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Fonds anciens, fonds dHmaees en bibliotheaue...
Valorisation d'un fonds d'enluminures medievales :
comtitution et exploitation d'ime base de donnees iconoimwhigue
Uexemvle de la Bibliothegue Municiyale de Toulouse.

Resume.
Depuis la fin des annees 1970, on assiste a un mouvement general de promotion
des documents iconographiques dans les bibliotheques. Les nouvelles technologies ont
apporte des moyens supplementaires, permettant 1'accomplissement de programmes de
numerisation et la realisation de banques d'images et de bases de donnees
iconographiques, instruments de gestion, de valorisation et de conservation des
collections. La multiplication de ces entreprises au niveau national, voire international,
est illustree, a plus petite echelle, par 1'exemple de la base de donneey du fonds
U.,, . „i .
r.Vv/
d'enluminures medievales de la Bibliotheque Municipale de Toulouse.
*1 e
i

Descripteurs.
Document iconographique. - Enluminure. - Acces document. - Traitement de
1'image. - Banque d'images. ™ Numerisation. - Base de donnees.

Abstraet.
Since the end of the seventies, we can witness a general trend in favour of the
promotion of iconographic documents, including medieval enluminure, in libraries.
Technological progress now gives new means of enhancing and conservating
collections, allowing programmes of digitazation and permitting the realization of image
databanks. The example of the Bibliotheque Municipale of Toulouse is an illustration,
on a smaller scale, of the increasing number of such realizations at the national and even
international level.

Kevwords.
Iconographic document. - Access document,- Image processing. - Image
databank. - Enluminure. - Digitazation. - Databank.
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Fonds anciens, fonds iVimcwes en bibliotheaue...
Valorisation d'un fonds d'enluminures medievales :
constitution et exploitation d'une base de donnees iconogranhiaiie.
Uexemyle de la Bibliotheaue Municwale de Toulouse.

Introduction.

Jusqu'a ces dernieres decennies, deux obstacles majeurs limitaient, de fait, la
connaissance des fonds d'images en bibliotheque et reduisaient le champs et la
pertinence des recherches iconographiques ; 1'enluminure medievale n'echappait pas a
cette regle. D'unc part, 1'identification des sources elles-memes relevait d'une demarche
plus ou moins aleatoire, le traitemcnt intellectuel (catalogage et indexation) s'arretant le
plus souvcnt au niveau du recueil manuscrit ou imprimc, tandis que les enluminures
demeuraient, au mieux, cataloguees par lots, ce qui empechait la constitution de corpus
d'etude reellement objectifs et exhaustifs. D'autre part, une fois recensees, a partir
d'instruments multiples et disparates, les references des images, 1'acces direct a celles-ci
se heurtait a de nouvelles difficultes, le chercheur devant souvent se contenter de
reproductions de qualite variable, pas toujours exploitables pour une recherche
iconographique, et d'un cout financier souvent assez prohibitif (d'autant plus qu'une
etude iconographique serieuse doit se baser sur un nombre suffisamment eleve
d'images). Neanmoins, depuis le debut des annees 1980, a la suite des entreprises
pionnicrcs de la Bibliotheque Nationale et de 1'Institut de Recherche et d'Histoire des
Textes, sur lesquelles nous aurons 1'occasion de revenir, la sensibilisation du monde des
bibliotheques a ces questions est allee croissant, et les nouvelles technologies
(numerisation,

compression

d'images,

transferts

de

donnees

a

distance

et

communication en reseau) sont en passe d'apporter des solutions<a ces problemes. Ainsi,
les logiciels informatiques developpes actuellement permettent le balayage complet d'un
fonds et la visualisation directe d'images numeriques a 1'ecran, avec possibilite de
grossissement, ce qui constitue une avancee non negligeable en terme de rapidite et de
pertinence pour la recherche iconographique. Le monde des bibliotheques a desormais
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bien pris conscience de 1'enjeu represente par les progres technologiques et,
globalement, a su relever le defi : les experiences de numerisation et de constitution de
bases de donnees documentaires informatisees se sont muitipliees en France et a
Fetranger au cours des vingt dernieres annees (videodisques des manuscrits enlumines
de la Bibliotheque Sainte-Genevieve, de la Bibliotheque Vaticane, etc.). En France, la
plupart des entreprises locales se realisent sous 1'egide de la section des sources
iconographiques de 1'LR.H.T., dont le programme de microfilmage des manuscrits et de
photographie des enluminures des bibliotheques publiques (campagnes destinees a
alimenter une base de donnees iconographique), amoree a la fin des annees 1970, est
encore en cours de realisation. La tenue d'un colloque intitule « Vers une nouvelle
erudition. numerisation et recherche en histoire du livre » a 1'Ecole Nationale Superieure
des Sciences de lTnformation et des Bibliotheques les 6 et 7 decembre 1999 illustre
combien le sujet demeure d'actualite.
La Bibliotheque Municipale de Toulouse, dont le fonds patrimonial se classe
parmi les plus riches de France (avec ceux de la B.N.F., de la B.M. de Lyon et de la
B.M. de Grenoble) a devance les echeanees du programme de 1T.R.H.T. (qui ne
prevoyait pas de traiter les collections toulousaines dans 1'immediat), en procedant en
1994 a 1'indexation et en 1997 a la numerisation de son fonds d'enluminures
medievales ; ces operations viennent de trouver leur aboutissement, durant 1'automne
1999,

avec

la creation

d'une

base de donnees

iconographique informatisee

prochainement disponible sur le reseau interne de la B.M. puis, a plus long terme, sur
Internet, via le futur site de celle-ci. Le present memoire a pour objet d'exposer les
differentes phases de cette realisation, a la fois representative d'un courant general et des
preoccupations animant actuellement les professionnels de Pinformation et des
bibliotheques, et originale par le contexte dans lequel elle a vu le jour (initiative
autonome, cadre d'une Bibliotheque Municipale soumise a des imperatifs budgetaires,
humains, techniques particuliers et dependante de la conjoncture, des enjeux et des
interets.politiques.locaux.
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I - Presentation du fonds et du proiet de base iconographique.

1 / La Bibliotheque Municipale de Toulouse et son fonds patrimonial.

Creee en 1803, la Bibliotheque de Toulouse est abritee depuis 1935 dans un
edifice en plein centre de la ville, du a 1'architecte toulousain Montauriol. Elle a bati
parallelement un reseau de vingt bibliotheques de quartier, complete par un service de
bibliobus. Elle propose egalement un service de pret aux collectivites, ainsi qu'un
service braille. La bibliotheque centrale, rue de Perigord, bibliotheque d'etude,
consacree a la consultation sur place, abrite, notamment, le fonds patrimonial (ainsi
qivun fonds regional, distinct de ce dernier). La bibliothequc actuelle est le fruit d'une
longue histoire. Heritiere des deux principalcs bibliotheques publiques de Toulouse sous
1'Ancien Regime (Bibliotheque du Clerge et Bibliotheque du College Royal devenue en
1803 Bibliotheque Municipale, fusionnees en en 1866), classee par le Ministere de
ITnstruction Publique en 1897, elle connait un developpement rapide et une certaine
diversification des la fin du XlXe siecle et au surtout au XXe, avec en 1880 la creation
de la «bibliotheque populaire », bibliotheque annexe ou Von prete gratuitement les
ouvrages a domicile, possedant de larges horaires d'ouverture, en 1917 la creation de la
section pour aveugles, en 1940 celle de la premiere bibliotheque pour enfants congue
dans la lignee de 1'Heure Joyeuse (dont elle porte d'ailleurs le nom), en 1958 la
fondation des premieres bibliotheques de quartier. La situation actuelle reflete les acquis
de cet heritage historique. Le fonds compte un million de documents environ, pour un
budget d'acquisition de 4, 7 millions de francs en 1998. La Bibliotheque municipale
emploie actuellement 260 personnes, dont huit conservateurs (le directeur, et sept
conservateurs en charge des differents services : Etude, Periodiques, Lecture Publique
Adultes, Lecture Publique Enfants, Fonds Patrimonial ; deux conservateurs etant
specialises dans les questions «informatiques ») et une quinzaine de bibliothecaires (a
noter que le fonds regional est sous la responsabilite d'une bibliothecaire). Cette
organisation est neanmoins vouee a disparaitre, ou du moins a evoluer, la Bibliotheque
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se trouvant a la veille d'une mutation importante avee la renovation de la Bibliotheque
d'Etude et du Patrimoine et la construction d'une Mediatheque (cette restructuration
touchera egalement 1'organigramme general du personnel, avec hausse des effectifs).
Cette Mediatheque s'installera sur un nouveau site, rue Marengo (egalement en centre
ville, a un quart d'heure de marche du site actuel de la B.M.), dans un batiment tout
neuf, dont le chantier vient de demarrer. La Bibliotheque d'Etude et du Patrimoine
demeurera, quant a elle, rue du Perigord, dans des locaux completement renoves et mis
en conformite avec les normes ; le debut des travaux etant fixe pour debut 2000, la
bibliotheque a ferme ses portes au public en septembre 1999 (le redeploiement des
collections s'accompagnant, en interne, d'un important travail de recollement,
catalogage, bilan materiel prealable). La reouverture est prevue pour 1'annee 2002. En
attendant, un service de renseignement telephonique et de communication en differe des
documents, sur demande (documents consultables dans les locaux des Archives
Municipales sous la surveillanee de personnel de la Bibliotheque) a ete mis en place. A
1'issue du chantier, le public disposera, rue du Perigord, de deux nouvelles salles de
lecture, d'acces sur ecran aux grandes bases bibliographiques frangaises et etrangeres
ainsi qu'a Internet, et les collections beneficieront de conditions de conservation
grandement ameliorees grace a un complet reamenagement des 7000 metres carres de
magasins. Cette entreprise de modernisation se traduit egalement par l'informatisation
du catalogue et Pintroduction dans les collections de documents electroniques. Dernier
grand chantier du XXe siecle organise par la municipalite a Toulouse, la Mediatheque
illustre 1'extension des missions de la Bibliotheque municipale, labellisee Bibliotheque
Municipale a Vocation Regionale. Ellc sera dotee, a Pouverture, d'une collection de
150000 documents, associant supports numeriques et imprimes, completee par une
dotation faite a Petablissement des films realises par 1'INA a partir de ses archives et
relatifs a Phistoire, la culture, Peconomie et Penvironnement de Midi-Pyrenees,
d'Aquitaine et du Languedoc -Roussillon ; le catalogue de la B.M.V.R. sera accessible
sur Internet.
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Le fonds patrimonial.

Au sein de la Bibliotheque municipale, le fonds patrimonial, place sous la
direction d'un conservateur, emploie aujourd'hui 8 personnes (equivalant a 7,8 postes a
plein temps), dont 3 bibliothecaires, 3 assistants de conservation (dont un C.D.D.) et 2
agents du patrimoine1 ; il travaille en collaboration etroite avec 1'atelier de restauration
et de microfilmage de la Bibliotheque.
Cet atelier (Ensemble de Restauration et d'Aide a la Sauvegarde de la Memoire
Ecrite - E.R.A.S.M.E.) a pour vocation la restauration des ecrits anciens, manuscrits ou
imprimes, et represente un exemple unique en France, puisque c'est le seul atelier avec
celui de la Bibliotheque Nationale de France, a travailler sur la restauration de
documents appartenant a des bibliotheques d'autres villes : la Bibliotheque municipale
de Toulouse est a ce jour la seule bibliotheque municipale proposant un tel service et en
beneficiant. Fonde en 1951 dans des locaux municipaux (actuellement sur le site de
Bourrasol, 1 rue du Chateau d'Eau, 31300 Toulouse), il est dote depuis 1968 d'un
materiel et d'un personnel (quatre techniciens d'art avec une formation de restaurateursrelieurs) entierement finances par 1'Etat. II travaille aux deux tiers pour les bibliotheques
exterieures et un tiers pour la Bibliotheque municipale.
Les

collections

patrimoniales

constituent

un

fonds

encyclopedique,

essentiellement axe, neanmoins, sur Toulouse et sa region (on peut citer notamment les
collections Cauvet, pour la bibliophilie, Beraldi et Ancely, pour les Pyrenees, Belloc.
pour les Pyrenees et la musique, Pomier, pour 1'Algerie). La politique d'acquisition
actuelle demeure orientee dans cette direction. En ce qui concerne les manuscrits, on en
compte en tout 3500, dont environ 500 medievaux.2. Parmi les manuscrits posterieurs,
on peut noter la presence des sciences, representees par exemple par la correspondance
de Samuel de Fermat sur la publication des oeuvres de son pere Pierre de Fermat,
illustre mathematicien toulousain, et un certain nombre de documents relatifs aux
Pyrenees (dont le Voyage au Mont Perdu et les lettres de Philippe Picot de Lapeyrouse.
Pour 1'epoque contemporaine, je citerai deux acquisitions recent.es, illustrant la vocation

1

Organigramme fourni en annexe (Annexe I).

2

Les caracteristiques du fonds de manuscrits medievaux seront exposees ulterieurement.
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regionale du fonds : les manuscrits de Maurice Magre, hommc de lettres toulousain
(1877-1941), et eeux de Marc Laffargue (1876-1927), egalement toulousain (tous deux
participerent a la revue UEffort). On peut noter la presence de Poccitanisme egalement,
avec les manuscrits d'Antonin Perhosc, et celle d'un fonds concernant la francmagonnerie a Toulouse aux XVIIIe et XDCe siecles. Plaques de verre, photographies,
recueils de dessins cotoient, a la Reserve, les formes traditionnelles du patrimoine ecrit.

Le fonds de manuscrits.

Parmi les 3500 manuscrits recenses dans les collections de la bibliotheque3, 500
environ sont d'origine medievale, la plupart provenant des fonds confisques aux
congregations religieuses toulousaines durant la periode revolutionnaire, Dominicains,
Augustins et Franciscains essentiellement. Le plus ancien, un Recueil de canons
conciliaires et de decretales copie par le chanoine Pcrpetuus de la cathedrale d'Albi (Ms
364), remonte au VIIc siecle, mais la majorite date des XIIIc et XlVe siecles, periode la
plus florissante du manuscrit toulousain. En effet, c'est alors que s'elevent les eglises
des Jacobins et des Augustins, dont les ateliers de copies connaissent une activite
eonsiderable. Ces ordres se distinguent egalement comme acquereurs d'un grand
nombre de bibles et missels, que l'on retrouve aujourd'hui parmi les richesses du fonds
patrimonial. La provenance essentiellement monastique et ecclesiastique des ouvrages,
auxquels il faut ajouter plusieurs livres dlleures du 15c siecle, explique la
predominance des manuscrits religieux au sein des collections de la bibliotheque. Le
domaine historique n'est cependant pas absent : il est notamment illustre par un
exemplaire champenois des Grandes Chroniques de France (Ms 512), richement
enlumine, un des fleurons de la Reserve.

Tous ces manuscrits, bien evidemment, ne se distinguent pas par 1'existence d'un
decor ou d'une illustration remarquables. Cent ont ete retenus lors de 1'elaboration du

3

Chiffres de 1995, date d'edition de la plaquette Patrimoine de la Bibliotheque Municipale de Toulouse,

extrait de Patrimoine des Bibliotheques de France, volume 7, edite par Banques C.I.C. pour le livre,
fondation d'entreprise, Ministere de la Culture et Payot, Paris, 1995.
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corpus des manuscrits enlumines, destines a etre numerises, indexes et a constituer la
base de donnees iconographiques4. Viennent s'y adjoindre des acquisitions recentes et,
eventuellement, des enrichissements a venir. Le corpus est essentiellement medieval,
avec une nette predominance de manuscrits du 13e, 14e et 15e siecles (representes
respectivement par 28, 30 et 27 references), pour seulement 3 exemples du 12e siecle et
9 du 16e.5 On note egalement une entorse a la rigueur de la delimitation chronologique
pour un manuscrit posterieur au 16e siecle (Ms 1189, Dipldmes du Grand Orient de
France, 1778-1878).
La predominance des ouvrages religieux (usuels tels que Bibles, Heures, Missels,
ouvrages de theologie ou de controverse theologique...), deja soulignee dans la
presentation generale du fonds de manuscrits, reste valable en ce qui concerne notre
corpus. Nombre des Missels et Bibles acquis ou copies par les ordres toulousains au 13e
ou au 14e siecle possedent une decoration remarquable (lettrines ornees ou historiees,
vignettes ou peintures pleine page). Certaines de ces enluminures revelent des
influences etrangeres, par exemple italienne dans le cas du Ms 15 (art bolono-catalan).
D'autres demontrent la presence d'un veritable « art toulousain ». On peut citer, a titre
d'exemples, les peintures du Missel des Freres Precheurs (Ms 103, deuxieme moitie du
13e siecle), ou celles du Missel des Augustins (Ms 91, date de 1362), qui presentent des
analogies avec d'autres oeuvres de la region (fresques de 1'eglise de Rabastens dans le
Tarn, Annales des Capitouls). Le Missel des Minimes (Ms 95), legue aux Minimes de
Saint-Roch en 1646 par les demoiselles Fieubet et enlumine par le savoyard Antoine de
Lonhy (present a Toulouse entre 1460 et 1462), est egalement representatif de eette
veine artistique regionale. Les 121 peintures ornant UApocalypse et la descente de saint
Paul aux Enfers (Ms 815, du tout debut du 14e siecle), provenant des Augustins, en font
l'un des plus beaux manuscrits enlumines de la Bibliotheque. Parmi les livres d'Heures
a peintures du 15e siecle, les plus remarquables proviennent, par contre, de la France du
Nord (Ms 140, Ms 143). Pour le domaine non religieux, on signalera deux exemplaires
des Grandes Chroniques de France (Ms 512, richement enlumines, et Ms 513,
4 Cf.
5

liste et tableau fournis en annexe (Annexe II).
Evaluations approximatives, compte tenu des incertitudes de datation et du nombre de manuscrits dates

«a cheval » sur deux siecles (dans ce cas, on a retenu pour le decompte la borne chronologique
inferieure).
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incomplet), un des Chroniques de Froissart (Ms 511), une traduction en vers frangais du
De consolatione Philosophie de Boece, illustree de scenes empruntees a la mythologie
grecque, une Vie de sainte Marguerite en vers romans (Ms 1272), ou encore un
Armorial catalan du 16e siecle (Ms 798).

2 / Realisations anterieures au proiet de base iconogranhique.

Un certain nombre de travaux, bien avant la genese meme du projet, avaient
prepare le terrain pour 1'elaboration de la base de donnees iconographique informatisee.
6

Catalogage des manuscrits enlumines :

Les manuscrits du fonds, acquisitions les plus recentes mises a part, avaient deja fait
1'objet d'un catalogage7. Les notices indiquent, en general, la presence d'unc illustration
(avec un supplement d'information plus ou moins detaille selon les catalogues)8.

Diapotheque de conservation et de pret.

Le fonds patrimonial de la Bibliotheque municipale de Toulouse est parmi les
mieux structures de France et represente un exemple assez unique au plan national,
puisque Toulouse est la seule Bibliotheque municipale a posseder son propre atelier de
restauration, situe dans des locaux municipaux (et non sur le site meme de la
bibliotheque), ou il cotoie 1'atelier de restauration des musees de la ville.

6

Le detail de ces etapes preliminaires devant faire 1'objet de plus amples deveJoppements dans la

deuxieme partie de ce memoire, consacree aux phases de constitution de la base, je me bornerai dans le
present paragraphe a une enumeration succincte.
7

Cf. infra. II - Constitution de la base. 1 / Reperage et definition du fonds. §1. Recensement des

manuscrits enlumines : liste des catalogues existants.
8 Cf.

en annexe, les exemples de notices de manuscrits extraites des catalogues (Annexe III).
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Ces locaux accueillent egalement 1' atelier de microfilmage de la Bibliotheque, lequel
s'occupe essentiellement du fonds ancien. II produit les microfilms de sauvegarde, ainsi
que ceux commandes par les lecteurs. Cest au sem cie cet atelier que s"est constituee, au
fil des annees, depuis 1987, une diapotheque de conservation et de pret (les tirages des
negatifs sont, en revanche, confies en sous-traitance a une entreprise toulousaine). Le
fonds de diapositives, a 1'origine, est forme des reproductions commandees par les
chercheurs, par des editeurs (pour des publications), ou encore par des institutions
diverses

dans

le

cadre

de

manifestations

culturelles

(expositions,

parations

d'ouvrages...). En outre, tout document patrimonial expose ou prete dans le cadrc de la
Bibliotheque ou a 1'exterieur fait 1'objet d'un microfilmage. Ces dernieres annees, les
campagnes photographiques se sont faites plus systematiques et plus methodiques, en
particulier conccrnant. le fonds d'enluminures, de fagon a combler les lacunes de ce
corpus disparate. Chaque prise de vue est tiree a trois cxemplaires : un pour le lecteur
auteur de la commande, un pour le fonds patrimonial et destine a la consultation, et,
enfin, un dernier exemplairc de sauvegarde conserve a 1'atelier.

Numerisation sur Photo-CD.

La plupart des enluminurcs avaient ete reproduites sur Photo-CD par
numerisation des diapositives existantes (29 Photo-CD, a raison de 100 images
numeriques par Photo-CD). Pour cette entreprise, initiee en 1997, la Bibliotheque a eu
recours

a

un

prestataire

prive,

la

qualite

des

images

numeriques

faisant

systematiquement 1'objet, a posteriori, d'un controle par le conscrvateur du fonds
patrimonial. En cas de resultats juges non satisfaisants (image trop sombrc, rendu
infidele des couleurs...) le travail de numerisation etait donnc a refaire. Au total, sur les
100 manuscrits appeles a constituer le corpus iconographique, seuls 9 n'avaient pas
encorc beneficie, a mon arrivee en septembre 1999, de la campagne de numerisation,
Les manuscrits du fonds les plus charges en enluminures avaient, quant a eux, tous ete
numerises a partir des diapositives.
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Indexation

L"indexation d'une partie du corpus (49 manuscrits) avait ete realisee par
Raphaelle Mouren, stagiaire a la bibliotheque, en 1994. Celle-ci avait travaille a partir
du fonds de diapositives, suivant les regles et descripteurs proposes par le Thesaurus des
images medievales, eventuellement complete par le Thesaurus iconographique de
Frangois Garnier9. Une grande partie de son travail, presentee sous forme d'index a
double entree (classement par manuscrits, classement par themes iconographiques)10,
servait deja d'instrument de travail pour les chercheurs et a pu etre reutilisee
directement, avec quelques complements et adaptations, dans la zone Indexation des
notices de la base iconographique.

Recapitulatif chronologique.

• 1987 : debut de constitution de la diapotheque.
• 1994 : indexation du fonds d'enluminures a partir de la diapotheque.
• 1997 : numerisation sur Photo-CD et acquisition du logiciel Micromusee.
• avril 1999 : acquisition de la nouvelle version du logiciel.
• 6 septembre-26 novembre 1999 (stage d'etudes DCB) : poursuite de 1'indexation et
constitution de la base de donnees iconographique informatisee.

9

Thesaums des inuiges medievales pour la constitution de bases de donnees iconographiques, mis au

point par le groupe Images, Paris : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1993. Frangois Garnier,
Thesaurus iconographique : systeme descriptif des representations, Paris : Le Leopard d'Or, 1984.
10 Une

page de ce document est fournie en annexe (Annexe IV).

13

3 / Le proiet,

Pourquoi a v o i r privilegie, au sein des collections p a t r i m o n i a l e s . l e l o n d s crenlinriinures

2
Comme je viens de 1'exposer dans les precedentes lignes, le fonds d'enluminures
medievales, bien loin d'avoir ete laisse a 1'abandon. avait fait Pobjet. depuis plusieurs
annees, de divers travaux de traitement, de reproduction et de mise en valeur. Parmi les
collections patrimoniales de la Bibliotheque, il se classe parmi les mieux connus et les
plus valorises du point de vue de la recherche autant que de 1'exploitation en direction
du grand

public (expositions, cartes postales, production

editoriale...).

II

est

regulierement sollicite pour des expositions ou publications sur le Moyen-Age ou sur le
livre, au sein de la Bibliotheque ou au dehors. On peut ainsi citer, dans un cadre
toulousain, 1'exposition Archeologie du livre medieval organisee par la Bibliotheque
Municipale en 1993, ou celle congue par le Musee des Augustins (Musee des BeauxArts) en 1994 sur le theme Voir et comprendre au Moyen Age. Les manuscrits
enlumines constitueront egalement une des parties « phares » de 1'exposition Dix ans
d'acquisitions dufonds patrimonial qui s'ouvrira a 1'automne 2000, et a 1'occasion de
laquelle seront presentes au public, a cote des acquisitions les plus recentes du fonds
patrimonial, les plus beaux «tresors » de la Reserve, du Moyen Age a la production la
plus contemporaine.
A cet engouement pour le fonds d'enluminures (auquel n'est surement pas
etranger le phenomene de mode lance a la Bibliotheque Nationale en 1993 avec
1'exposition Quand la peinture etait dans les livres11) vint s'ajouter, comme argument
justifiant la conception d'un outil plus moderne et efficace de recherche et de mise en
valeur, 1'abondance des demandes de recherches et de reproductions par les lecteurs. En
1'absence de donnees chiffrees ou statistiques relatives a la consultation (celle-ci se

11

Quand. la peinture etait dans les livres. Les manuscrits enlumines en France, 1440-1520. Exposition

organisee par la Bibliotheque Nationale, 16 octobre 1993 - 16 janvier 1994, a 1'occasion de laquelle fut
publie 1'ouvrage richement illustre de Frangois Avril et Nicole Reynaud Les manuscrits a peintures en
France, 1440-1520, Paris : Flammarion-B.N., 1993.
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faisant jusqu'a present en salle de lecture, sur les plaques de diapositives, sans
comptabilisation effective), ce n'est cependant pas le constat d'une reelle augmentation
dcs dcmandes qui a conduit, cn 1997, a envisager la numerisation, mais plutot. le souci
de faciliter la recherche par indexation integrale et par possibilite d'agrandissement des
images a 1'ecran par rapport a 1'original, tout en fournissant de meilleures conditions de
consultation (les plaques de diapositives sur table lumineuse ne constituant pas a
proprement parler la panacee dans ce domaine...). Le projet pouvait beneficier de la
diapotheque deja constituee mais sous exploitee faute de corpus permettant de s'y
retrouver. II s'inscrivait aussi dans une optique de meilleure conservation en evitant le
recours systematique a la consultation des originaux. Enfin, d'un point de vue purement
materiel, il s'est revele plus facile d'obtenir de la mairie un budget pour la valorisation
du fonds d'enluminures, plus porteur et exploitable en terme « d'image de marque »
qiVune collection de gravures en noir et blanc...

Depenses engagees.

Comme tout mode de valorisation, la constitution d'une base de donnees
iconographique a un cout, assez eleve en raison des investissements de base
indispensables que representent la numerisation des images et 1'acquisition du materiel
informatique (mircroordinateur muni de lecteurs de CD-roms, logiciel, licence
d'exploitation et de mise en reseau...). A Toulouse, les depcnses engagees par la
Bibliotheque furent neanmoins relativement limitees, compte tenu de 1'existence de la
diapotheque, deja constituee depuis 1987, qui permit d'eviter les frais d'une campagne
de photographie systematique. Aucune subvention ne fut obtenue, mais la D.S.I.
(Direction des Services Informatiques de la mairie de Toulouse) prit entierement en
charge le financement de la numerisation des 2300 diapositives retenues, ainsi que
1'achat du logiciel (50000 francs environ a Vepoque, en 1997).
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Un contexte favorable.

Le projet de constituer une base de donnees informatisee, interrogeable par motsclefs iconographiques et reliant chaque notice d'enluminure a une ou plusieurs images
numeriques affichables directement a 1'ecran, s'inscrivait, assez logiquement, dans la
droite lignee de ces travaux anterieurs, et pouvait tirer profit d'un existant bien fourni. 11
s'agissait, dans le principe, de federer ces outils disperses, et d'un maniement complexe,
en un instrament de travail unique, fournissant a la fois les donnees catalographiques et
l'acces aux images. On franchissait en outre une avancee technologique considerable, en
passant de la recherche dans les index

des catalogues papier ou dans des fichiers

informatiques de traitement de texte (type Words sous Windows) separee de la
consultation manuelle de diapositives ou d'images numeriques sur Photo-CD a
1'interrogation et a 1'obtention quasi-simultanee de references et d' images sur un ecran
unique : simplification de la demarche, rapidite et exhaustivite augmentees des
reponses. Le progres realise concerne non seulement la recherche iconographique, mais
aussi, plus generalement, les possibilites de communication des donnees. En effet, une
telle base est susceptible d'etre installee sur plusieurs postes (et donc interrogeable
simultanemcnt par plusieurs personnes) au sein de la bibliotheque, et eventuellement
cornmunicablc a distance (tel est en tout cas le souhait formule, meme si sa realisation
concrcte n'est pas prevue a court terme). On peut esperer, enfin, grace a des modes
d'interrogation simples de la base (et a 1'elaboration de guides d'utilisation facilitant la
manipulation du logiciel informatique...), une meilleure autonomie du lecteur. La
Bibliotheque de Toulouse, a cet egard, se revele assez representative d'un souci general
de valorisation des enluminures medievales, grace aux nouvelles technologies, a travers
de telles bases de donnees, comme en temoignent les multiples experiences analogues
engagees depuis une vingtaine d'annees en France et a Vetranger. Sur le plan national,
les entreprises pionnieres ont ete menees sous 1'egide de 1'Institut de Recherche et
d'Histoire des Textes, avec la campagne de microfilmage * des enluminures des
manuscrits des bibliotheques publiques (operation titanesque, toujours en cours)12. La

12

Par convention entre la D.L.L. (Direction du Livre et de la Lecture du Ministere de la Culture), la

D.I.S.T.N.B. (Direction de Vlnformation Scientifique et des Technologies Nouvelles du Ministere de
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diversite des solutions choisies, selon les cas (base de donnees iconographique separee
du catalogue informatise a Lyon, videodisque a la Bibliotheque Sainte-Genevieve et
pour ies manuscrits de la Bibliotheque Vaticane, base d'images independantes et
catalogue informatise avec images associees - cataloguees par lots - a Valenciennes...),
montre bien qu'il n'existe pas reellement de modele dans ce domaine, et que des options
differentes auraient pu etre envisagees a Toulouse. Dans bien des cas (Lyon, Sainte
Genevieve, Valenciennes...), les bibliotheques ont pu beneficier de la campagne de
microfilmage et de la collaboration intellectuelle de 1'LR.H.T. La Bibliotheque
municipale de Toulouse n'etant pas inscrite dans le programme previsionnel de
IT.R.H.T. pour les prochaines annees, a pris 1'initiative de lancer et de mener son propre
projet de fagon independante. Ce choix, justifie par le desir de proposer, a court terme,
un instrument de recherehe iconographique moderne et rapide a son personnel et a ses
lecteurs, laisse neanmoins en suspens un certain nombre de questions quant a 1'avenir de
cette base, quant a son integration eventuelle a des entreprises a plus large echelle, quant
a sa compatibilite avec les travaux realises dans les autres bibliotheques.

1'Education Nationale) et 1'I.R.H.T., ce dernier a pour mission depuis 1978 d'assurer 1'inventaire et la
photographie des manuscrits medievaux conserves dans les bibliotheques publiques de France (a
1'exception de la Bibliotheque Nationale de France ou le departement des manuscrits et en particulier, en
son sein, le C.R.M.E. - Centre de Recherche sur les Manuscrits Enlumines - assument cette tache).
Concretement, cette entreprise regroupe deux projets complementaires, d'une part le microfilmage des
manuscrits entiers, de 1'autre la reproduction de la decoration (illustration et ornementation) des
manuscrits enlumines. La Section des Sources Iconographiques de 1'I.R.H.T., localisee a Orleans, gere
une phototheque regroupant 1'ensemble des reproductions (avec desormais passage au support
numerique). Le but est 1'etablissement d'une base d'images associee aux bases de donnees textuelles deja
existantes (application INITIALE, fonctionnant sous le logiciel TAURUS et rassemblant plusieurs bases
de donnees liees comprenant, entre autres, la base OUVRAGE - informations sur les manuscrits enlumines
photographies - et la base DECOR - informations sur le decor de ces manuscrits). Chaque bibliotheque est
associee a la preparation de la campagne de photographie, et regoit, en retour, un exemplaire des
reproductions de son fonds.
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Bilan des travaux restant a effectuer debut septembre 1999.

La mission qui irfetait proposee durant mes douze semaines de stage d'etudes au
fonds patrimonial (du 6 septembre au 26 novembre 1999) consistait donc a realiser
concretement cette base de donnees iconographiques, en
• indexant les enluminures des 51 manuscrits du corpus non traites par Raphaelle
Mouren.
• recensant et indexant les enluminures des nouvelles acquisitions.
• determinant les profils des notices de la base (enluminures, manuscrits, profils de
saisie et de recherche).
• saisissant 1'ensemble des notices du corpus dans la base ainsi parametree.
• integrant les images numeriques par conversion des Photo-CD sur le disque dur de
l'ordinateur et creation des liens entre ces images et les notices correspondantes.
• reflechissant sur les instruments d'exploitation de la base (guide d'utilisation, etc.).

18

i! - Constitution de la base :

1 / Reperage et definition du fonds.

Recensement des manuscrits enlumines.

Les premiers catalogues de manuscrits de la Bibliotheque municipale remontent
a la fin du XlXe siecle. Les manuscrits enlumines n'ont pas fait 1'objet d'un catalogage
specifique : il iVcxistc pas actuellement d'instrument comparable aux catalogues de
manuscrits enlumines de la Bibliotheque Nationale13 ou au catalogue realise pour ies
Manuscrits enlumines de Dijon par Yolanda Zaluska dans le cadre du Corpus des
manuscrits

enlumines des collections

publiques des departements

publie

par

PI.R.H.T.14. Pour les reperer, il faut donc consulter les catalogues generaux existants,
qui mentionnent, avec plus ou moins de details, la presence de lettrines ornees ou de
peintures. II convient ensuite d'effectuer des verifications dans les fonds, afin de deceler
les erreurs ou oublis eventuels, et surtout de completer le recensement pour les
acquisitions plus recentes, n'ayant pas encore fait Pobjet d'un catalogage. On dispose
aujourd'hui, pour une partie du fonds de manuscrits de la Bibliotheque (Ms 1 a 1510),
du recensement effectue au plan national pour le Catalogue des manuscrits des

13

B.N., departement des manuscrits, C.R.M.E. (Centre de Recherche sur les Manuscrits Enlumines).

Manuscrits enlumines de la Bibliotheque Nationale.
Manuscrits enlumines d'origine italienne, tome 1, Vle-XIIe s., par Frangois Avril et Yolanda Zaluska,
Paris : B.N., 1980.
Manuscrits enlumines d'origine italienne, tome 2, XIHe s., par Frangois Avril et Marie-Therese Gousset,
avec la collaboration de Claudia Rabel, Paris : B.N., 1984.
Manuscrits enlumines de la Peninsule Iberique, par Frangois Avril, lean Pierre Aniel, Mireille Mentre,
Alix Saulnier et Yolanda Zaluska, Paris : B.N., 1983.
Manuscrits enlumines d'origine insulaire, Vlle-XXe s., par Frangois Avril et Patricia Stirnemann, Paris :
B.N., 1987.
14

Corpus des manuscrits enlumines des collections publiques des departements, publie par 1'Institut de

Recherche et d'Histoire des Textes. Manuscrits enluminis de Dijon, par Yolanda Zaluska, Paris : ed. du
C.N.R.S., 1991.
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bibliotheques des departements devenu Catalogue general des manuscrits des
bibliotheques publiques de France et de ses Supplements (references fournies en
annexe), Pour les manuscrits 1510 a 2652, il faut consulter les Supplements manuscrits
au Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque Municipale de Toulouse (1989), dans
un dossier disponible dans la salle de lecture du fonds ancien. Pour les acquisitions les
plus recentes, un catalogue global est encore a etablir.
Le reperage effectue par cette methode a permis de recenser, sans tenir compte des
dernieres acquisitions, un total de cent manuscrits enlumines destines a constituer le
reservoir du corpus iconographique.

Recensement et selection des enluminures.

La proportion d'enluminures varie, bien cvidemment, selon les manuscrits. II
peut s'agir, selon les cas, de lettrines ornees ou historiees, d'une decoration marginale,
de petites vignettes ou de miniatures pleinc page, plus ou moins bien recenses dans les
catalogues. Ceux-ci signalent, en general, la presence d'une decoration, et souvent le
nombre et la nature (vignette, miniature, initiale ornee.,.) des enluminures. II arrive
parfois, mais pas systematiquement, que les notices precisent leur emplacement (numero
de feuillet, recto ou verso), eventuellement accompagne d'une description succincte. II
convient de toute fagon, par souci de rigueur, au moment de la constitution du corpus,
de combler les lacunes possibles et de preciser les donnees fournies par le feuilletage de
chaque manuscrit concerne.

Dans un deuxieme temps, apres un reperage aussi exhaustif que possible, il
s'agit de determiner des critercs de selection. II paratt en effet peu pcrtinent de vouloir
tout integrer a la base de donnees. Le corpus iconographique doit constituer un
ensemble coherent, et relativement limite, de fagon a faciliter la gestion de la base,
permettre une indexation rigoureuse et, en fin de compte, une possibilite de recherche
fructueuse. Si les miniatures, vignettes ou initiales historiees trouvent indiscutablement,
sans exception, leur place au sein du corpus, le probleme du choix se pose, en revanche,
pour les lettrines ornees (a decors filigrane, geometrique ou purement vegetal), et pour
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les deeorations marginales, presentes a profusion dans la production de manuscrits
enlumines, notamment aux 14c. 15e et 16e siecles. On a par consequent, au sein de cette
abondance, retenu un certain nombre d'exernples, choisis pour leur beaute ou pour lcur
caractere soit exceptionnel, soit representatif. Dans les manuscrits comportant un grand
nombre de lettrines ou de bordures ornees du merae style, il a paru suffisant de n'en
selectionner que quelques-unes, jugees exemplaires de 1'ensemble. Ces criteres
rejoignent ceux preconises par 1'I.R.H.T. pour la preparation de ses campagnes
photographiques aupres des bibliotheques publiques.

2 / Traitement intellectuel des enluminures.

Analvse et indexation.

Apres selection des cnluminures constitutives du corpus iconographique, la
deuxieme etape esscntielle dans la constitution de la base de donnees concerne le
traitement intellectuel des images. Les donnees relatives au manuscrit d'origine (titre,
date de fabrication, support, bibliographie) et devant etre integrees aux notices des
images comme clements de localisation et d'analyse de 1'enluminure sont fournies, dans
la majorite des cas, par les catalogues de manuscrits existants. Le travail de catalogage a
ete, sur ce point, un travail de seconde main.
En revanche, pour les donnees specifiques a chaque enluminure (description
analytique et indexation matiere), on ne pouvait profiter d'aucun travail preexistant. Ce
travail d'indexation prend d'autant plus d'importance qu'il constitue la veritable pierre
d'angle dc toute la base de donnees iconographique. En effet, celle-ci doit trouver sa
principale justification et sa plus grande utilite avec des recherches iconographiques
thematiques, en permettant de selectionner, recenser et visualiser rapidement un grand
nombre d'images. 11 s'agit surtout d'eviter a 1'iconographe un fastidieux et parfois peu
fructueux travail de recherche dans les index de catalogues de manuscrits divers, ainsi
que les difficultes d'acces aux images memes (acces direct par feuilletage des
manuscrits ou indirect par utilisation de reproductions photographiques), parcours
laborieux qui fut longtemps le lot des chercheurs dans le domaine de 1'image et que les
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possibilites offertes par les nouvelles technologies semblent pouvoir releguer au rang de
mauvais souvenirs. La base de donnees une fois achevee doit fournir aux chercheurs un
instrument de collecte precis mais souple, rapide et facile a utiliser. On peut donc
predire, sans trop de risque d'erreur, que le principal mode d'interrogation de la base
sera la recherche par mots clefs. D'ou 1'impoitance de cette etape d'analyse et
d'indexation, et d'une indexation coherente, rigoureuse et relativement simple et facile a
comprendre pour 1'interrogateur, qu'il soit ou non professionnel de bibliotheque. Avant
meme de commencer a indexer les images, une reflexion prealable est indispensable, de
fa$on a fixer des regles et des methodes strictes. II s'agit, en outre, d'utiliser un langage
et un mode de deseription les plus objectifs et les plus universels possible. Le choix,
dans le cas de la bibliotheque de Toulouse, s'est porte sur un thesaurus preexistant, celui
elabore par le G.A.H.O.M. (Groupe d'anthropologie historique de 1'Occident Medieval,
dependant de 1'Ecole Pratique des Hautes Etudes) et destine spccifiqucment a la
constitution de bases de donnees iconographiques15, evcntuellemcnt complcte, en cas de
lacunes, par le recours au Thesaurus iconographique de Fran$ois Garnier16.

Presentation du Thesaurus utilise et principes avant guide 1'indexation.

Le Thesaurus des images medievales est le fruit d'un travail collectif realise par
le « Groupe Images » du Groupe d'Anthropologie Historique de 1'Occident Medieval
(Centre de Recherche Historique - Unite mixte du C.N.R.S. n°19) dans le cadre de
1'Ecole pratique des Hautes Etudes. Ce groupe, fonde en 1984 et anime par Jean-Claude
Schmitt, Jean-Claude Bonne, Jerome Baschet, Michel Pastoureau et Aline Debert, a eu
pour premier but la realisation d'une iconotheque d'images medievales indexees sur
ordinateur, a des fins scientifiques et pedagogiques, laquelle compte actuellement plus
de 8000 diapositives. De nombreux etudiants frangais et etrangers ont apporte leur
collaboration a la realisation de cette base.

15

Thesaurus des images medievales pour la constitution de bases de donnees iconographiques, mis au

point par le groupe Images, Paris : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1993.
16

Frangois Garnier, Thesaurus iconographique : systeme descriptif des representations, Paris : Le

Leopard d'Or, 1984.
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Comme 1'explique Vintroduetion du Thesaurus17, la conception de cette base
s'est necessairement accompagnee d'un

travail de reflexion sur les principes

d'indexation et d'analyse des images, qui a conduit le groupe a elaborer son propre
systeme d'indexation, plutot que d'adopter des systemes preexistants tels ICONCLASS
ou le Thesaurus iconographique de Francois Garnier (d'utilisation plutdt frangaise),
juges trop lourds ou trop complexes, ou simplement inadaptes a ses objectifs. Le meme
constat a conduit, a Toulouse, a privilegier le systeme congu par le G.A.H.O.M. pour ses
qualites de simplicite et de rapidite autant dans 1'etablissement des notices que dans
1'interrogation ulterieure. En outre, un autre critere de poids a pese dans la balance.
Contrairement aux autres systemes, a vocation plus « universelle », le Thesaurus du
GAHOM concerne specifiquement Findexation des images medievales (qui possedent
des degres de signification et un langage complexe et tout a fait particulier18), dans le
cadre de la constitution d'une base de donnees iconographique informatisee (ceci quel
que soit le programme informatique utilise), avec images liees : ces deux objectifs
s'accordaient donc parfaitement avee les notres.
Nous avons egalement fait notres les principes et regles d'indexation du Groupe
Images. Ces principes, rappeles dans les parties preliminaires du Thesaurus19 peuvent
etre resumes brievement.

Trois criteres de base ont guide la conception du Thesaurus :
1. simplicite.
2. rapidite du travail d'indexation
3. efficacite pour 1'utilisateur de la base de donnees.

L'objectif de 1'indexation est double :
1. donner 1'intelligence minimale de chaque image.

17

Thesaurus dcs images medievales..., p. 3.

18

II existe une abondante bibliographie reeente sur ce point : je renverrai en particulier aux ecrits de

Michel Pastoureau, Jean Claude Schmitt... et aux deux tomes du Langage de 1'image ait Moyen Age de
Frangois Garnier.
19

Thesaurus des images medievales..., « Principes et limites de 1'indexation », pp.5-8.
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2. permettre une recherche aisee des images pertinentes souhaitees par
1'utilisateur.

II s'agit d'un Thesaurus « generaliste », c'est a dire cherchant a prendre en
compte tous les aspects de 1'image medievale, mais utilisant un nombre reduit de
descripteurs (ont ete retenus environ 1200 descripteurs, a 1'exclusion des noms propres
et des noms d'especes vegetales et animales, constituant des listes ouvertes). Les
concepteurs ont prefere en effet20 «renoncer a des distinctions fines, toujours
susceptibles d'etre rcmises en cause et souvent inadaptees au point de vue de
1'utilisateur. II vaut mieux proposer a ce dernier un ensemble de resultats amples, dans
lequel il peut affiner lui-meme sa selection ». Argument d'autant plus pertinent si l'on
rappelle que la base iconographique est en principe couplee a un systeme d'acces rapide
aux images, permettant effectivement a 1'utilisateur de faire lui-memc le tri, rapidement,
selon ses propres criteres, parmi les references rassemblees par 1'ordinateur.21 Cet apport
fondamental des nouvelles technologies dans le domaine de la recherche iconographique
a bien ete mise en evidence par les premiers concepteurs de videodisques de manuscrits
enlumines (je pense notamment au videodisque des manuscrits enlumines de la
Bibliotheque Sainte Genevieve, ou a celui des manuscrits de la Bibliotheque
Apostolique Vaticane22). La possibilite de visualisation et de feuilletage rapides a

20

Op.cit., p.6.

21

Sur 1'adaptation des systemes d'indexation et 1'evolution des conceptions memes en ce domaine du fait

des nouvelles technologies, on peut consulter les Actes du Colloque international organise en 1987 a
1'occasion du cinquantenaire de 1'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (Paris-Orleans, 23-25
novembre 1987) : Recherche et histoire des textes : filmotheques, phototheques et techniques nouvelles.
Images des textes : les techniques de reproduction des documents medievaux au service de la recherche.
Actes reunis par G. Contamine, A.-F. Labie-Leurquin et M. Peyrafort-Huin. Paris : Leopard d'Or, 1992.
Ce point est plus particulierement souleve dans les interventions de Christiane Baryla, conservateur a la
Bibliotheque Sainte-Genevieve (« Une experience du videodisque pour l'enluminure », pp. 129-132, a
propos de la constitution du videodisque des manuscrits enlumines de la Bibliotheque Sainte-Genevieve)
et de Jerdme Baschet (« Un projet de videodisque interactif : les manuscrits enlumines de la Bibliotheque
Apostolique Vaticane », pp.133-137).
22

cf. les interventions de Christiane Baryla et Jerome Baschet lors du colloque anniversaire du

cinquantenaire de 1'I.R.H.T., references ci-dessus.
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1'ecran des images a conduit a modifier les principes et les objectifs memes de
1'indexation. La base de donnees entreprise a Toulouse a pu

beneficier des

enseignements apportes par toutes ces experiences anterieures.
Quant a la description analytique de 1'image, elle revet, du point de vue de la
recherche et de la collecte d'informations, une importance bien moindre. Utilisant le
langage libre, elle donne une description succincte du sujet de 1'image, ou, du moins, de
ce que cette derniere donne a voir. II ne s'agit pas de se substituer, pas plus que dans le
travail d'indexation, a 1'analyse et a 1'interpretation, travail du chercheur. La description
n'est qu'une aide a cette analyse et doit rester limitee et objective. Donnant des
informations de nature differente de 1'indexation, elle est contenue dans un champ
specifique de la notice.
En resume, comme le rappelle le paragraphe «Principes et limites de
Findexation » du Thesaurus des images medievales23 «1'indexation a pour seul but de
produire un instrament de recherche documentaire. L'indexation ne saurait etre congue
comme une analyse de Pimage, ni meme comme une veritable description de celle-ci.
L'image medievale est un document complexe, subtil, qui mele souvent plusieurs
niveaux de fonctionnement et de signification. L'indexation ne peut rendre compte de
tous ces aspects, qui font pourtant la richesse d'une image. C'est aux utilisateurs, et non
aux concepteurs des bases de donnees, qu'il revient de produire les analyses que
requierent les images ».

Adaptation du Thesaurus :

Quelques termes ont ete ajoutes a la liste des descripteurs retenus dans le but
d'affiner Pindexation (dans ce cas, les descripteurs ont ete empruntes au Thesaurus
Iconographique de Frangois Garnier) ou pour souligner certains types de representations
ou groupes d'enluminures specifiques au sein du fonds d'enluminures toulousain. La
question s'est posee, par exemple, lors de 1'indexation des enluminures illustrant une
traduction en vers frangais de la Consolation de Philosophie de Boece (Ms 822). Celleci comporte 46 vignettes peintes representant, pour la plupart, des scenes mythologiques
23

Op.cit., p.5.
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relatives a 1'histoire d'Ulysse, aux Travaux d'Hercule, ou encore a la descente d'Orphee
aux Enfers. Or, s'il existe des descripteurs distinctifs pour les principales scenes
bibliques (Annonciation, Crucifixion, Jugement Dernier...), et pour 1'iconographie
religieuse en general, il n'en va pas de meme pour les scenes profanes. II a donc paru
judicieux de regrouper ces scenes par references mythologiques en creant des
descripteurs generiques tels que Travaux d'Hercule, Guerre de Troie, Orphee aux
Enfers...). La meme initiative a ete jugee necessaire pour un Armorial Catalan (Ms 798,
compose de 39 planches heraldiques, seul exemple du genre au sein du fonds
toulousain).24 II a cependant paru indispensable de ne pas multiplier les descripteurs, de
fagon a ne pas alourdir inutilement le thesaurus et a se conformer a 1'ideal de depart :
privilegier les interrogations larges obtenant un eventail de reponses relativement ouvert
pour que 1'utilisateur puisse lui-meme affiner, dans un second temps, sa recherche, en
selectionnant les images les plus pertinentes du point de vue de son sujet d'etude.

Dans la mise en oeuvre de ce travail d'analyse et d'indexation des enluminures,
la demarche adoptee (assez logiquement), a ete de commencer par les manuscrits
possedant le plus grand nombre d'enluminures, en raison de leur importance
« quantitative » (et souvent « qualitative » d'ailleurs) au sein du fonds, et afin de pouvoir
experimenter « grandeur nature », sur un nombre suffisamment consequent d'images, les
methodes et regles d'indexation choisies. Un souci de rigueur a accompagne
1'accomplissement de ce travail ; on a en particulier veille, autant que possible, a la
coherence generale de 1'indexation (identite de methode et d'emploi des descripteurs
pour Pensemble des enluminures du fonds). Ceci d'autant plus facilement, il est vrai,
que dans le cas de Toulouse, cette indexation a ete effectuee par deux personnes
uniquement. Une indexation homogene aurait sans doute ete plus difficile a obtenir avec
un groupe d'indexeurs moins reduit.
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cf, index des descripteurs fourni en annexe (Annexe VII).

3 / Constitution de la banque d'imaees. reservoir iconographique de la base de donnees.

Une fois selectionnees les enluminures composant le corpus, une fois effectue le
traitement intellectuel (catalogage et indexation) de celles-ci, reste une derniere etape
preparatoire a 1'elaboration pratique de la base de donnees : il s'agit de constituer le
reservoir d'images numeriques destine a 1'alimenter.
II existait deja, a Toulouse, une diapotheque de conservation et de pret, realisee
par 1'atelier de microfilmage de la Bibliotheque municipale et comprenant des
reproductions des enluminures selectionnees pour le corpus iconographique. (A defaut,
et en regle generale, il faut proceder a une campagne de photographie des enluminures
choisies). Ces diapositives ont ensuite ete numerisees sur Photo-CD Kodak (29 PhotoCD realises a 1'heure actuelle, a raison de 100 images par Photo-CD).
Au total, le nombre d'images est superieur au nombre d'enluminures recensees : une
enluminure ou un feuillet enlumine peuvent faire 1'objet de plusieurs prises de vue.

Dans la suite du present memoire, on designera par « cnluminure » toute entite
iconographique autonome du point de vue du sens ou de la mise en page : chaque
initiale ornee ou historiee, chaque miniature ou vignette independante, chaque bordure
ornee constitue, suivant cette acception, une « enluminure ». Dans la base de donnees,
1'unite (qui determine 1'existence d'une notice) est «1'enluminure » ainsi definic. Par
consequent, s'il existe plusieurs vignettes sur un meme feuillet enlumine, on elaborera
autant de notices que de vignettes ; de meme s'il y a plusieurs initiales. Si la page
comporte, en plus d'une miniature ou d'une initiale historiee, une bordure caracterisee
par un sujet iconographique particulier et sans rapport avec 1'illustration principale, elle
fera 1'objet d'une notice specifique. Chacune de ces « unites iconographiques » ayant pu
donner lieu a plusieurs diapositives et images numerisees, les notices de la base
renverront a autant d'images numeriques liees.
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Campagne de photographie des enluminures : choix des prises de vue.

Chaque enluminure doit faire Vobjet, dans Videal, d'au moins deux prises de
vue, 1'une donnant la reproduction de Vensemble du feuillet (de fagon a restituer le
contexte spatial de Venluminure et a situer celle-ci dans la mise en page generale et par
rapport au texte illustre), Vautre montrant, en plan plus resserre, Venluminure seule.
Peuvent s'ajouter, eventuellement, des gros plans sur tel ou tel detail. Chacune de ces
prises de vue revet son importance et possede une finalite specifique. La prise de vue
pleine page rend compte du contexte spatial et textuel de Vimage. En effet, s'il est
unanimement reconnu qu'une image ne se resume pas a la simple illustration d'un texte,
ne peut s'analyser uniquement en fonction de son environnement textuel mais possede
un langage et des modes de signification specifiques et autonomes, les specialistes
d'iconographie s'accordent pour reconnaitre la necessite de fournir au chcrcheur, dans
les banques d'images numeriques, et notamment dans le cas de Venluminure medievale,
des cliches pleine page des feuillets comportant des miniatures. Ce principe, comme le
souligne Jerome Baschet23, « garantit Vapprehension du contexte visuel necessaire a
Vanalyse de 1'image » ; en effet, « face a la reproduction d'une enluminure isolee, le
chercheur a le desir legitime d'en savoir plus sur Venvironnement de cette image : sur la
place qu'elle occupe dans la page, sur le decor des figures et des marges qui parfois en
completent ou en inflechissent le sens, sur la fagon dont Vimage s'integre dans le texte
et dans la sequence d'illustration a laquelle elle appartient». Quant aux plans resserres
et « zooms » eventuels, ils permettent d'analyser plus finement 1'image, d'en mieux
apprehender chaque detail.
En pratique, chaque miniature ou lettre historiee isolee fait donc 1'objet d'au
moins deux prises de vue photographiques (si le feuillet contient plusieurs vignettes, ou
plusieurs initiales, chacune est traitee separement). Les details en gros plan concernent
essentiellement des droleries, des animaux fantastiques ornant les marges, ou, dans le
cas de miniatures pleine page figurant des scenes complexes, ont pour but de souligner
tel ou tel aspect ou episode compris dans la scene. Par exemple, dans le cas d'une scene
de Crucifixion montrant a la fois le Christ en croix, la pamoison de la Vierge, Vepisode
25

Dans son intervention au colloque anniversaire de 1'I.R.H.T., op.cit., p. 135.
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des soldats jouant aux des la tunique du Christ..,, chacun de ces evenements
concomitants peut justifier un plan de detail isole.26
Ces principes de base ont subi des adaptations pour certains types particuliers
d'enluminures. Le Ms 450 en fournit un exemple assez representatif. II s'agit d'un
recueil comprenant, notamment, une histoire des rois de France des premiers
Merovingiens aux derniers Capetiens directs (De Origine Prima Francorum), manuscrit
du XlVe siecle illustre de 19 arbres genealogiques couvrant 1'ensemble de la surface des
feuillets. Dans ce cas precis, on a pris une vue d'ensemble de chaque feuillet, puis deux
a cinq vues en plan resserre decomposant celui-ci et restituant isolement les differentes
branches ou les differents degres de 1'arbre.27
Le fait de posseder son propre atelier de microfilmage et restauration28 et de
beneficier d'une diapotheque pre-constituee, anterieure au projet meme de base
iconographique constituait, pour la Bibliotheque de Toulouse, un atout de depart,
limitant d'autant les investissements materiels et financiers a engager pour la base de
donnees. Neanmoins, le fait d'utiliser un corpus de diapositives preexistant, compose
non de fagon systematique et en vue d'une finalite precise (integration a une banque
d'images numeriques), mais au jour le jour, en fonction des besoins ponctuels et des
demandes de reproductions des lecteurs, ne va pas toujours sans poser de problemes. Le
risque est d'aboutir a un corpus iconographique disparate, sans coherence ni
homogeneite d'ensemble : un tel constat a conduit le departement des manuscrits de la
Bibliotheque Nationale de France, lors de la constitution de sa base iconographique
(Mandragore29), a abandonner le projet initial, qui consistait a utiliser 1'iconotheque

26 cf.
27
28

exemples de notices fournis en annexe (Annexe VI). -

cf. exemples de notices fournis en annexe (Annexe VI).
Cet atelier de microfilmage, qui emploie un seul photographe, realise egalement les microfilms de

documents et les reproductions eventuelles commandees par les lecteurs, ainsi que les microfilms et
diapositives de tout document prete ou expose.
29

Mandragore est une base de donnees iconographique geree sur microordinateur par le logiciel DBase,

creee en 1989 et rassemblant les collections d'enluminures de la B.N.F. (soit une dizaine de milliers de
d'images : les conditions de 1'experience toulousaine, d'une echelle bien plus reduite, ne sont guere
comparables ). La liaison de cette base a une banque d'images, afin d'eviter la communication des
documents originaux (on recourt actuellement a la photheque existante), est envisagee.
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existante, et a lancer, dans cette perspective, une nouvelle campagne de photographie
des enluminures. L'utilisation

de 1'existant

explique, a Toulouse,

quelques

imperfections dans Phoniogeneite du corpus, en particulier en ce qui concerne les
initiales ornees. Le projet initial les exciuait, a priori, du corpus. En fin de compte,
celui-ci en comporte un certain nombre, correspondant a une selection de lettrines
representatives du style decoratif de chaque manuscrit ou jugees « dignes d'interet »
pour Poriginalite ou la beaute de leurs motifs (ce dernier critere restant, il faut le
reconnaitre, forcement

subjectif

et donc

peu

defendable d'un

point

de

vue

rigoureusement scientifique...). La numerisation des diapositives a ete, jusqu'a present,
donnee en sous-traitance a des entreprises privees. Les images numeriques obtenues sur
Photo-CD et destinees a etre integrees, par conversion, dans la base iconographique font
Pobjet d'un controle de qualite de definition et de cadrage ; ainsi, certaines
reproductions numeriques, jugees trop sombres, ou peu satisfaisantes dans le rendu des
couleurs, ont ete realisees a nouveau. Un projet d'achat d'un appareil numerique avec
scanner et graveur de Photo-CD pour le fonds patrimonial est actuellement a 1'etude : la
bibliotheque gererait alors elle-meme, de facon autonome, Pensemble des maillons de la
chaine... L'utilisation de ce materiel par les autres services de la bibliotheque ou dans le
cadre d'autres projets rentabiliserait Pinvestissement. Neanmoins, le cout eleve
necessitera probablement Pechelonnement des frais sur plusieurs exercices budgetaires.

Elaboration d'une table de correspondance entre «enluminures». references des
reproductions

(diapositives

ou

images

numeriques

sur

Photo-CD)

et

termes

d'indexation.

Cet index, sur traitement de texte (fichier Word), vient completer Pindex
iconographique cree par Raphaelle Mouren. II s'agit d'un tableau a double entree, avec
une classification par cotes de manuscrit et par feuillets d'une part, et une classification
par termes d'indexation d'autre part. Document de travail interne, de consultation
rapide, sur support papier, il peut servir de reference durant le travail de constitution de
la base. D'un maniement moins souple que celle-ci, il ne propose pas de potentialites de
recherche aussi riches et aussi fines, et ne presentera plus guere d'utilite a long terme,
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quand les fonctionnalites de la base seront developpees et sa consultation rendue
possible pour le personnel et le public de la Bibliotheque.

4 / Constitution de 1a base iconographique : definition du contenu, des fonctionnalites et
des profils de notices. saisie des donnees et integration des images numeriques.

Nous parvenons, a ce stade, apres 1'important travail preparatoire evoque dans
les precedents paragraphes, a la phase de realisation concrete de la base. Une fois definis
les objectifs, une fois accomplis la selection, le catalogage, 1'indexation, la reproduction
des enluminures, elle consiste, tout d'abord, a choisir un logiciel informatique et a en
parametrcr les fonctions en creant notamment les profils de notices, puis, dans un
second temps, a saisir les donnees, a importer les images sur le disque dur et a les
integrer a la base, enfin a creer les liens semantiques entre notices ou entre images et
notices.

Choix d'un logiciel.

Plusieurs logiciels d'informatique documentaire permettent, actuellement, de
traiter des documents visuels (photographies, estampes, enluminures, tableaux...) en
integrant des images visualisables a 1'ecran. LT.R.H.T. utilise, par exemple, le logiciel
TAURUS.
A Toulouse, pour les enluminures du fonds patrimonial, le choix s'est porte sur
le logiciel Micromusee, commercialise par Mobydoc, entreprise localisee dans la ville.30
La proximite, atout non negligeable, notamment en cas de problemes de maintenance31,

30

Mobydoc, 25 rue Roquelaine, 31000 Toulouse. Tel. : 05.62.73.39.70, fax. : 05.62.73.39.79, E-Mail :

contact @mobydoc.fr. La societe possede egalement un site d'informations pratiques sur Internet
(www.mobydoc.fr).
31

On a pu le verifier durant mon stage, au moment du versement de la base sur le reseau interne de la

B.M., ou se sont poses des problemes de parametrage d'affichage a 1'ecran des notices et des images (ces
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a joue en faveur de cette societe (dont les locaux etaient d'ailleurs situes, a 1'epoque de
la premiere acquisition du logiciel, rue de Perigord, en face de la Bibliotheque...).
L'acquisition du logiciel eut lieu en 1997, a la suite d'une demonstration concluante et
d'echos favorables de la part d'institutions deja utilisatrices (musees toulousains). Le
produit propose par Mobydoc correspondant bien aux besoins du fonds patrimonial, il
n'y eut pas de prospection plus large, ni d'autres eventualites envisagees. Consacre, a
1'origine, a la gestion des collections de musees de tous types a 1'exception des musees
de Sciences Naturelles, Micromusee convient bien (structures de notices, zones et
champs proposes, fonctions diverses adaptees aux documents visuels) au traitement
d'enluminures et a la gestion d'une base de donnees iconographique. II respecte les
champs descriptifs preconises par la D.M.F. (Direction des Musees de France), le
CIDOC (UNESCO), la S.M.Q. (Societe des Musees Quebecois), SPECTRUM
(Museum Documentation Association, Royaume-Uni), les C.D.W.A. (dependants du
Getty Information Institute). La bibliotheque a acquis en 1997 la version 5 et, en avril
1999, sa derniere mise a jour (decembre 1998) ; aucune utilisation effective n'avait pu
avoir lieu entre temps, faute de moyens humains essentiellement.
Ce choix implique neanmoins, dans 1'immediat, une base separee du catalogue
general informatise de la Bibliotheque, qui fonctionne actuellement sous le logiciel
Multilis. Multilis s'exporte bien sur Internet (ce qui n'est pas encore le cas, dans 1'etat
actuel des choses, de Micromusee32) et permet d'associer des images au catalogue
informatise ; la solution d'une base separee s'est cependant imposee sans trop
d'hesitation, car Multilis, deja fort peu adapte au catalogage des manuscrits (a Toulouse,
ceux-ci ne sont d'ailleurs pas catalogues sous Multilis), n'est pas prevu pour
1'indexation d'enluminures (ou d'images en general).

parametres devant correspondre, notamment, a ceux choisis pour la conversion des fichiers d'images
numeriques).
32

Je me refere a 1'experience du musee de Valenciennes. Un gros travail a ete realise, a la suite de

problemes de « calage » intervenus lors de la mise de la base de donnees sur le xveb (problemes dus a la
necessite de passer par 1'intermediaire d'un interface developpe sous un autre logiciel - Access), par le
documentaliste du musee, en collaboration avec Mobydoc, afin d'adapter la configuration du logiciel a la
communication via Internet. Mobydoc travaille actuellement a la confection d'une plate forme internet qui
devrait eliminer de tels problemes et permettre l'acces direct a Micromusee, sans interface intermediaire.

Conception structurelle de la base par personnalisation des fonctionnalites du logiciel.

Dans un premier temps, avant de commencer a integrer effectivement donnees et
images a la base, il faut, au prealable, definir la nature et le contenu des notices. Deux
types de notices ont ete retenus : d'une part, des notices d'enluminures (contenant
1'indexation et les informations specifiques a chaque enluminure, a illustrer par les
images numeriques liees correspondantes), et d'autre part des notices de manuscrits
(volontairement breves, ayant pour seul but l'identification rapide du manuscrit et non
son catalogage exhaustif). Ces dernieres permettent de rassembler, au sein de la base,
1'ensemble des informations relatives au manuscrit lui-meme et d'etablir un lien
semantique (lien informatique) entre chaque enluminure et son manuscrit d'origine. 11
serait en effet peu pertinent de proposer seulement un ensemble de notices
d'enluminures dispersees. Grace aux notices d'enluminures, il est possible d'etudier
specifiquement telle ou telle image, sans besoin de tri, mais la presence d'un lien avec la
notice du manuscrit correspondant recree une coherence en apportant une approche
globale de 1'iconographie propre au manuscrit dans son ensemble, et permet, comme par
feuilletage, de replacer Fenluminure dans son contexte et dans son environnement
textuel et iconographique global. Ces deux types de notices possedant, a priori, une
structure et des finalites differentes, deux profils distincts ont ete elabores (cf. infra).
Ces profils ont ete retenus comme profils de saisie pour le catalogage des enluminures et
dcs manuscrits dans la base. En effet, le profil de saisie propose par defaut par le
logiciel, volontairement tres complet (puisqu'il se veut applicable a tout type de
collections museographiques), comporte un grand nombre de zones et champs non
destines a etre alimentes dans notre cas. II est cependant possible de creer, a partir de ce
dernier, un ou plusieurs profils personnalises (par type de document, comme ici pour
manuscrits et enluminures, ou par type d'utilisation, par exemple en distinguant un
profil de saisie..,). Ce travail preliminaire permet, par la suite, un gain de temps et
d'efficacite non negligeable dans la saisie. De meme, une fois constituee la base, il
semble souhaitable de reflechir a la creation de profils de recherche, eventuellement
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adaptes a differents types d'utilisateurs, garants d'une interrogation rapide et aisee de la
base.
Cette phase de realisation concrete de la base ne se resume donc pas, cornme on
vient de le voir, a un pur - et long - travail de dactylographie. L'aspect conceptuel, la
reflexion theorique y prennent une large place et en sont le fondement indispensable.
En ce qui concerne les zones et champs a alimenter dans ces notices, on a
determine un nombre, relativement reduit, de donnees prioritaires : dans un premier
temps, le but essentiel de la base etant de faciliter les recherches iconographiques et de
fournir les references de reproductions, on a privilegie le champ Indexation et les liens
avec les images numeriques, en limitant au minimum le reste des donnees
cataiographiques. Les profils de notices pouvant, de toute fagon, etre revises ou
completes aisement grace a une fonction du logiciel, il sera toujours possible, a 1'avenir,
d'ajouter des zones (relatives a la conservation, aux expositions ou autres types
d'informations...).
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Profils de notices dans Micromusee :33
Liste des champs mformes (les zones retenues sont indiquees entre crochets).
MANUSCRIT (notice abregee):
• numero (cote)
• designation [denomination : manuscrit; titre]
• creation [date de creation]
• matiere et technique [support: papier ou parchemin]
• mesure (hauteur en mm)
• bibliographie (eventuellement)34
• objet associe (liens avec les notices d'enluminures)

ENLUMINURE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

33 cf.
34

numero (cote, folio, recto ou verso, eventuellement colonne)
designation [type d'enluminure (lettre historiee, vignette...); denomination : enluminure ; titre
: le titre du manuscrit]
creation [date de creation]
matiere et technique [support]
description analytique (analyse succincte, en langage libre, du sujet de la representation)
indexation
reproduction (references - numero - de ou des diapositives correspondantes, liens avec les
notices du fichier Reproduction qui regroupe les notices de diapositives, avec pour chaque
diapositive le type de prise de vue - pleine page, detail, enluminure seule - choisi).
image numerique (reference de ou des images numerisees sur Photo-CD correspondantes,
liens avec les images stockees sur le disque dur, possibilite de visualisation a 1'ecran).
objet associe (lien avec la notice du manuscrit correspondant)

exemples de notices de manuscrit et d'enluminures fournis en annexe (Annexes V et VI).

Cette zone n'est pas alimentee, pour le moment, dans toutes les notices de manuscrits, le travail de

recensement bibliographique n'ayant pu encore etre effectuee de fagon exhaustive. La source utilisee est
le fichier bibliographique de la Section des Sources Iconographiques de 1'I.R.H.T. a Orleans concernant
les manuscrits des bibliotheques publiques de France. On y trouve, essentiellement, les reErences aux
instruments de base (catalogues de Leroquais par exemple, cf. ci-dessous), et eventuellement des
references d'articles ou d'etudes plus specifiques.
V. Leroquais, Les breviaires manuscrits des bibliotheques publiques de France, 6 vol., Paris, 1934.
Les pontificaux manuscrits des bibliotheques publiques de France, 2 vol., Paris, 1937.
Les psautiers manuscrits des bibliotheques publiques de France, 3 vol., Macon, 1940-41.
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Importation des images :

Pour visualiser a 1'ecran, lors de 1'interrogation de la base, les images
numeriques associees a chaque enluminure, il faut d'abord importer ces images sur le
disque dur, de fagon, par la suite, a pouvoir relier chaque image a la notice
correspondante. Cette importation se fait par conversion des images numeriques
stockees sur Photo-CD Kodak (une fonction specifique de Micromusee rend cette
manipulation assez aisee). A Toulouse, cette operation a ete effectuee Photo-CD par
Photo-CD (decoupage qui ne correspond pas exactement au regroupement des images
par manuscrits, mais qui se revele plus adequat pour la creation de liens, 1'appel des
images a partir de la notice se faisant par la reference numerique de celles-ci sur le
Photo-CD Kodak d'origine). Chaque image importee vient occuper un fichier ; ces
fichiers sont regroupes, par Photo-CD, dans des dossiers (portant pour titre le numero du
Photo-CD), eux-memes rassembles dans un dossier « Images » stocke sur le disque dur.
Le stockage des fichiers d'images numeriques necessite un espace de memoire
considerable : c'est le principal probleme pose par 1'importation des images sur le
disque dur. II est neanmoins possible d'economiser de 1'espace memoire en choisissant
un format de conversion et de stockage approprie, conciliant, autant que possible, les
deux criteres (incompatibles dans 1'absolu...) de qualite / fidelite du rendu et de
limitation de 1'espace de stockage. On devra en outre determiner les parametres de
numerisation, ceux-la memes qui determinent les dimensions et le poids de 1'image :
resolution (qui definit la qualite et la finesse de 1'image, en d.p.i.35), palette de couleur
(on a privilegie la qualite du rendu, jugee primordialc pour une base de donnees
iconographique, en choisissant 1'indexation 16 millions de couleurs - 24 bits - mais on
aurait pu se contenter de 16 couleurs / 4 bits, 256 niveaux de gris, 256 couleurs / 8 bits).
Le poids de 1'image est la taille, exprimee en octets, du fichier informatique la contenant
; il depend egalement du format de stockage utilise. En effet, certains formats permettent
de comprimer plus ou moins les donnees, et donc de reduire la taille des fichiers. Plus le
fichier est compresse, plus on gagne de place, mais plus la degradation de 1'image est
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per inch, c'est a dire points par pouce.

36

sensible. Le format bit-map (BMP), format natif de Windows, ne deforme pas Fimage,
mais, compte tenu de son cout en espace memoire, on lui a prefere un format de
compression, le format JPEG, en conservant un taux de compression relativernent liinite
(80), de fagon a conserver une qualite de visualisation acceptable. Dans le meme but, on
a opte pour des dimensions de 256 x 384 mm, correspondant a un quart du format base
du Photo-CD Kodak, et a une surface d'affichage d'un quart d'ecran (permettant, pour
un volume de stockage relativement limite, de distinguer neanmoins avec suffisamment
de precision les details iconographiques).
Le tableau ci-dessous indique, a titre d'illustration, les volumes approximatifs de
stockage necessaires selon les formats et parametres de numerisation choisis :

Resolution

Affichage

Format

256 couleurs

16 millions coul.

16 millions coul.

en pixels

ecran

Photo-CD

BMP (8 bits)

BMP (24 bits)

JPEG (24 bits)36

Base /4

96 Ko

288 Ko

57 Ko

Base

384 Ko

1152 Ko

171 Ko

256 x 384
512x768

VA

ecran

Plein ecran

Le format JPEG est considere comme le plus adapte aux images en 256 nuances de gris ou en 16 millions
de couleurs, et offre un taux de compression inegale au detriment de la qualite de 1'image. A titre indicatif,
une miniature pleine page convertie en

VA

ecran aux dimensions 256 x 384 mm, en 16 millions de

couleurs, dans un format JPEG a un taux de compression de 80 (normes choisies pour la base
iconographique a la bibliotheque de Toulouse), occupe un espace memoire de 300 Ko environ. Les
facteurs de compression peuvent varier de 10 a 100. La valeur 10 offre un taux de compression tres
important (reduisant a un centieme environ le poids de l'image initiale), pour une qualite rnediocre ; la
valeur 100 reduit au tiers le poids de 1'image sans degradation notable de qualite.

Integration des images a la base.

Les images peuvent alors etre integrees a la base, en creant dans celle-ci, pour
chaque image, un fichier specifique (notice d'image numerique - ce sont ces notices qui,
liees aux notices d'enluminures, y associeront les icones visualisables a 1'ecran), auquel
on lie ensuite, grace a une commande prevue par le logiciel, le fichier de 1'image
numerique stocke dans le dossier « Images » du disque dur (dossier separe de la base de

36

pour un taux de compression de 15.
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donnees). On a choisi d'indiquer, dans ces notices d'images, la reference de la
diapositive

numerisee. Le lien

avec

la

notice d'enluminure

se cree ensuite

autornatiquement, lors de la saisie, en indiquant dans la zone hnage numerique de celleci la reference de 1'image numerique (numero stipulant le «chemin informatique »
d'acces au fichier contenant 1'image37).

Saisie des donnees dans la base.

II s'agit ensuite de saisir, notice par notice, les donnees dans la base (on a pris le
parti, assez logique, de saisir les notices d'enluminures manuscrit par manuscrit), en
creant les liens entre notices d'enluminures et notice du manuscrit d'origine (ainsi que,
eventuellement, entre notices d'enluminures susceptibles de comparaison ou de
rapprochement iconographique ou stylistique ; ou encore entrc notices de manuscrits,
pour les manuscrits divises en plusieurs volumes notamment, par exemple pour le
Speculum Sanctorale de Bernard Gui, Ms.480 et Ms.481), entre notices d'enluminures
et notices des reproductions photographiques (numeros de diapositives) ou numeriques
(references des images sur Photo-CD) correspondantes. II reste alors a relier chaque
notice d'enluminure aux images numeriques stockees sur le disque dur et destinees a
apparaitre a 1'ecran au sein de la notice.

37 cf.

exemples de notices d'enluminures fournis en annexe (Annexe VI).
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III - Exploitation de la base et perspectives d'avenir.

1 / Exploitation de la base ; la recherche iconographique

L'exploitation de la base, congue des Porigine comme un instrument de
recherche iconographique, peut se concevoir sous differents angles d'approche
complementaires. Du point de vue du chercheur (universitaire, etudiant, professionnel
de bibliotheque...), ses avantages principaux resident dans la facilite d'interrogation, la
rapidite et la relative exhaustivite (balayage simultane de Pensemble d'un fonds) de la
recherche, la possibilite de visualisation directe et de grossissement de Pimage
(avantages

considerables

pour

Phistorien

iconographe),

le

recoupement

et

le

regroupement eventuels et aises d'informations. Dans une optique de diffusion plus
large, en direction du «grand public », la base constitue un reservoir d'images a
exploiter dans le cadre d'expositions, de publications, ou encore, d'un point de vue plus
purement pedagogique, pour illustrer des conferences ou des cours sur des sujets precis :
ainsi, la responsable du fonds patrimonial est amenee, a Toulouse, a intervenir dans le
cadre des « classes patrimoine », programme par lequel des elasses de Penseignement
primaire sont sensibilisees au patrimoine par des visites de musees, de monuments
historiques, de bibliotheques et par des animations sur divers themes (centres, pour ce
qui est de la Bibliotheque Municipale, autour du Moyen Age ou de Phistoire du livre).
La base peut servir a la preparation de ces interventions, et eventuellement faire 1'objet
de demonstrations (lesquelles rencontrent, en general, un assez franc succes : la
possibilite de visualiser des images a 1'ecran, a en croire la petite experience que j'ai pu
acquerir en faisant de telles demonstrations a Toulouse, aupres du personnel de la
Bibliotheque ou d'etudiants de licence specialite Patrimoine38, confere a la recherche un
cote «ludique », spectaculaire et attractif, convainquant meme des personnes a priori
plutot reticentes a Pegard des « nouvelles technologies »...). En outre, la convivialite et
la relative facilite d'interrogation du logiciel en font un instrument exploitable par un
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Dans le cadre du Departement Archives Mediatheque (D.A.M.), antenne de 1'universite de Toulouse-Le

Mirail delocalisee a Montauban.
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assez large public, non restreint a celui des specialistes (etudiants, chercheurs ou
bibliothecaires).
La base de donnees est, de plus, un instrument de conservation du patrimoine :
grace a la possibilite de visualisation directe des images, elle evite le recours
systematique a la consultation du manuscrit original. Elle represente, enfin, un outil sans
egal de promotion et de valorisation des collections patrimoniales, et un atout
« publicitaire » pour la Bibliotheque, en direction des elus (aspect non negligeable pour
une Bibliotheque Municipale...) et du grand public. Reservoir de donnees et d'images
communicables a distance, elle peut aussi faciliter la collaboration et 1'echange de
competences et d'informations entre bibliotheques, ou avec d'autres institutions vouees
a la conservation et a la diffusion du patrimoine, a 1'echelon national, voire avec
1'etranger.

Interrogation de la base.

Mobydoc commercialise un O.P.A.C., version grand public du module de
recherche de Micromusee. Le fonds patrimonial n'ayant pas, a 1'heurc actuelle, fait
1'acquisition de cet O.P.A.C., l'interrogation de la base se fera donc, dans un premier
temps, au moyen de 1'option « Recherche » du module de saisie (module de catalogage).
Ce module propose deux types d'interrogation : la « recherche simple » (a partir d'une
autorite precise) et la «recherche documentaire» (laquelle permet en outre des
recherches tronquees et la formulation d'equations de recherche combinant plusieurs
criteres a 1'aide des operateurs booleens). La recherche simple est neanmoins conseillee
aux utilisateurs, en raison du volume limite du corpus et de la relativement faible
quantite des autorites. En matiere de recherche iconographique, le mode de recherche
simple obtient des resultats assez fructueux et permet 1'utilisation optimale des
potentialites du logiciel iconographique, notamment la visualisation et le feuilletage des
reponses. II convient en effet ici de rappeler que c'est le souci de permettre une
recherche large, donnant un eventail assez ouvert de reponses pour laisser le chercheur
selectionner lui-meme les plus pertinentes qui a guide le travail d'indexation des
images. Le mode de recherche du logiciel fonctionne de fagon « classique », selon les
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etapes suivantes : choix d'un critere de recherche, lancement de la recherche a partir
d'un terme d'interrogation choisi (une liste deroulante affiche, sur 1'ecran de recherche,
la liste des descripteurs possedant des occurrences dans le corpus), visualisalion a
1'ecran du nombre de reponses, puis de la liste des reponses (sous la forme : cote du
manuscrit, localisation de 1'enluminure - folio recto ou verso, avec eventuellement
specification de Vemplacement exact sur la page, quand celle-ci comporte plusieurs
vignettes ou initiales historiees, et identification du type d'enluminure - lettre historiee,
miniature pleine page, vignette...). L'utilisateur peut ensuite visualiser une a une les
notices correspondantes (comportant, dans le cas d'une notice d'enluminure, la ou les
images numeriques reproduisant celle-ci)39, ou, auparavant, trier parmi les reponses
celles qui lui paraissent le plus pertinentes du point de vue de 1'iconographie grace a
1'option « Planche contact» qui permet de visualiser ensemble, a 1'ecran, les images
numeriques de toutes les enluminures indexees sous le descripteur d'interrogation (dans
le cas ou une enluminure possede plusieurs reproductions numeriques, une seule est
visible sur la planche contact). A 1'ecran, les images apparaissent sous forme d'icones,
qu'il est possible de grossir (a la dimension d'un quart d'ecran, en vertu des criteres
retenus lors de la conversion des images40). Le logiciel permet d'imprimer la liste des
reponses, les planches contacts et les notices ; ce service sera mis a la disposition du
public du fonds patrimonial, en meme temps que la base elle-meme, lors de la
reouverture de la Bibliotheque d'Etude et du Patrimoine (selon des modalites
financieres non definies encore, mais qui reprendront, selon toute probabilite, les tarifs
d'impression en vigueur pour 1'ensemble de la Bibliotheque). A 1'avenir, si le fonds
patrimonial fait 1'acquisition du module O.P.A.C. de Micromusee, il serait pertinent de
reflechir a des profils d'ecran de recherche adaptes a la configuration des notices de la
base d'enluminures (eliminant parmi les criteres d'interrogation, ceux correspondant
aux champs et zones non alimentes) et diversifies, selon les categories d'utilisateurs ; la
distinction entre deux categories - public et professionnel- semblerait souhaitable : le
profil de recherche «public» pourrait ne retenir que les criteres d'interrogation
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cf. exemples de notices fournies en annexe : notice de manuscrit, notices d'enluminures (Annexes V et

VI).
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cf. supra le paragraphe consacre a cette etape de constitution du reservoir d'images de la base.
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indispensables a la recherehe iconographique (cote, date, mots clefs), tandis que le profil
« professionnel » conserverait 1'ensemble des champs interrogeables, y compris ceux
relatifs a la conservation, aux reproductions... En effet, du point de vue professionnel,
Futilisation de la base ne se limite pas a la recherche iconographique. Grace au large
eventail de zones et champs alimentables dans les notices41, elle peut devenir un
instrument de la politique de conservation (rassemblant les donnees relatives a 1'etat du
document et a ses diverses restaurations) et de valorisation du fonds (en mentionnant les
expositions ou publications ayant mis celui-ci a contribution), ainsi qu'un outil de
gestion de la diapotheque et des demandes de reproductions.

Formation et accompagnemcnt de 1'utilisateur.

Une base de donnees iconographique en libre acces doit permettre, dans 1'ideal.
unc meilleure autonomic de 1'utilisateur : celui-ci pcut gerer lui-meme sa recherche et
rVest plus oblige, a priori, de recourir au personnel de la Bibliotheque, pour « voir » le
document, original ou sur support de substitution, une fois trouvees les references
Vinteressant dans les divers catalogues et instruments bibliographiques. Ce souci
d'« autonomisation maximale » du chercheur oblige a envisager, obligatoirement, des
actions d'information (sur le contenu de la base) et de formation (au maniement du
logiciel) a destination de celui-ci. Le personnel en charge du fonds patrimonial devra
egalement faire Vobjet de telles actions, de facon a pouvoir utiliser cet outil et aider, au
besoin, Vutilisateur dans sa recherche. A Toulouse, Vensemble du personnel du fonds
patrimonial a deja ete sensibilise a ce sujet par une demonstration de recherche
iconographique dans la base.42 Pour le moment, la base iconographique peut etre
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cf. infra, extensions eventuelles de la base.
J'ai fait cette demonstration peu apres 1'achevement de la base, durant la derniere semaine de mon

stage. II est interessant de constater que cette demonstration repondait non seulement a mon souhait et a la
volonte de la conservateur responsable du Fonds Patrimonial, mais egalement a une demande emise par le
personnel du Fonds lui-meme, L'experience s'est revelee plutot concluante, la visualisation des images a
1'ecran remportant, en particulier, un franc succes, explicable par le cote « magique » et quelque peu
ludique de 1'interrogation et de 1'apparition des images a 1'ecran, et par l'etonnement general devant la
qualite des reproductions numeriques.
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consideree comme un chantier provisoirement clos, le travail de saisie des notices du
corpus etant termine ; il faudra cependant envisager, si la base est amenee a se
developper (nouvelles acquisitions...), une formation plus poussee a Vindexation, a la
saisie de notices et a la conversion et integration d'images numeriques dans la base pour
la personne qui sera chargee de ce travail. Enfin, toujours dans un objectif dMnitiation et
d'accompagnement de 1'utilisateur, professionnel ou non, j'ai realise un petit guide
d'utilisation43, expliquant, de fagon tres simple et tres detaillee, la manipulation du
logiciel, le mode d'interrogation de la base (notamment la recherche par mots-clefs) et
les principes de 1'indexation par thesaurus.

2 / Perspectives d'avenir.

Mode de consultation.

A Fouverture de la Bibliotheque d'Etude et du Patrimoine renovee rue de
Perigord, en 2001, le fonds patrimonial disposera d'une salle de lecture specifique, dans
laquelle la base Micromusee sera consultable sur trois postes informatiques en reseau
(deux postes pour les lectcurs et un poste reserve a la personne de permanence). Le
principal avantage d'une base informatisee demeure cependant la possibilite de
transmission des donnees a distance, et, a Toulouse comme ailleurs, c'est la
communication de la base sur Internet, via le site propre de la Bibliotheque Municipale
(qui reste a creer, la connexion des postes a Internet y etant actuellement - fin 1999 - a
1'etude), qui est visee a long terme. La realisation concrete de ces ambitions n'est donc
pas pour tout de suite. II faudra en outre tenir compte, au prealable, des divers obstacles
techniques ou juridiques lies a Internet: mattrise des droits de reproduction des images a
partir du site, problemes techniques pour reverser Micromusee sur le web...
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un exemplaire de ce petit guide est fourni en annexe (Annexe VIII).
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Extensions eventuelles de la base.

La base dans son etat aetuel represente Fachevement d'une premiere etape, mais
non un chantier definitivement clos. La phase initiale de conception desormais franchie,
elle est au contraire promise a un bel avenir. Les perspectives de developpement sont
nombreuses. Tout d'abord, le corpus devrait s'enrichir de nouvelles notices au fur et a
mesure des acquisitions du fonds patrimonial. Par ailleurs, les notices dans leur etat
actuel demeurent relativement succinctes et nettement orientees dans un objectif de
recherche iconographique (objectif a Porigine de la genese meme du projet) ; seule une
faible partie des potentialites du logiciel est utilisee, et plusieurs zones et champs restent
encore a pourvoir. II est prevu notamment d'alimenter les champs relatifs a la
conservation, a Pacquisition et a la valorisation (intitules dans Micromusee Constat
d'etat, Acquisition, Exposition), et d'affiner le catalogage des manuscrits eux-memes
(par la mention des marques de possession, annotations... dans les champs reserves a cet
effet par le logiciel). Ces informations, peut-etre moins recherchees par les lecteurs,
seraient d'une grande utilite, d'un point de vue professionnel, pour le personnel charge
du traitement. de la gestion. de la conservation et de la mise en valeur du fonds.
La base devrait egalement s'elargir a d'autres fonds, avec creation de profils de
notices adequats. Dans Pimmediat, ce projet d'extension s'articulerait autour de deux
themes principaux : Pillustration dans les livres imprimes toulousains (du XVe siecle a
nos jours) et

les Pyrenees (la Bibliotheque disposant d'un important fonds

iconographique sur ce sujet d'interet regional, regroupant estampes, dessins, cartes
postales, plaques de verre, livres illustres...).

Collaborations eventuelles.

Jusqu'a present, la constitution de la base est restee un chantier assez
« confidentiel », limite au cadrc du fonds patrimonial. De meme, dans un premier temps,
avant la mise sur Internet, son utilisation demeurera essentiellement toulousaine. Ce
relatif « confinement» ne correspond evidemment pas a une volonte deliberee et doit
etre considere comme une situation transitoire : les perspectives de collaborations
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futures ne sont pas exclues, au contraire. La connexion avec lc prograinmc de 1'I.R.H.T.
sera la bienvenue, quand celui-ci prendra en compte la Bibliotheque Municipale de
Toulouse ; le travail deja realise pourrait alors tenir lieu d'etape preparatoire.
Sur un autre plan, dans le cadre de la B.M.V.R. (la B.M. de Toulouse a en effet,
je le rappelle, regu le label de Bibliotheque Municipale a Vocation Regionale), des
entreprises de collaboration sont projetees avec les Musees, Archives et Bibliotheques
de la region, notamment pour une extension de la base aux fonds iconographiques
(cartes postales, livres illustres, photographies, estampes..,) relatifs aux Pyrenees,
prenant en compte non seulement les collections de la B.M. de Toulouse, mais
egalement d'autres collections de la region. Ce projet pourrait etre particulierement
interessant pour de petites institutions ne possedant pas un fonds assez riche ou ne
disposant pas des moycns materiels, humains et financiers suffisants pour constituer leur
propre base ; la dispersion de petites bases locales ne serait, de toute fagon, guere
satisfaisante a 1'epoque de la communication en reseau et des collaborations et echanges
d'informations a 1'echelle internationale...

Conclusion.

A truvers 1'experience de la Bibliotheque Municipale de Toulouse, on constate a
quel point les nouvelles technologies sont venues transformer le monde des
bibliotheques et ameliorer les possibilites d'acces aux eonnaissances, notamment dans le
domaine de 1'image. L'avancement incessant de la recherche, les progres continus en
matiere de numerisation et de transfert de donnees font esperer la conception
d'instruments encore plus performants. On ne peut, sur ce point, que souhaiter un
dialogue et une collaboration accrus entre les techniciens et ingenieurs informaticiens et
les professionnels de la documentation et des bibliotheques, cooperation garante d'une
meilleure adequation des technologies et des logiciels documentaires a leurs besoins
specifiques. Outil de connaissance des fonds, mais aussi de gestion, de conservation et
de valorisation de ceux-ci, les bases de donnees informatisees semblent en tout cas
promises a un brillant avenir.
L'initiative prise par la responsable du fonds patrimonial de la Bibliotheque
Municipale de Toulouse rappelle cependant que, dans les faits et malgre les bonnes
intentions, ce progres court le risque de rester a deux vitesses, compte tenu de
1'immensite du travail a accomplir et du caractere titanesque - et donc relativement
«lent»- des chantiers engages a 1'echelle nationale; elle montre que, au niveau local,
confrontes a la demande du public et au souci d'une meilleure gestion des fonds. les
etablissements sont conduits a adopter des solutions d'urgence, immediatement
operationnelles. Ces initiatives, congues comme transitoires et conjoncturelles, ne font
pas pour autant perdre de vue les enjeux nationaux : a Toulouse, la volonte affichee de
connexion eventuelle et de compatibilite avec le.chantier de 1'LR.H.T. (par exemple) a
guide le choix d'un langage d'indexation « reconnu ». La base de donnees realisee n'est
pas condamnee au destin limite d'une utilisation locale, 1'objectif vise etant sa mise a
disposition en reseau et sur internet. Ainsi, a Vinteret immediat, dicte par le souci
d'ameliorer, sur place, le service rendu au public local, habitue de la B.M., se
superposent des visees a plus long terme et a plus large echelle.
La base de donnees iconographique du fonds d'enluminures toulousain est
representative d'un mouvement general de promotion de 1'image dans les bibliotheques.
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Elle eomporte un caractere « experimental », et pourra servir de champ d'essai et de
modele pour le traitement des autres collections iconographiques de la B.M. de
Toulouse, voire pour des operations nienees dans d'autres bibliotheques et institutions
relevant d'un contexte analogue. En effet, cette realisation, qui s'inscrit dans le
processus de modernisation et d'ouverture engage a Toulouse avec la construction de la
mediatheque, la creation de la B.M.V.R. et 1'adoption des nouvelles technologies,
propose un exemple d'adaptation locale aux transformations generales du mondc des
bibliotheques et aux cvolutions impulsees par les projets d'envergure nationale dans le
cadre particulier d'une Bibliotheque Municipale. avec les ralentissements, les choix, les
obstacles et les opportunites induites par des moyens humains, financiers, techniques
limites et par la tutelle etroite des autorites politiques locales. On ne peut que precher
pour un accroissement de ces moyens (notamment en tcrme d'effectifs et de formation
du personnel), afin d'encourager et de federer de telles initiatives au niveau hexagonal.
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Annexe I: Organigramme du fonds patrimonial.
\nnexe II: l.iste et tableau recapituiatif des manuscrits constitutifs du corpus.
Annexe III: Exemples de notices dans les catalogues de manuscrits.
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Annexe I

Bihliof iHHiue Miinicinale de i ouiouse.
Orgflnigramme dn Fonds Patrimonial.

Conservateur.
Jocelyne Deschaux.
F.ffectifs

3 bibliothecaires
1,8 assistants de conservation
3 agents du patrimoine.
Organlgrarome.
Bibliothecaires :

• 1 (N.B.) : acquisitions, service public, salie.
• 2 (F.D.): catalogage, service public.
• 3 (L.L.R.): mission sur les fonds du XlXe siecle.
Assistants de conservation:
• 1 (J.P.L.) : catalogage, service public.
• 2 (J.L. = 0,3 temps plein): fonds musical ancien.
• 3 ( S. de B. = mi-temps, en C.D.D.) : catalogage.
Agents du patrimoine :
• 1 (A.P.): demandes de reproduction, Reserve, mise en etat de conservation.
• 2 (J.C.S.): mise en etat de conservation, Reserve.
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Catalogup ahrege des manuscrits enl»mjn£S_dP 1*» Bihliotheqiie Municipalc dc
loulouse,

Sources :
Manuscrits de la Bibliotheque de Toulouse, extrait du Catalogue des manuscrits des bibhotheques des
departements, tome VII. Paris : Imprimerie Nationale. 1883.
|Ms 1 a 887]
C.ataloque general des manuscrits des bibliotheques publiques de frtance.
" Tome XLIIl. Paris. 1904.
(manuscrits de la bibliotheque de Toulouse pp.367-453).
[Ms 888 a 1020]
Tome LVIll (supplements). Paris, : Bibliotheque Nationale, 1971.
(manuscrits de la bibliotheque de Toulouse pp.255-3j0).
[Ms 1021 a 1510]
Supplements manuscrits au Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque Mumcipale de Toulouse (a
jour le 20 03/1989). En feuilles.
[Ms 1510a2652]

Ms 1-1) Bible latine, avec les prefaces de saint Jerome.
2) Interpretaio Nominum Hebraicorum, attribue a Bede.
Velin - 13e s. - 485 ff - 340 mm.

Ms 5 - 1) Bible latine, avec les prefaces de saint Jerdme.
2) Interpretatio Nominum Hebraicorum.
Velin - milieu du 13e s. - 465 ff - 306 mm.
Ms 8 - 1) Biblc latine, avec les prefaces de saint Jerome.
2) Interpretatio Nominum Hebraicorum.
Velin - milieu du 13e s. - 531 ff - 196 mm.

Ms 9 - 1) Bible latine, avec les prefaces de saint Jerome.
2) Interpretation Nominum I lebraicorum.
Velin - milieu du 13e s. - 805 ff - 162 mm.

Ms 10 - Bible latine, avec les prefaces de saint Jerome et de Raban Maur.
Velin - milieu du 13e s. - 675 ff- 136 mm.

Ms 11 - Bible latine, avec les prefaces de saint Jerome.
Peau d'agneau - milieu du 13e s. - 497 ff - 230 mm.

Ms 13 - 1) Bible latine, avec les prefaces de saint Jerome.
2) Interpretatio Nominum Hebraicorum.
3) Analyse de la Genese.
Velin - I4e s. - 440 ff - 336 mm.

Ms 14 - Bible latine fmanque 1'Ancien Testament, jusqu'au Provcrbes de Salomon].
Velin - 13e s. - 210 ff- 156 mm.
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Ms 15 - 1) Bible latine. Second volume, comprenant PAncien Testament, depuis les
Proverbes, et le Nouveau Testament, avec les prefaces de saint Jerorne et de Raban
Maur.
2) Interpretationes Nominum Hebraicorum.
Velin - 14e s. - 343 ff - 390 mm.

Ms 18 - 20 -Partie de PAncien Testament, avec la glose ordinaire attribuee a Walafrid
Strabon, la «lose interlineaire d'Anselme de Laon et les prefaces de saint Jerome et
Raban Maur.
Tome I (ms 18) : Genese. Exode.
Tome 11 (ms 19): Levitique. Nombres. Deuteronome.
Tome III (ms 20) : Josue. Juges. Esdras II. Tobie. Judith. Esther. Machabees.
Ruth.
Velin - fin du 13e s. - 244. 280 et 277 ff - 430 mm.

Ms 44 - Claude, eveque de Turin. " Figure Evangelistaram " [Catena super s.
Mattheum].
Velin - 1299 - 210 ff- 338 mm.

Ms 46 - Saint Thomas d'Aquin. [Catena Aurea super quatuor Evangelia].
Velin - fm du 13e s. - 330 ff - 380 mm.

Ms 51 - Pierre Lombard. Commentaire sur les Epitres de saint Paul.
Parchemin - 13e s. - 205 ff - 317 mm.

Ms 57. Arnaud Bernard, de POrdre des Precheurs. " Exposicio libri Apocalypsis,
compilata et ordinata per lectiones per fratrem Arnardum Bernardi, conventus
Caturci... "
Parchemin - 14c s. - 504 ff - 352 mm.

Ms 74 - Breviaire a Pusage de Peglise de Toulouse.
Parchemin - 15e s. - 451 ff- 242 mm.

Ms 77 - Breviaire des Dominicains.
Velin - fm du 13e s. / debut du 14e s. - 437 ff - 355 mm.

Ms

79 - " Psalterium

et

breviarum

secundum

correctionem

Predicatorum
Parchemin - 15e s. - 369 ff- 352 mm.

Ms 89 - " Missale secundum consuetudinem Romane ecclesie ".
Velin - 13e s. - 288 ff - 274 mm.

Ms 90 - " Missale secundum consuetudinem Romane ecclesie ".
Velin - debut du 14e s. - 407 ff- 322 mm.

Ms 91 - " Missale Romanum ".
Velin - 1362 - 253 ff - 360 mm.

Ms 92 - " Missale Romanum ".
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Velin - 14e s. - 301 II - 245 mm.

Ms 93 - Missel Romain, avec calendrier.
Parchcmm - 133 1 - 330 if - 280 nim.

Ms 94 - " Ordo Missatis, secundum consuetudinem curie Romane
Velin - 14c s. - 346 ff - 286 mm.

Ms 95 - Missel avec parties notees, precede d'un calendrier.
Velin - 15e s. - 286 ff - 357 mm.

Ms 96 - " Missale Romanum
Velin - fm du 15e s. ou debut du 16e s. - 327 ff - 412 mm.
Ms 103 - Missel des Freres Precheurs.
Velin - 13e s. ( avant 1297) - 326 ff - 342 mm.

Ms 106 - Missel, adjoint d'un recueil de messe speciale.
Velin - fin du 14e s. (le missel) et 15e s. (le recueil de messe speciale) - 324 ff.

Ms 117 - Office de la fete de saint Raimond, chanoine de Saint-Semin de Toulouse
lle s.
Parchemin - fm du 15e s. - 32 ff - 335 mm.

Ms 121 - " Ordo Pontificalis ".
Velin - milieu du 14c s. - 88 ff - 362 mm.

Ms 129 - Heures latines.
Velin - 15e s. - 154 ff - 160 mm.

Ms 130 - Livres dTleures.
Velin et parchemin - 15e s. - 209 ff - 100 mm.

Ms 132 - Heures, precedees d'un calendrier.
Velin - 15e s. - 174 ff- 182 mm.

Ms 135 - Heures.
Velin - fm du 15e s. ou debut du 16e s. - 128 ff - 162 min.

Ms 136 - Heures.
Velin - 15e s. - 162 ff- 192 mm.

Ms 137 - 138 - Livres d'Heures en deux volumes.
Velin - debut du 16e s. - 52 et 68 ff - 161 mm.

Ms 140 - Heures de la Vierge.
Velin - 15c s. - 103 ff - 175 mm.

Ms 143 - Heures de la Vierge.
Velin - 15e s. - 145 ff - 200 min.
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Ms 144 - Recueil (calendrier, livre de prieres).
Velin - 14c s. - 22 et 122 ff - 262 mm.
Ms 149 - Traductions des ouvrages attribues a saint Denys PAeropagite.

Velin - 13e s. - 209 ff - 340 mm.

Ms 154 - Saint Ambroise. Ouvrages divers.
Velin - 1293 - 193 ff - 395 mm.

Ms 155 - Opuscules de saint Ambroise, saint Jerdme, etc.
Velin - 15e s. - 284 ff - 371 mm.

Ms 157 - Saint Jerdme et Bede. Oeuvres diverses.
Velin - 1294 - 144 ff - 332 mm.

Ms 161 - Origene. Homelies, traduction de saint Jeromc.
Velin - fin du 13e s. - 97 ff - 260 mm.

Ms 168 - Saint Augustin. Ouvrages.
Velin - fin du 13c s. - 135 ff- 301 mm.

Ms 176 - Isidore de Seville.
1) " Etymologiarum libri XX
2) " Sententiarum Libri Tres

precede de cinq lettres.

Parchemin - fm du 13e s. - 274 ff - 349 mm.

Ms 185 - Saint Gregoire le Grand. Ouvrages divers.
Velin - eeriture des annecs 1291/93- - 322 ff - 399 mm.

Ms 188 - Bede. Commentaire sur saint Luc.
Velin - 1298 - 207 ff - 370 mm.

Ms 204 - Hugues de Saint-Victor. " l.iber de sacramentis ".
Parchemin - 1300 - 198 ff - 336 mm.

Ms 219 - Raimond Martin. " Prohemium in Pugione christiane fidei editum a fratre
Raymundo, de ordine Predicatorum, ed impiorum perfidiam jugulandam, set maxime
Judiorum ".
Velin - ecriture du 15e s.- 90 ff - 322 mm.

Ms 226 - Pierre Bersuire. " Reductorium morale " (quatre derniers livres, XIII a XVI).
Velin - deuxieme moitie du 14e s. - 302 ff - 400 mm.

Ms 228 - Jean de Torquemada, dit le cardinal de Saint-Sixte.
Tractatus contra
principales errores perfidi Machometi et Turchorum sive Sarracenorum... .
Velin - debut du 16e s. - 122 ff- 227 mm.

Ms 230 - Recueil ( Guillaume de Lancea, Michel de Massa, Robert Grossetete...).
Parchemin - fm du 14e s. ou debut du 15e s. - 214 ff - 215 mm.

Ms 233 - 1) Pierre Lombard. Liber Sententiarum.
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2) Lettre d'Alexandre 111 (posterieure a 1169).
3) Decretales d'Honorius 1.1, s.d.
4) " De fi.de catholica
5) Concile de Latran de 1179.
Vclm - fin du 1 3e s. - 244 ff- 339 mm.

Ms 234 - Pierre Lombard. " Liber Sententiarum

(livres I - incomplet - et IV).

Velin - 13c s. - 124 ff - 360 mm.

Ms 341 - Francesco de Abbate, de 1'ordre des Freres Mmeurs.

Postilla super Evangelia

dominicalia totius anni... ".
Parchemin - 14e's. - 138 ff - 275 liim

Ms 345 - Saint Vincent Ferrier. Sermones de Tempore.
Velm - 15e s. - 237 ff - 399 mm.

Ms 346 - Saint Vincent Ferrier. Sermones de Sanctis.
Velin - 15e s. -211 ff- 399 mm.

Ms 365 - recucil de canons et de decretales (paraissant appartenir a la meme famille que
le ms lat 16897 de la B.N.F.).
Velin - fm du 13e s. - 446 ff - 363 mm.

Ms 373 - Geoffroi de Trani. Summa in Decretales.
Parchemin - 14e s. - 248 ff - 213 mm.

Ms 381 - Jean de Fribourg, dit Le Lecteur. " Summa Confessorum
Velin - 14e s. - 509 ff - 292 mm

Ms 382 - Jean de Fribourg, dit Le Lecteur. " Summa Confessorum .
Parchemin - 14e s. - 315 ff - 370 nun.

Ms 384 - Jean, moine de Fordrc de saint Frangois. " Formule confessionis " (attribue a
Jean Rigaud par le ms lat 3725 de la B.N.F. et le ms 404 de la B.M. de Tours).
Papier - 15e s. - 102 ff - 210 min.

Ms 418 - " Libellus de solacione et institucione noviciorum ".
Parchemin - debut du 14e s. - 253 ff - 195 mm.

Ms 449 - Vincent de Beauvais. " Speculum Historiale " (livres XXV a XXXII).
Velin - fin du 13e s. - 319 ff - 358 mm.

Ms 450 - Bernard Gui. Recueil de ses oeuvres (dont De Origine prima Francorum).
Velin - 14e s. - 259 ff - 362 mm.

Ms 452 - Compilation historique en frangais. depuis la creation du monde jusqu'a l'an
1339.
Parchemin - 14e s. - 82 ff - 252 mm.

Ms 459 - Petrus Comestor. " Historia scholastica ".
Velin - I2e s. - 390 ff- 329 mm.
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Ms 460 - Petrus Comestor - " Historia scholastica
Velin - milieti du 13e s. - 139 11 - 32.") mm.

Ms 473 - 1) Recueil de bulles du pape Alexandre IV et des papes suivants.
2) fol.209 ; " lncipiunt diversis processus facti per diversos romanos pontifices
contra Ecclesie rebelles ".(vers 1248-1290 ?).
Parchemin - fin du 13e s. - 238 ff + 14 non numerotes -415 mm.

Ms 480 - Bernard Gui " Speculum Sanctorale . Ia et Ila partes.
Velin - 14e s. - 299 ff - 358 mm.

Ms 481 - Bernard Gui. " Speculum Sanctorale. Hla et IVa partes .
Velin - 14e s. - 353 ff - 425 mm.

Ms 483 - Vie abregee de saint Hugues, eveque de Lincoln.
Papier - I4e s. - 55 ff - 306 mrn.

Ms 511 - Jean Froissart. Chronique (380 chapitres).
Velin - 15e s. - 268 ff - 400 mm.

Ms 512 - Grandes Chroniques de Saint-Denis.
Velin - fin du 14e s. - 467 ff - 455 mm.

Ms 513 - Grandes Chroniques de Saint-Denis. Prmiere partie, allant jusqtfau sacre de
Louis IX (1226).
Velin - 15e s. - 290 ff - 343 mm.

Ms 589 - Proces verbal de la soutenance de ses theses de doctorat en decrets, par Louis
de Rochechouart (ceremonie datee dejanvier et fevrier 1498).
Velin -15e s. -21 ff-301

nrn

Ms 741 - Gilles de Rome. " Liber de Regimine Principum ".
Velin - debut du 14e s. - 139 ff+ 12 ff non marques - 275 mm.

Ms 744 - Recueil d'opuscules philosophiques (Jean de Naples, Durand de SaintPourgain, Pierre de Palu, frere Jacques de Toulouse, Pierre Auriol).
Parchemin - 14e s. - 254 ff - 320 mm.

Ms 747 - Raimond Sebonde. Theologia Naturalis.
Parchemin - 1437 - 279 ff - 275 mm.

Ms 798 - Armorial catalan.
Papier - 16e s. - 45 ff- 263 mm.

Ms 803 - Terence. Comedies.
Velin - 1465 - 315 ff- 154 mm.

Ms 808 - " Stacii Pampinii Surculi Thebaidos libri XII .
Parchemin - 12e s. - 98 ff - 223 mm (format oblong).
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Ms 815 - Apocalypse, ancienne traduction en vers frangais.
Parchcmin - nulieu du 13e s. - 62 ff - 307 mm.

Ms 822 - Recueil de poesies frangaises (dont Boece, Consoiation de Phiiosophie,
traduction en vers frangais).
Vclin - fm du 14e s. ou dcbut du 15c s. - 108 ff - 324 mm.

Ms 828 - 1) fol. 1-231 : Diogene Laerce. " De vita et moribus sapientum et
philosophorum
traduction de Leonardo Bmni d'Arezzo: dediee a Cosme de Medicis
(+1464).
.
,
2) fol.232-235 : Xenophon. " Apoiogia traduction la tine du meme.
3) fol.236-238 : Leonardo d"Arezzo Pastiches divers.
4) Treize lettres de Seneque a saint Paul.
Velin - fin du 15e s. ou dcbut du 16e s. - 241 ff - 236 mm.

Ms 830 - " Livre de 1'ordre de chevalerie " (8 chapitres).
Parchemin - 15e s. - 20 ff- 201 mm.

Ms 833 - Petrus de Ponte, Cecus, Brugensio. " Laudatio de amatissimo Gallorum
domino Francisco, ductore Agolismensi, et incomparabili sorore ejusdem Margareta
[uxore ...judalissima principio A[le}nconii
petit poeme latin de 255 dystiques en
Fhonneur de Frangois ler et Marguerite de Navarre.
Parchemin - 16e s. - 22 ff - 183 mm.

Ms 875 - Recueil:
_
„
1) " Castigationes seu dicta philosophorum antiquorum, et primo Sedechie .
2) fol.55 : Nicolas Andre, de Teano. " Liber de informatione electorum ".
3) fol.84 : " Flores Sanctorum ".
Parchemin - 1) et 2) du 14e s., 3) du 12e s. - 171 ff - 258 mm.

Ms 888 - Histoire de la Passion de Jesus-Christ, la vengeance de sa mort et la destruction
de Jerusalem.
Parchemin - 15e s. - 113 ff - 272 x 200 mm.

Ms 988 - Table gcnealogique des rois de France jusqu'a 1'avenement de Frangois ler.
Velin - 16e s. - rouleau de sept feuilles - 715 x 535 ntm.

Ms 1189 - Diplomes du Grand Orient de France (1778-1878).
Parchemin - 18e / 19e s. - 22 ff - 672 x 665 mm.

Ms 1272 - Vie de sainte Marguerite en vers romans.

Parchemin - I4e s. (peintures du 14e s. fol.2v. 3v, 4r, peintures dtt l3e s. fol. Iv et 26r) - 26 fl - 12.> x Jd
mm.

Ms 1566 - Statuts et ordonnances de la confrairie de la paroisse de Saint-Pierre de
Blagnac. (1520).
Parchemin - 16e s. - 21 ff (ff. H- 21 blancs) - 240 x 150 rnm.

Ms 1575 - Statuts de la basoche du Senechal de Toulouse depuis 1518 jusqu en 1681.
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Parchemin - 16e / 17e s. - 53 fl - 235 x 175 mm.

Ms 1854 - Lettres de noblesse delivrees a Cristobal Nunez Tenorio, originaire de
Timueros, le 17 juillet 1562, par ies aicades et notaires de Grenade (manuscrit espagnol).
Vclui - I6c s. - 62 ff- 335 x 220 mm.

Ms 2638 - Missel a 1'usage de Rome.
Parchemin - 15e s. - 235 ff.

Ms 2842 - Livre d'Heures.
Parchcmin. - 14e s. - 170 ff - 180 x 120 mm.
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A

Manuscrit (cotc)
1
5
8
9
10
11
13
14
15
18
19
20
44
46
51
57
74
77
79
89
90
91
92
93
94
95
96
103
106
117
121
129
130
132
135
136
137
138
140
143
144
149
154
155
157
161
168
176
185
188
204
219
226
228

n

U

datation
13e
13e milieu
13e milieu
13e milieu
13e milieu
13e milieu
14e
13e
14e
13e fm
13e fiin
13e fin
13e (1299)
13e iln
13e
14e
15e
13e fm / 14e debut
15e
13e
14e debut
14e(1362)
14e
14e (1331)
14e
15e
15e 11 n / 16e debut
13e
14e fin et 15e
15e fin
14e milieu
15e
15e
15e
15e fin / 16e debut
15e
16e debut
16e debut
15e
15e
14e
13e
13e (1293)
15e
13e (1294)
13e fin
13e fin
13e fin
13e (1291-93)
13e (1298)
14e (1300)
15e
14e, 2e moitie
16e debut

g

nombre d'images numerisees
92
116
97
106
4
87
82
57
148
5
5
21
4
2
2
3
8
42
6
13
118
85
16
18
5
57
140
40
12
18
5
8
9
3
117
32
35
41
86
26
42
J

24
8
22
32
2
17
61
10
20
5
10
4

Aw

230
233
234
341
345
346
365
373
381
382
384
418
449
450
452
459
460
473
480
481
483
511
512
513
589
741
744
747
798
803
808
815
822
828
830
833
875
888
988
1189
1272
1566
1575
1854
2638
2842

g-e- l(

14efm /15e debut
13e fin
13e
14e
15e
15e
13e fin
14e
14e
14e
15e
14e debut
13e fin
14e
14e
12e
13e milieu
13e fin
14e
14e
14e
15e
14e fin
15e
15e
14e dehut
14e
15e (1437)
16e
15e (1465)
12e
13e milieu
14e fin / 15e debut
15e fin / 16e debut
15e
16e
14e et 12e
15e
16e
18e - 19e
14e et 15e
16e
16e - 17e
16e
15e
14e

3
2
4
2
3
2
9
4
9
5
1
22
17
63
2
11
1
5
8
2
n.n.
25
103
4
1
2
1
2
n.n.
2
2
139
66
2
2
n.n.
n.n.
47
n.n.
n.n.
6
n.n.
n.n.
n.n.
3
80

Tableau repertoriant 1'cnsemble des manuscrits constitutifs de la base iconographique.
Au total, 100 manuscrits, sans tenir compte des nouvelles acquisitions (enluminures a recenser
et selectionner eventuellement), representant un total de 2588 images numeriques.
En caractere gras, les manuscrits dont les enluminures restaient a indexer a mon arrivee : 51
manuscrits, representant 611 images numeriques.
n.n. : enluminures non numerisees : 9 manuscrits concernes (parmi les 51 restant a indexer).
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F.xeniplfts de notires dans les catal .Qffll£S^Ae^niMIILSolts.

Xfanuscrits de la Bihliolhemte de Touhuse. extrail ilu catahme des mamtsaii.s des hihlmtheques des
departements. tome VII. Pans : lmprimcric Nauonaic. 1883. pp. 4<>.>-4o4.

N° 815. (I, 4.6 b i s . ) - i. Apocalypse; anciennc tradnction en vcrs Iraiv
cais. Le volume renferme le texte latin, sa tracluction en vers
francais, et un commentaire en prose francaise. Voici le commencement du poeme :
La vision ke Icsu Crist
A soun serf mostrer Qt
Ke tost covendra estre fait,
Par soun angel signifiet
A Johan, lce de Iesu Crist
Porta tesmoine de ceo qu"ii vit.
Benoit soit qui la vision iit
E unt (sic) les moz de ceste escrit
E k'en els sont retendra
Kar le tens se aprocera.

Commencement du texte en prose : * Ceste livre entre les autres
"
deinovel testament est dit prophesie, pur ceo que seintJohan
« vit en spirit e denuncia les secretez Jesu Crist e cle seint Eglise ...»
,ivres

2. (Fol. 09-62) Vision de S. Paul ou clescente de ce saint aux
enlers, tracluction en vers francais; premiers vers :
Oiez que ieo treve en escrit
Des peines que seint Poul vit
Les almes ont repos al dimayne
Car li vere prent a temoyne. . .

Le manuscrit ne renlerme plus cjtie les 276 premiers vers dex ce
petit poeme.
Parchemin; 62 feuillets; 2 colonnes; hauteur, Soj millimetrcs. Milieu du
XIHc siecle. Le rnanuscrit est orne de 121 peintares, dont les i5 dernieres se

rappoi tent a la vision cle samt Paul. Elles ont genej'alemcnt la largcur du ma1n.1sc.nt et sont plus 011 moins hautes. Le dessin est tres incorrecl:; les fonds
tfu 11e seuie teinte, rnuges, dores ou bleus. Les scenes cle FApocalypse y sontassez
litleralernent reprcsentces; peu d explications symholiques. Le costumecles personnages indique le regne de saint Louis. La plupart des pcintures sont bien
conservees. L,x leuillet 2 a disparu; il est remplace par deux rniniatnres cpii ont
ete collees sur un feuillet de parchemin blanc. Au feuillet 54, une peinture
plus grande que les autres, representant la Jerusalem ceieste, avec ie Christ
henissant.
Reliure clu XVII " siecle, en veau. - Augustins.
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Catalogue general des manuscrits des bibliotheques piibliques de France. tome Llill (supplements).
Paris: Bibiietheque Nationale, 1971. p.296.

1272 Vie de sainte Marguerite en vers romans. — F<> 1 ; Fragment d'un
traite theologique du xme s. avec commentaire. — F° 6 : « Ayso es ia vida
e sancta Marganta». — « Senhors e donas gran conquist», — « Podet dar ab
eu Jhesu Crist... », — F° 24v° : «E preguem sancta Margarita. Que nos do a
dar bona vida; E bona fi. Amen. Amen ». _ F° 25 : Priere : « Deus qui virginahs perdicicie titulo et sacre Passionis vexillo beatam Margaritam... glorificasti da nobis...».
. X"e Si6cle' P"ch'26 ff- 125 X 95 mm. Lettrines peintes, initiales rubriquees peintures
a pieme page : A. Du x,y= siecie, ies personnages s'y detachent sur un fmdd™ de
3 bandes, celle du miiieu d or, entre deux bandes ornees de motifs geometriques. — F° 2v° •

~7'7°°dS SJi,,ean-F"3-: s™
B Du xve slln
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? Marguente; son ame est portee au ciel par des anges. B. Du xv stecie, pemtures relevant de i'imagerie popuiaire; a i'interieur du plat de tete
de la relmre, Vierge a 1 enfant.- F° lv» ; Sainte Marguerite sortant du dos du dragon. 26 • -La samte debout, tenant, de ia main droite une paime, de la gauche, la rouede
son martyrep Ces pemtures ont souffert. ReL chagr. rouge, xix* siecie, eJibris d'Emmanuei
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par E. Dagmlhon-Pujoi a ia vente du Dr Jean-Baptiste Noulet. Publie par ie Dr J.-B Nou-'
Iet;
Viede sainte Marguente en vers romans dans les Memoires de VAcademie des
Saences... de Toutouse, 7« serie, t. VII, 1875, p. 348-373 et tirage a part
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Annexe III

Supplements mamtscrits au Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque Municipale de Toulouse (en
fcuilles). cxtrait.
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N u n i e r o s cliclentiflcation :
Ms 1272

Oesignaiion :
Vie de sainte Marguerite en vers romans.
manuscrit

14e siecle

Mattere at t e c h n i q u e •
Parchemin

Hauteur en mm 125
Largeur en mm 95

Narlet (J.B.). Vie de sainte Marguerite...
p 348.

Jeanroy (A.). Vie provengale de sainte Marguerite.

p, 1.

Ms 1272 - verso plat superieur Miniature pleine page
Ms 1272 - fol. 1v Miniature pleine page
Ms 1272 - fol. 2v Miniature
Ms 1272 - fol. 3v Miniature
Ms 1272 - fol. 4v Miniature
Ms 1272 - fol. 26r Miniature pleine page

7 octobre 1999
7 octobre 1999
1941
Srafur de ia noisce Notice validee
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Ms 103 - fol. 133v

Miniature pleine page
enluminure
Missel des Freres Precheurs.

img0100.jpg

C:\IMAGES\CD3755

13e siecle

Parchemin

Crucffixion. Pamoison de la Vierge, Vierge aux sept douleurs
(transpercee d'un glaive).

Crudfixfon du Christ
Christ
Croix
Madeleine, sainte
Epee
Vierge
Vierge aux sept douleurs
Soleil
Lune
Lamentation
Douleur
Ange
Jean, saint
Pamoison de la Vierge

imgOOOI jpg

C:\IMAGES\CD3754

img0002.jpg
C:\IMAGES\CD3754

img0003.jpg
C:\IMAGES\CD3754

Diapo 2044
Diapo 87
Diapo 2045
Diapo 2046
Diapo 2047

•rnage numenque :
img0100.jpg C:\IMAGES\CD3755
img0001.jpg C:\IMAGES\CD3754
img0002.jpg C:\IMAGES\CD3754
img0003.jpg C:\IMAGES\CD3754

Ms 103 Missel des Freres Precheurs.
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cJicientificatton ;
ifiveniaire . Ms 140-fol. 38r

Miniature
enlumiriure
Heures de la Vierge.

Creation :
15e siecte

Matiere at (ecrinique :
Parchemin

Couronnement de la Vierge.

Couronnement de la Vierge
Vierge
Dieu
Boule
Ange
Siege
Licorne
Selle
Bride
Centaure
Chapeau
Fraise
Eperon

Diapo
Diapo
Diapo
Diapo

2384
2385
2386
2387

img0060.jpg C:\1MAGES\CD3752
img0061.jpg C:\IMAGES\CD3752
img0062.jpg C:\IMAGES\CD3752
img0063.jpg C:\IMAGES\CD3752

Ms 140 Heures de la Vierge.

12 novembre 1999
Nctice modiliee ;e : 12 novembre 1999
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Ms 450 - fol 185r

giiiit
Arbre genealogique
enluminure
De Origine prima Francorum
img0026.jpg
C:\1MAGES\CD3730

14e siecle

Parchemin

Arbre genealogique des rois de France. Merovingiens.

img0027.jpg
C:\IMAGES\CD3730

Arbre genealogique
Roi des Francs
Sceptre
Couronne
Clotaire ler (v.497-561), roi de Neustrie
Radegonde, sainte
Gontran (v.545-593), roi de Bourgogne
Sigebert ler, roi d'Austrasie (561-575)
Brunehaut (+613), reine d'Austrasie
Caribert, roi de Paris (561-567)
Childebert II, roi d'Austrasie (v.570-595)
Theodebert II, roi d'Austrasie (596-612)
Thierry II, roi de Bourgogne et d'Austrasie

Diapo 2659
Diapo 2660
Diapo 2661

img0026.jpg C:\IMAGES\CD3730
img0027.jpg C:\IMAGES\CD3730
img0028.jpg C:\IMAGES\CD3730

Ms 450 De Origine prima Francorum

22 septembre 1999
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Annexe IV

Tabieau de correspondance realise par R. Mouren en 1994.
INDEX

MS

feuillet REMARQUES

n° d'
invent.

410 (vign.)
751 (gen.)
752 (vign.)

Aaron offrant un sacrificel
Abdias

1
9

64r
539v

miniature dans initiale ornee (E)
miniature dans initiale ornee (U)

Ahdias et lesprophetes

11
1

368r
275v

abeille

95

7r

miniature dans initiale ornee (U) 862
miniature dans initiale oraee U-V) 446
447 (vign.)
1789 (gen.)

96

lr

1846 (gen.)
1847

124v

1811

1800

Abner voir : Joab tuant Abner
achillee
95

1812

ADALBERON/archeveque de Reims, couronnant HUGUES CAPET
2799

512
172v
adoration de VAgneau divin sur le mont Sion
815
31r
adoration de la bete de VApocalypse
815
28v
adoration des mages
90
21v

2947

90

32r

miniature dans initiale ornee (E)

91
95
135

22r
17v
47r

miniature dans initiale oraee (C)
miniature dans initiale ornee (E)

136

63r

137

33v

140

29v

Adrien (s.)

140

92r

Aggee

1
15
815
91
95
140

28Ov
145r
31r
187v
215v
86r

815

53r

2943
1454 (gen.)
1456
1476 (gen.)
1477
1586
1804
2185 (gen.)

2186

agneau
Agneau divin

2263 (gen.)
2264
2265
2328 (gen.)
2329 (vign.)

miniature dans initiale ornee (I)
miniature dans initiale ornee (I)
miniature dans initiale ornee (N)
miniature dans initiale ornee (D)

2373 (gen.)
2374 (vign.)
2418 (gen.)
2419 (vign.)
454 (vign.)
1234 (vign.)
2947

1626
1833
2405 (gen.)
2406 (vign.)
2989

Base lconographique, Index des Mots Clefs.

Arrestation du Christ
Aaron
Aaron offrant un sacrifice
Abattage
Abdias
Abdias et les prophetes
Abeille
Abner
Achillee
Adalberon, archeveque de Reims
Adam
Adoration des Mages
Adrien, saint
Agamemnon
Agathe, sainte
Aggee
Agneau
Agneau mystique
Agnes, sainte
Aigle
Aigle de saint Jean
Allaitement
Alphonse II, comte de Toulouse (1249-71)
Amalecite
Aman
Amandier (branche)
Ambroise, saint
Ame
Ame elevee a Dieu
Amos
Ampoule (sainte)
Ancolie bleue
Andre, saint
Ane
Ange
Ange d'Ephese
Ange de Laodicee
Ange de Pergame
Ange de Philadelphie
Ange de saint Matthieu
Ange de Sardes
Ange de Smyrne
Ange de Thyatire
Ange donnant la parole de Dieu a Zacharie
Ange musicien
Animal fantastique
Animal terrestre
Animal terrestre anthropocephale
Anne pretre
Anne, sainte
Annonce
Annonce aux bergers
Annonciation a la Vierge
Ansegise (+679), maire du palais
Antee
Anthropocephale
Anthropophagie
Antoine, saint

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Aout
Apotre

Apotres
A.pparition de Dieu
Apparition de Dieu a David
Apparition de Dieu a Josue
Apparition de Dieu a Michee
Apparition du Christ a saint Gregoire
Apparition du Christ a sainte Madeleine
Apparition du Christ aux apdtres
Appantion du Christ sur la route d'Emmaus
Arbalete
Arbre
Arbre de Jesse
Arbre genealogique

Arc
Arcade
Archange
Arche d'Alliance
Archer
Archeveque
Aristote
Aristote enseignant
Armee celeste
Armoiries
Armure
Arrestation du Christ
Artaxerxes
Arthelaut, roi
Ascension
Ascension de sainte Marguerite
Ascension du Christ
Aspersion d'eau benite
Assiette
Assomption

Assuerus
Assuerus ordonnant la pendaison d'Aman
Assuerus repudiant Vasthi
Atlas
Augustin, saint
Aureole
Autel
Autel paTen
Aveuglement
Avignon
Avril
Babylone
Bain
Bain de Bethsabee
Baiser de Judas
Balance
Baleine
Baluchon
Banniere
Banniere brisee (attribut de la Synagogue)

Bapteme
Bapteme d'un enfant
Bapteme de Charles VI

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Bapteme de Clovis
Bapteme de Rollon (911?)
Barbe

Barbe, sainte
Barbier
Barthelemy, saint
Baruch
Baruch ecrivant son livre
Baruch enseignant
Bas
Bassin
Bat
Bataille de Calais
Bataille de Cocherel
Bataille de Crecy
Bataille de 1'Ecluse
Bataille de La Rochelle
Bataille de Montiel
Bataille de Navarette
Bataille de Poitiers
Bataille de Poitiers (19 septembre 1356)
Bataille de Pontvallain
Bataille de Soissons (15 juin 923)
Bateau
Bateau / a voiles
Bathilde, sainte (+680)
Baton
Baton (attribut de 1'insense)
Battage du ble
Beaute
Benediction
Berceau
Berger
Bergere
Bemard Gui (Bernardus Guidonis)
Bemard Gui remettant son ouvrage a Jean XXII
Bernard, roi d'ltalie (813-817)
Bete de TApocalypse
Bethsabee
Biche
Blanche d'Artois, epouse de Charles IV le Bel.
Blanche de Castille, reine de France
Ble
Boece
Boeuf
Bonnet
Booz
Bottes
Bouc
Bouclier
Boulangerie
Boule
Boule (attribut de 1'insense)
Bourse
Bourse (attribut de saint Joseph)
Bride
Broche
Brunehaut (+613), reine d'Austrasie

Base lconographique. index des Mots Clefs.

Bucher

Cacus
Cadavre

Cadran solaire
Caiphe
Calame
Calendrier

Calice
Campanule violacee
Canard
Cardaillac (armoiries)
Cardinal
Caribert, roi de Paris (561-567)
Carloman (+754), fils de Charles Martel
Carloman (751-771), frere de Charlemagne
Carloman (879-884), roi des Francs
Casque
Catafalque
Catherine d'Alexandrie. sainte
Cavalier
Cavalier de TApocalypse
Ceinture
Cene
Centaure
Cerbere
Cercueil
Cerf
ChaTne
Chambre
Champ
Chandelier
Chant liturgique
Chapeau
Chapeau de cardinal
Chapelet
Chardon
Charibert, roi des Francs (629-632)
Charlemagne (768-814)
Charlemagne nommant son fils Louis roi d'Aquitaine
Charlemagne ordonnant la construction d'une eglise
Charlemagne recevant Ganelon
Charlemagne voyant saint Jacques
Charles lerd'Anjou (1227-1285)
Charles II le Chauve (823-877), empereur
Charles III le Simple, roi des Francs (+929)
Charles IV de Luxembourg, empereur d'Occident
Charles IV le Bel, roi de France (1322-1328)
Charles Martel (v.688-741)
Charles V le Sage, roi de France (1364-1380)
Charles VI le Fou, roi de France (1380-1422)
Charrue
Chasse
Chasse au faucon
Chasseur
Chateau
Chatiment
Chausses
Chef militaire

Base lconographique. Index des Mots Clefs,

Chemin
Cheminee
Cherubin
Cheval
Cheval (Apocalypse)
Cheval noir (apocalypse)
Cheveux
Chevre
Chevre anthropocephale
Chien
Chien (attribut de Judith)
Chien couche
Chien d'arret
Chien de chasse
Childebert ler, roi des Francs (511-558)
Childebert II, roi d'Austrasie (v.570-595)
Childebert III, roi de Neustrie-Bourgogne
Childeric ler, roi des Francs (v.457-481)
Childeric II, roi d'Austrasie (662-675)
Childeric II, roi d'Austrasie (662-675)
Chilperic ler, roi de Neustrie (561-584)
Christ
Christ au jardin des oliviers
Christ aux outrages
Christ benissant les enfants
Christ comparaissant devant Herode
Christ comparaissant devant Pilate
Christ depouille de ses vetements
Christ en majeste
Christ enseignant
Christ lavant les pieds des Apotres
Christ mort
Christ portant la croix
Christ presente au peuple
Christ ressuscitant saint Lazare
Christ souffrant
Christophe (saint) portant Jesus
Christophe, saint
Chute de Babylone
Chute de la Grande Prostituee
Chute des astres (Apocalypse)
Chute des idoles (fuite en Egypte)
Cierge
Cimetiere
Circe
Circoncision du Christ
Ciseaux
Claude, saint
Clef
Clef (attribut de saint Pierre)
Clemence de Hongrie, reine de France
Clement ler, pape (89-97)
Clerc
Cloche
Clocher
Clochette
Clodion, dit le Chevelu, roi des Francs
Clodomir, fils de Clovis, roi d'Orleans

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Clotaire ler (v.497-561), roi de Neustrie
Clotaire II, roi de Neustrie (584-629)
Clotaire III, roi de Neustrie (584-629)
Clotilde.sainte, reine des Francs
Clou
Cloud, saint (+560)
Clovis II (635-657)
Clovis III, roi d'Austrasie (691, +695)
Clovis, roi des Francs (481-511)
Coccinelle
Cochon
Cochon (attribut de saint Antoine)
Coffre
Collier
Colombe
Colombe (du saint Esprit)
Colonne
Combat
Combat naval
Compagnies (Grandes)
Comparution
Concile
Concile d'Ephese (431)
Concile de Chalcedoine (451)
Concile de Nicee (325)
Confession
Conspiration des juifs contre le Christ
Constance de Provence, reine de France
Construction
Construction du Temple
Conversation
Coq
Coq / anthropocephale
Coquille-Saint-Jacques
Cor
Corail (symbole de la Passion)
Corde
Cornemuse
Corruption
Coupe
Couronne
Couronne d'epines
Couronne de laurier
Couronnement
Couronnement d'Hugues Capet (987)
Couronnement de Blanche de Castille
Couronnement de Carloman (879-884)
Couronnement de Charlemagne (24 decembre 800)
Couronnement de Charles V
Couronnement de Charles VI le Fou
Couronnement de Clovis
Couronnement de la Vierge
Couronnement de Lothaire
Couronnement de Louis III
Couronnement de Louis IV d'Outremer
Couronnement de Louis le Begue
Couronnement de Louis VI
Couronnement de Philippe Auguste (1179)

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Couronnement de Philippe III
Couronnement de Philippe V le Long
Couronnemnt de Louis VIII
Coussin
Couteau
Crane
Createur
Creation d'Adam
Creation d'Adam et Eve
Creation de 1'univers
Creation de la lumiere
Creation de la mer
Creation de la terre
Creation des animaux terrestres
Creation des astres
Creation des oiseaux
Creation des vegetaux
Creation du monde
Crime
Crochet
Croix
Croix en tau (attribut de saint Antoine)
Crosse
Cruche
Crucifix
Crucifixion de saint Andre
Crucifixion du Christ
Cueillette
Cueillette des fleurs
Cuisson
Cuve
Cyclope
Cygne
Cyrille, saint (eveque d'Alexandrie 412-444)
Cyrus
Dagobert ler, roi des Francs (628-639)
Dagobert II, roi d'Austrasie (676-679)
Dagobert sauve de 1'Enfer
Dahlia
Dais
Damne
Damocles
Daniel
Daniel dans la fosse aux lions
Danse
David
David agenouille en priere
David apprenant la mort de Saiil
David benissant Salomon
David designant son oeil
David musicien
David recevant la lumiere divine
David se condamnant au silence
David vainqueur de Goliath
De
Decapitation
Decapitation de saint Jean-Baptiste
Decembre

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Decor anthropomorphe
Decor filigrane
Dedicace
Defaite
Dejanire
Depegage
Descente de croix
Descente de croix du Christ
Descente de la Jerusalem celeste
Designation du doigt
Deuil

Diable
Dieu

Dieu (en majeste)
Dieu / main
Dieu et Jeremie
Dieu et Josue
Dieu et un prophete
Dieu indiquant a MoTse les regles sacrificielles
Dieu ordonnant a MoTse de recenser les Hebreux
Diomede
Dipldme royal
Disciple
Discussion
Divinite paTenne
Dominique, saint
Don
Douleur
Dragon
Dragon aile
Dragon de 1'Apocalypse
Duc de Normandie
Duel

Dysmas
Eau
Ecce Homo
Ecclesiaste
Ecclesiaste enseignant
Echafaudage
Echelle
Echelle de Jacob
Eclipse
Ecrit
Ecriture
Edouard ler, roi d'Angleterre
Edouard II, roi d'Angleterre
Eginhard (vers 770-840)
Eginhard ecrivant sa Vie de Charlemagne
Eglise
Eglise (personnification)
Eglise et Synagogue
Elie
Elisabeth, sainte
Elu
Emondage
Empereur d'Occident
Encensoir
Enclume

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Encrier
Enfant
Enfant (symbolisant Fame)

Enfer
Enlevement
Enseignement
Enseignement de la musique
Entree du Christ a Jerusalem
Epee
Epee (attribut de saint Paul)
Epee / Fourreau
Epee / Garde
Eperon
Epoux et epouse.
Ermite
Erynies
Escargot
Escargot / anthropocephale
Escargot a tete d'oiseau
Esprit de demon
Esprit-Saint
Esther
Esther implorant Assuerus
Etable
Etienne de Blois, roi d'Angleterre (1135-54)
Etienne, saint
Etoile
Etreinte
Etrier
Etudiant
Eucharistie
Eudes, roi desFrancs (888-898)
Euphrate
Evangeliste
Eve
Eventration
Eveque
Eveque celebrant le rite des funerailles
Eveque conferant la tonsure
Eveque reconciliant un penitent
Execution de Brunehaut, reine d'Austrasie
Ezechiel
Fabrice
Face (sainte)
Faisan
Famille (degres de parente)
Faucille
Faucon
Faux
Faux prophete de TApocalypse
Femme de TApocalypse
Femmes, saintes
Fenaison
Fenetre
Feu
Fevrier
Filet
Flagellation

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Flagellation du Christ
Fleau
Fleche
Fleur
Fleur de lys
Flute
Foie
Folie
Fontaine
Fonts Baptismaux
Foret
Fortification
Fou
Fouet
Foulage
Four
Fourche
Fourreau
Fraise
Francion, roi des Francs
Frangois, saint
Fredegonde (+597), reine de Neustrie
Froissart, Jean (1337-apres 1400)
Fronde
Front, saint
Fuite en Egypte
Fumee
Funerailles
Funerailles de Louis VIII
Gabriel, saint
Galeswinthe, reine des Francs
Galinier (Bemard), armoiries
Gamaliel
Ganelon
Gant
Genealogie
Genebald, roi des Francs
Genevieve, sainte
Geometrie
Georges (saint) terrassant le dragon
Georges, saint
Germain, saint, eveque de Paris (+576)
Gestas
Gibet
Gibier (gros)
Gibier a poil
Gilles de Rome (Aegidius Romanus)
Glanage
Gland
Glandee
Globe
Gobelet
Goliath
Gomer
Gontran (v.545-593), roi de Bourgogne
Goupillon
Gourdin
Grattoir

Base lconographique. Index des Mots Clefs,

Gregoire V. pape (996-999)
Grenouille
Griffon
Griffon, frere de Pepin le Bref
Gril
Groseille
Grotesque
Grotte
Gui, archeveque de Rouen (Xe siecle)
Guillaume ler Longue Epee
Guillaume II le Roux, roi d'Angleterre
Guillaume le Conquerant (1027/28-1087)
Habacuc
Habacuc transporte par l'ange
Hache
Hallebarde
Harpe
Haubert
Heaume
Hebreu
Helene
Helene, sainte
Henin
Henri ler Beauclerc, roi d'Angleterre
Henri ler, roi de France (1031-1060)
Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre
Herbert II, comte de Vermandois
Hercule
Heretique
Hermine (fourrure)
Herode Antipas, tetrarque de Galilee et de Peree
Heron
Hibou
Hippocrate
Hippocrate enseignant
Holopheme
Hommage
Homme se chauffant devant une cheminee
Hostie
Houe
Houlette de berger
Hugues Capet, roi de France (987-996)
Hugues ler, comte de Vermandois
Hugues le Grand ou VAbbe (+956)
Hydre
lle
Incendie
Incredulite de saint Thomas
Inhumation
Innocents (saints)
Inspiration divine
Instrument d'ecriture
Instrument de musique
Instruments de la Passion
Intervalles musicaux
Investiture de Juda
Iris sauvage mauve
Isabelle d'Aragon, reine de France

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Isabeile de France, reine d'Angleterre
Isabelle de Hainaut, reine de France (1170-90)

Isaie
Ixion
Jacquerie (1358)
Jacques, saint
Janvier
Jardin
Jean (saint) a Patmos
Jean (saint) ecrivant
Jean (saint) ecrivant a l'Eglise d'Ephese
Jean (saint) ecrivant a 1'Eglise de Laodicee
Jean (saint) ecrivant a 1'Eglise de Pergame
Jean (saint) ecrivant a 1'Eglise de Philadelphie
Jean (saint) ecrivant a 1'Eglise de Sardes
Jean (saint) ecrivant a 1'Eglise de Smyme
Jean (saint) ecrivant a 1'Eglise de Thyatire
Jean (saint) ecrivant aux sept Eglises
Jean (saint) mangeant le livre (Apocalypse)
Jean (saint) mesurant le Temple (Apocalypse)
Jean (saint), assis
Jean ler Tissandier (armes)
Jean II le Bon, roi de France (1350-1364)
Jean sans Terre
Jean XXII, pape (1249-1334)
Jean XXII, pape (1316-1334)
Jean, saint
Jean-Baptiste, saint
Jeanne de Bourbon, reine de France
Jeanne lere de Navarre (1273-1304)
Jeremie
Jerome, saint
Jerusalem
Jerusalem celeste
Jesse
Jeu
Jezabel

Joab
Joab tuant Abner
Joachim, saint

Job
Job eprouve par sa femme
Job eprouve par ses trois amis
Joel
Joel condamnant l'ivresse des Hebreux
Joie
Jonas
Jonas dans la gueule de la baleine
Joseph d'Arimathie
Joseph, saint
Josue
Juda
Judas
JudasMaccabee
Judas Maccabee combattant les ennemis d'lsrael
Jude, saint
Judith
Judith decapitant Holopherne

Base lconographique, Index des Mots Clefs.

Jugement de Salomon
Jugement Dernier
Juifs

Juillet
Juin
Labourage
LaTc
Lamentation
Lamentations de Jeremie
Lamentations sur le Christ mort
Lance

Lanterne
Lapidation
Lapidation de Jeremie
Lapidation de saint Etienne
Lapin
Larrons
Laurent, saint
Laurier
Lavement des mains
Lavement des pieds
Lazare, saint
Le Mans
Leger, saint (Leodegarius) (+678)
Legiste
Legiste enseignant
Leon ler le Grand, pape (440-461)
Leon III, pape (795-816)
Libellule
Licorne
Lievre
Lion
Lion de saint Marc

Lit
Livre
Livre de vie (Jugement demier)
Livre relie
Livre scelle de sept sceaux (Apocalypse)
Lothaire ler, empereur (840-855)
Lothaire, roi des Francs (954-986)
Louis ler le Pieux (778-840)
Louis II le Begue, roi des Francs (877-879)
Louis III, roi de France (879-882)
Louis IV d'Outremer (936-954)
Louis le Germanique (v.804-876)
Louis V, roi de France (986-987)
Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137)
Louis VII le Jeune, roi de France (1137-80)
Louis VIII le Lion, roi de France (1223-26)
Louis X le Hutin, roi de France (1314-1316)
Louis, saint, roi de France (1226-1270)
Loup / heraldique
Luc, saint
Lucie, sainte
Lumiere
Lune

Luth
Lutrin

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Lutte
Lys
Lys (symbole de purete)

Magon
Madeleine, sainte
Mage
Magie
Mai
Main
Maison
MaTtre
Malachie
Malachie admonestant le clerge
Maladie
Malchus
Mangeoire
Manteau
Marc, saint
Marcomir, roi des Francs
Marguerite de Provence, reine de France
Marguerite, sainte
Mariage
Mariage / annulation
Mariage celebre par un pretre
Mariage de la Vierge et de saint Joseph
Marie de Brabant, reine de France
Marie 1'Egyptienne, sainte
Marie Madeleine
Marie Madeleine
Mars
Marteau
Marthe, sainte
Martin, saint
Martyre
Martyre d'lsai'e
Martyre de saint Laurent
Martyre de saint Sebastien
Martyre de sainte Agathe
Martyre de sainte Catherine
Martyre de sainte Marguerite
Martyrs
Massacre
Massacre des saints Innocents
Masse d'armes
Maternite
Mathilde (1102-1167), reine d'Angleterre
Matthieu, saint
Medecin
Menace
Menelas
Mer
Mere donnant le sein
Merovee, roi des Francs
Messe
Messe de saint Gregoire
Metamorphose
Meule
Meurtre

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Michee

Michel, saint
Miracle
Miroir

Mise au tombeau du Christ
Mitre
Moine
Moine (groupe)
Moine augustin
Moine dominicain
Moine franciscain
Moine lisant
MoTse
MoTse appliquant les regles sacrificielles
MoTse organisant le recensement des Hebreux
MoTse presentant les tables de la Loi
MoTse recevant les tables de la Loi
Moise sauve des eaux
Moisson
Moniale
Moniale (groupe)
Monnaie
Monstre
Monstre tricephale
Mont Sion
Mont Thabor
Montagne
Mort
Mort de Jezabel
Mort de la Vierge
Motif geometrique
Motif vegetal
Motif zoomorphe
Mouche
Mouron rouge
Mouton
Mur
Musique
Nadal (Pierre), amnoiries
Nahum
Nahum voyant la colere de Dieu sur Ninive
Naissance de la Vierge
Naissance de saint Jean-Baptiste
Nappe
Nativite du Christ
Nehemie, echanson du roi Artaxerxes
Neron
Nessos (centaure)
Nicodeme
Nicolas, saint
Niveau (de magon)
Noces de lAgneau divin
Noir
Normands
Novembre
Novice
Noyade
Noyade de David

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Nudite
Nudite (de l'insense)
Octobre
Oeillet
Office funebre
Oiseau
Oiseau / anthropocephale

Ombrelle
Or
Ordre
Orphee
Orphee aux Enfers
Os
Osee
Ours
Ovide
Ovide enseignant

Pain
Pallium
Palme (symbole du martyre)
Pamoison de la Vierge
Panache
Panier
Panier du vendangeur
Panthere
Paon
Pape
Pape annulant un mariage
Papillon
Paquerette
Paris
Partage
Partage du royaume de Clovis (511)
Passage de la mer Rouge
Patmos
Paul (saint), assis
Paul, saint
Pauvrete
Paysan
Paysan mangeant
Peau (de bete)
Peau (de lion)
Peche
Peigne
Pelerin
Pelerins d'Emmaus
Pelican

Pelle
Pendaison
Pendaison d'Aman
Penitent
Pensee (fleur)
Pentecdte
Pepin de Herstal (+714), maire du palais
Pepin ler, roi d'Aquitaine (817-838)
Pepin le Bref, roi des Francs (714-768)
Perroquet
Pervenche

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Peur
Pharamond» roi des Francs
Philippe Auguste, roi de France,1180-1223
Philippe ler, roi de France (1052-1108)
Philippe III le Hardi, roi de France (1270-1285)
Philippe IV le Bel, roi de France (1285-1314)
Philippe V le Long, roi de France (1317-1322)
Philippe VI de Valois, roi de France (1328-1350)
Philippe, saint
Philistins s'emparant de 1'Arche d'Alliance
Philosophie
Phylactere
Pie
Pierre (saint) frappant Malchus
Pierre, saint
Pieu
Pilate
Pilate se lavant les mains
Pince
Pioche
Pitie-Notre-Seigneur
Pivoine
Plafond
Plat
Plectrude, epouse de Pepin de Herstal
Pleurant
Pluie de feu (Apocalypse)
Pluie de pierres
Plume
Plume / oiseau
Poisson
Pomme
Pont

Pont-levis
Porche d'eglise
Port
Porte
Portement
Portique
Poule
Poursuite
Poussin
Pouvoir executif
Predication
Premiere resurrection (Apocalypse)
Presentation du Christ au Temple
Pressoir
Pretre
Pretre benissant les Rameaux
Pretre celebrant la messe
Pretre celebrant le rite des funerailles
Pretre elevant 1'hostie
Pretre hebreu
Pretre hebreu aspergeant l'autel
Pretres juifs payant 30 deniers a Judas
Priere
Primat
Prise d'habit

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Prise de place
Procession
Procession du saint Sacrement
Procus

Promenade
Prophete
Prophetes (groupe des Douze)
Prophetie d'Aggee
Prophetie de Joel
Prophetie de Malachie
Prophetie de Nahum
Prophetie de Sophonie
Prostituee de 1'Apocalypse (Grande)
Puanteur

Puits
Radegonde, sainte
Raisin

Rame
Raoul, roi des Francs (923-936)
Rapace
Raphael, saint
Rasage
Raymond, saint, chanoine toulousain
Reconstruction du Temple
Reddition de Griffon
Reine

Remi, saint, eveque de Reims
Renard
Rencontre
Rencontre a la porte d'or

Repas
Repas au coin du feu
Repas du Christ avec les pelerins d'Emmaus
Repentir de David
Repos du Createur
Reptile
Repudiation
Requete
Resurrection
Resurrection de Lazare
Resurrection des morts
Resurrection du Christ
Retraite
Richard Coeurde Lion, roi dAngleterre
Richard ler, duc de Normandie (942-996)
Richard II, ducde Normandie (996-1027)
Rideau
Ripailles
Riviere
Robert Guiscard (v.1015-1085)
Robert ler le Magnifique, duc de Normandie
Robert ler le Vaillant, comte d'Artois (1237-50)
Robert ler, roi des Francs (922-923)
Robert II Courteheuse, duc de Normandie
Robert II le Pieux, roi de France, 996-1031
Robert le Fort (+866)
Robert, frere d'Henri ler
Robert, roi des Francs (922-923)

Base lcoriographique, Index des Mots Clefs.

Roch, saint
Rocher
Roi

Roi d'Angleterre
Roi de France
Roi de Perse

Roi des Burgondes
Roi des Francs
Roland
Roland a Roncevaux
Rollon, duc de Normandie (911-933)

Roncevaux
Roseau
Roue
Roue (attribut de sainte Catherine)
Roue a livres
Rouen
Ruth
Ruth glanant dans les champs de Booz
Sabre
Sac
Sacrement (saint)
Saint (groupe)
Saint Augustin remettant le livre de sa regle
Saint Jacques apparaissant a Charlemagne
Saint Jerdme ecrivant
Saint(e)
Sainte Anne Trinitaire
Sainte Famille
Saintes Femmes au tombeau
Salomon
Salomon assimile au Christ...
Salomon construisant le Temple
Salomon dictant des sentences
Salomon enseignant la sagesse
Salut
Samuel
Sandale
Sang
Sanglier
Sauterelle de VApocalypse
Sceau
Sceptre
Schema
Scie
Sebastien, saint
Sein
Seine
Selle
Semailles
Sept chandeliers (Apocalypse)
Sept coupes (Apocalypse)
Sept Eglises (Apocalypse)
Sept sceaux (Apocalypse)
Sept tonnerres (Apocalypse)
Septembre
Seraphin
Serpe

Base lconographique, Index des Mots Clefs.

Serpent

Sibylle (de Cumes)
Siege
Siege d'un chateau
Siege d'une ville
Sigebert ler, roi d'Austrasie (561-575)
Sigebert II ou III, roi d'Austrasie (638-656)
Silvestre II, pape (999-1003)

Silvestre, saint (pape)
Simeon
Singe

Sirene
Sirene a corps d'oiseau
Soldat
Soldats gardant le tombeau du Christ
Soldats jouant aux des la tunique du Christ
Soleil
Sommeil
Songe de Salomon
Sonneur de cloche
Sophonie

Sortie de Babylone
Souci (fleur)

Soufflet
Source
Sphere celeste

Sphinx
Squelette
Statue
Stigmate
Strangulation
Suicide
Sulamite (la) assimilee a la Vierge...
Surelle
Suzanne
Suzanne au bain
Suzanne et les vieillards
Sylvestre ler, pape (314-335)
Synagogue (personnification)
Table
Tableau (oeuvre d'art)
Tables de la Loi
Tablier
Taille (de la vigne)
Tailleurde pierre

Tambour
Tambourin

Tantale
Taureau de saint Luc
Temoins de TApocalypse
Temple celeste (Apocalypse)
Temple de Jerusalem
Tenorio (Cristobal Nunez)
Tenorio (Cristobal Nunez), armoiries
Tentation d'Adam et Eve
Tentation du Christ
Tente

Terre

Base lconographique. Index des. Mots Clefs.

Tete
Tete (coupee)
Tete / de face
Tete / de profil
Tetramorphe
Theodebert II, roi d'Austrasie (596-612)
Thierry II, roi de Bourgogne et dAustrasie
Thierry III, roi de Neustrie-Bourgogne
Thierry IV, roi des Francs (721-737)
Thierry. fils de Clovis, roi de Reims
Thomas Beckett, saint
Thomas. saint
Tiare
Tissage
Tobie
Tobie aveugle par la fiente d'un oiseau
Tombe
Tombeau
Tonneau
Tonsure
Tour
Tour (attribut de sainte Barbe)
Tours
Traite d'Andelot (28 novembre 587)
Transfiguration du Christ
Travaux d'Hercule
Tremblement de terre
Tricephale
Trinite
Trompette
Trompette de l'Apocalypse
Trone-de-Grace
Truelle
Tunis
Turban
Turpin lisant sa Vie de Charlemagne
Turpin, archeveque
Ulysse
Univers
Vase
Vase a onguent (attribut de s. Madeleine)
Veillee des morts
Vendanges
Vent
Vent / symbole
Verger
Veronique (fleur)
Veronique, sainte
Vespasien, empereurde Rome
Vetement
Victoire
Vieillard
Vieillards de l'Apocalypse (vingt-quatre)
Viele
Vierge
Vierge (la) et les Apotres
Vierge a l'Enfant
Vierge aux sept douleurs

Base lconographique. Index des Mots Clefs.

Vierge de Pitie
Vierge enceinte
Vierge et sainte Anne
Vierge tissant le rideau du Temple

Vigne
Ville
Vin
Vincent Ferrier (saint) prechant
Vincent Ferrier, saint
Vision d'Ezechiel
Vision de Jeremie : la branche d'amandier
Vision de saint Jean a Patmos

Visitation
Vocation
Vocation de saint Jacques et saint Jean
Vocation de saint Pierre et saint Andre
Voile
Volet
Voyage
Yvon de Cugnac
Zacharie
Zacharie recevant la parole de Dieu
Zodiaque
Zodiaque balance
Zodiaque belier
Zodiaque cancer
Zodiaque capricorne
Zodiaque gemeaux
Zodiaque lion
Zodiaque poisson
Zodiaque sagittaire
Zodiaque scorpion
Zodiaque taureau.
Zodiaque verseau
Zodiaque vierge

Annexe VIII

MICROMUSEE
Base de donnees iconographique du fonds d'enluminures de la Bibliotheaue Municipale de
Toulouse.

Petit Guide d'Utilisation

Vous allez utiliser la base Micromusee. Ce petit guide a pour but de vous aider
dans la manipulation du logiciel. Pour commencer, voici quelques informations
pratiques...

Oue trouve-t-on dans Micromusee ?
Micromusee est une base de donnees iconographiques, dont 1'interrogation vous permet
d'acceder a des notices et de visualiser a 1'ecran des images numeriques liees a ces
notices. Elle comprend 1'ensemble du fonds d'enluminures dc la Bibliotheque, ce qui
correspond a une centaine de manuscrits et a un reservoir d'environ 3000 images
numeriques.
La base comporte deux types de notices :
• notices des manuscrits cnlumines.
• notices des enluminures (initiales, miniatures, decorations marginales...).

Les notices de manuscrits.
Ce sont des notices succinctes, apportant les informations catalographiques
essentielles concernant le manuscrit. Attention ! Elles ne comprennent pas d'indexation
matiere, c'est a dire qu'on ne peut y acceder au moyen d'une recherche par mots-clefs.
Structure d'une notice de manuscrit:
• numero (cote du manuscrit)
• designation [denomination : manuscrit; titre]
• creation [date de creation]
• support (papier ou parchemin)
• mesure (hauteur en millimetres)
• eventuellement : bibliographie (bibliographie indicative concernant le

manuscrit)
• objet associe (liste des enluminures du manuscrit, liens avec les notices
correspondantes)

Les notices d'enluminures.
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Elles contiennent les informations sur Venluminure elle-meme, les references des
reproductions photographiques (diapositives et images numeriques sur CDRoms), et
permettent de visualiser a Peeran les images liees.
Structure d'une notice d'enluminure :
• numero (eote du manuscrit, feuillet recto ou verso, eventuellement
colonne ou autre precision)
• designation [type d'enluminure (lettre historiee, miniature pleine page,
vignette...) ; denomination : enluminure ; titre du manuscrit]
• creation [date de creation]
• support
• description analytique (breve identification du sujet represente)
• indexation (liste des mots-clefs)
• reproduction (references des diapositives reproduisant 1'enluminure. liens
avec le fichier des diapositives)
• image numerique (references des images numeriques sur CDRoms)
• objet associe (cote du manuscrit d'origine de 1'enluminure et lien avec la
notice de ce manuscrit)

Comment interroaer Micromusee ?
Acces au module de recherche.
Sur Fecran d'accueil Windows, cliquez deux fois sur Picone Micromusee. La
fenetre Applications Mobydoc apparatt a 1'ecran. A Pinterieur de cette fenetre, cliquez
sur Picone Micromusee 5 : vous accedez a 1'ecran Micromusee.
Dans le menu de la barre des taches, selectionnez en cliquant Poption
Recherche. et choisissez Poption Recherche Simple par un double clic : 1'ecran de
recherche apparait.

Utilisation de l'ecran de recherche.
Cet ecran est divise en plusieurs zones :

Fichier : restez dans le fichier lnventaire.
Critere de recherche : vous pouvez interroger par differents criteres,
correspondant aux differentes zones des notices :
• designation (denomination : enluminure ou manuscrit / titre / type
d'enluminure)
• date de creation
• image numerique
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• photographie (reproduction sur diapositives)
• support
• sujet /theme [indexation j : recherche par mots-clefs.

Recherche : tapez dans cette case votre terme de recherche (en dessous, vous
pouvez consulter la liste des termes possedant des reponses dans la base pour le
critere de recherche que vous avez choisi. Vous pouvez selectionner directement
votre terme dans cette liste en double-cliquant dessus).
Lancez ensuite la recherche en double-cliquant sur Chercher : le nombre de
reponses apparait. Pour visualiser la liste des notices correspondantes, cliquez sur

Visualiser.
Pour visualiser une notice. selectionnez-la en cliquant, puis, en haut de 1'ecran, cliquez
sur 1'icone Notice Vue (ou en cliquant dans la barre de menu sur la commande
Fonctions : dans la liste des fonctions, choisissez par double clic 1'option Notice Vue).
Vous pouvez egalcment visualiser 1'ensemble des icones correspondant a la liste des
noticcs repondant a votre recherche en cliquant sur 1'icone Planche Contact en haut de
1'ecran (ou grace a la commande Fonctions : Planche Contact) ; il est possible
d'agrandir chaque icdne a 1'ecran en double-cliquant dessus..

Consultation d'une notice.
Le remplacement de la fleche de la souris a 1'ecran par une petite main indique
les liens avec d'autres notices (manuscrit, diapositives, images numeriques
correspondantes). Vous pouvez alors acceder a ces notices en double-cliquant,
Remarque : Les notices de diapositives mentionnent en general le type de cadrage (pleine page.
enluminure seule, detail), Les notices d'images numeriques donnent la reference de la diapositive
numerisee.

A droite de la notice, vous visualisez sous forme d'icone la ou les images numeriques
de 1'enluminure. Vous pouvez agrandir ces icones en double-cliquant dessus.
Rappel...
Pour revenir a la fenetre precedente, fermez celle ou vous vous trouvez en cliquant sur
la croix en haut a droite de la fenetre. Quand vous avez termine votre recherche, quittez
1'application en fermant une a une les fenetres de cette fagon.

Ouelques indications concernant la recherche
par mots-clefs...
Pour faire une recherche par mots-clefs, choisissez comme critere de recherche Sujet /
Theme [indexation]. Ce mode de rccherchc vous permet de recenser rapidement les
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references et les images relatives a un theme iconographique donne (representation d'un
personnage, d'un objet, d'un episode historique, d'une ceremonie religieuse, etc.).
Restez dans la liste Iconographie generale : il s'agit de la liste des mots-clefs par
lesquels vous pouvez interroger la base.
Attention! L'indexation des enluminures utilise un thesaurus, c'est a dire une Mste
limitee de descripteurs fixes. Vous ne pouvez interroger par n'importe quel mot du
langage courant : avant d'utiliser un terme de recherche, verifiez si celui-ci est retenu
dans la liste. Sans quoi, vous risquez d'avoir 0 reponse meme si la base contient des
enluminures correspondant a votre recherche.
Les termes employes peuvent etre des noms propres (noms de lieux, de personnages
historiques ou legendaires...), des noms communs (objets, especes animales ou
vegetal.es, themes ou concepts divers...), des noms d'evenements historiques (ex :
Concile de Constance, Bataille de Poitiers, Bapteme de Clovis...), d'episodes bibliques
ou legendaires (ex : Nativite, Martyre de saint Sebastien, Travaux d'Hercule...) :
consultez Ia liste.
Pour les noms eommuns, attention aux synonymes ! Un seul est retenu.
ex : bateau : terme retenu : il existe des reponses dans la base.
mais navire : terme rejete : 0 reponse, alors que la base contient bien des representations de
navires...

De meme, les termes trop specifiques, ou les concepts trop subjectifs, ont ete rejetes, au
profit de termes generaux et plus neutres.
e x j siege, terme retenu, designe tout meuble ou element destine a s'asseoir. Mais chaise,
fauteuil...sont rejetes et ont donc 0 reponse.

Pour les noms propres ou les designations d'evenements ou d'episodes particuliers,
verifiezla syntaxe et la forme retenue.
ex : pour les noms de saintsj,
syntaxe retenue : nom du saint, saint : « Jean, saint» et non « Jean (saint) », « saint Jean »,
« Jean, st»....
De meme pour les noms de rois, de papes...

En resume, pensez a toujours verifier dans la liste !

Bonrie Recherche...
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