklyn Mus.; Glasgow, Art Gall. and 
Mus.: The realist trad.: French paint. and 
drawing 1830-1900 / 1989-90 Norfolk; 
Philadelphia; Memphis: Amer. artists at the Univ. 
Expos. (Kat.) /  1993 Tel-Aviv, Mus. d'Art; 
Bayonne, Mus. B.; Paris, Mus. H6bert: Album de 
voyage: des artistes en exp6dition au pays du 
Levant (Kat.). 

THB VO AKL ThB IV, 1910; 



~kuVollmer~ma V, 1961. 
AkuBellier/Auvray~ma I, 1882; Suppl., 1887; 
DBF VI  1954" 
~ k u B 6 n i z i t ~ m a  I I ,  1 9 7 6 ;  
EB II, 1991. -
~kuA.Personnaz~ma,-l. B., Notice de la Soc. des 
amis du Louvre, P. 1923; 
~kuid./G.Berg6s~ma, Le mus. de Bayonne, coll. B., 
P. 1925; 
~kuR.Cuzacq~ma, L6on B., 1'homme et 1'artiste, 
Mont-de-Ma rsan 1940; 
IFF, Apr6sl800 III, 1942; 
"kuEl Nouty~ma, 1953; 
"kuJ.-P. Crespelle^ma, Les maltres de la belle 
6poque, P. 1966; 
"kuG.M. Ackermann^ma, Thomas Eakins and his 
Parisian masters Gdrdme and B., GBA 73:1969, 
235-256; 
AkuL.Goldschmidt/H.Schimmel"ma, UnpUblished 
correspondence of Henri de Toulouse-Lautrec, Lo. 
1969, 64, 67-70; 
~kuF. Baumgarfma, Idealismus und Realismus 
1830-1880, Koln 1975, 164; 
"kuV.Ducourau^ma, R6flexions musdologiques k propos 
d'un mus. des BA: le mus. B., Soc. des sc., 
lettres et arts de Bayonne 132:1976, 597-600; 
"kuG.P. Weisberg~ma, French realism and past 
trad., in: Malerei und Theorie: das 
Courbet-Colloquium 1979, Ffm. 1979, 147 ss.; 
~kuJ.Harding^ma, Artistes pompiers, Lo. 1979, 9, 
27, 96, 104, 106; 
"kuH.Jeanpierre^ma, B., peintre de tableaux 
relig., Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne 
135:1979, 393-399; 
"kuid.^ma, A propos du mus. B., ibid., 385-391; 
~kuP.Hourmat^ma, Un important chapitre de 1'hist. 
cult. de Bayonne: le mus. B., ibid., 369-384; 
"kuE.Zafran^ma, Arts Mag. 54:1979(Nov.)149 ss.; 
"kuV.Prat^ma, Rev. du Louvre 30:1980(5-6)343 s.; 
"kuA.C. James^ma, L6on B., in: "kuG.P. 
Weisberg"ma, The realist trad. (Ausst.-Kat.), 
Bloomington 1980, 271-273; 
"kuC.M. Osborne^ma, Stanford family portr. by B., 
Carolus-Duran, Meissonier, and other French 
artists of the 1880s, Stanford Mus. 10-11:1980/81, 3-
"kuJ.Pontefma, Les livres du peintre B. a la 
bibl. municipale de Bayonne, Rev. fran?. d'hist. 
du livre 51:1982(35)119-146; 
"kuD.A. Rosenthal^ma, Orientalism: The near east 
in French paint., 1800-1880 (Ausst.-Kat.), 
Rochester 1982; 
"kuW.R. Johnston~ma, The 19t"BIh~BI c. paint. in 
the Walters Art Gall., Baltimore 1982; 
~kuE.Milroy~ma, Points of contact: Thomas Eakins, 
R o b e r t  H a r r i s ,  a n d  t h e  a r t  o f  L 6 o n  B . ,  J .  o f  
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SIGNATUR 
Kennung 
Redakteur 
Redakt-Bem. 
Red.-Bereich 
Kategorie 
Datum 
Kommentar 

Canad. art hist. 10:1987(2)84-103; 
""kuV.Ducourau^ma, Le mus. B. a Bayonne, Bayonne 
1988; 
"kuH.B. Weinberg~ma, The lure of Paris, N.Y. 
1991, 155-186 et passim. 
E . S .  
hg 
Stolpe, Elmar 
im 
F 

•3 
27.09.95 
siehe auch Bonnat-Meister (ThB 37, Seite 51); GF sucht 
Autoren 


