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Travaux de recherche en histoire de l'art et archéologie - TRHAA  

Guide d’utilisation 

Présentation 

 
La base des "Travaux de recherche en histoire de l'art et archéologie (TRHAA)" recense l'ensemble 
des travaux de recherche produits par la communauté scientifique en histoire de l'art à partir du 
master : les mémoires et les thèses soutenues, ainsi que les sujets déposés. 
Chaque année, une campagne de recensement des travaux est effectuée par envoi de mails aux 
enseignants, avec le carnet d'adresses de l'APAHAU. Ne sont enregistrés dans la base que les 
travaux que les enseignants ont bien voulu signaler, la collecte n'est donc pas exhaustive. Les 
premiers mémoires recensés datent de l'an 2000. 
Vous pourrez par ailleurs y retrouver quelques travaux référencés par d'autres bases de données 
dans le cadre de leur programme de recherche, et associés au TRHAA à l'occasion de son transfert 
sur l'application Agorha. 
 
 
Cette base est décrite dans la table des Références bibliographiques : on y trouve les références 
rédigées selon les standards de l’ISBD. 
Un travail rétrospectif de lien au texte intégral des travaux, lorsqu'ils ont été déposés sur les bases 
d'archives d'ouvertes (DUMAS, TEL...) a été commencé à l'automne 2014. 
 
Chaque notice bibliographique comprend : 
- une zone identification : type de document, référence complète (auteur, titre mémoire, directeur de 
recherches, université et année de soutenance...), langue 
- une zone travail universitaire : type de mémoire, domaine(s) de recherche, université de soutenance, 
année de soutenance 
- une zone auteurs : auteur du mémoire et directeur(s) de mémoire 
- une zone indexation : par dates (de l'objet analysé dans l'article), et par sujet matière (géographie, 
matières et techniques) 
- une zone sources en ligne lorsque le mémoire a été mis à disposition sur des bases d'archives 
ouvertes 
- une zone localisation lorsqu'un exemplaire d'une thèse est consultable à la bibliothèque de l'INHA. 
 
 

Principaux outils d’interrogation 

- Les termes recherchés peuvent être tapés en minuscules avec ou sans accents, ou également en 
majuscules. 

- La troncature est l’astérisque. Elle ne peut être positionnée qu’à droite et permet d’interroger 
toutes les formes d’un mot à partir de son radical. Par exemple : « Green* » comprendra 
également « Greene », « Greenwich », etc, dans les résultats. 

- Pour chercher une expression exacte, encadrer la chaîne de caractères par des guillemets. 
- Pour avoir au moins un des mots d’une expression, mettre un « OU » entre chaque terme. 
- Pour exclure un mot, mettre « SAUF » avant ce mot dans l’expression recherchée. 
- Par défaut, l’opérateur est un « ET » qui permet d’avoir tous les mots de l’expression recherchée. 

Interrogation 

 
1. Accès à toutes les données 
 

Sur la page d'accueil, cet accès permet une interrogation sur l’ensemble des données d'AGORHA. 
Pour limiter cette interrogation à la base de données "Travaux de recherche en histoire de l'art et 
archéologie - TRHAA", croiser le terme recherché avec des mots significatifs de l'intitulé de la base. 
Le résultat de la recherche est classé par onglets, correspondant aux différentes tables avec le 
nombre de réponses indiqué entre parenthèses. Le TRHAA étant une base de références 
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bibliographiques, il faudra cliquer sur l'onglet "Références bibliographiques" pour consulter la liste 
de résultats. 
 Ex. : moyen âge trhaa 

 
 
2. Accès par base de données 
 

Sur la page d'accueil, cet accès permet d’interroger directement la base. Sélectionner la base, puis 
choisir d’afficher les notices Références bibliographiques. Cet accès permet de consulter l’intégralité 
des notices. 
 
 

3. Recherche/Consultation par table 
 

Appuyer sur l'intitulé Recherche sur, dans la colonne de gauche de l'écran d'accueil, et sélectionner 
la table des Références bibliographiques, afin d'y effectuer des recherches. 
 
La recherche simple donne accès à toutes les données de la table sélectionnée. 
Ex. : thèse architecture 
 
L'écran de la Recherche simple donne accès également à la Recherche avancée. 
Filtrer par la base de donnée (en bas de la fenêtre), permet de limiter toutes les requêtes à la base de 
données des Travaux de recherche en histoire de l'art et archéologie - TRHAA, (en choisissant dans 
l’assistant d’index). 
Des critères de sélection larges sont proposés. A chaque critère (sauf « Tout ») est associé un index 
qui constitue une aide et permet de sélectionner un ou plusieurs termes : 
- Tout 
- Auteurs (les directeurs de mémoire se recherchent également dans ce champ) 
Ex. : Sénéchal, Philippe 
- Sujets (Domaines de recherche, pays, technique étudiée) 
Ex. : "Histoire de l'histoire de l'art et de la critique d'art"  se référer toujours à l’assistant d’index ou 
bien mettre le(s) terme(s) suivi(s) de la troncature (histoire de l'histoire*) 
Ex. : Corée 
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La Recherche experte permet d’interroger chaque index d’une table et d’en croiser plusieurs. 
Pour limiter la recherche à la base, choisir en premier lieu l’index programme et indiquer le nom de la 
base Travaux de recherche en histoire de l'art et archéologie - TRHAA. 
Les champs à utiliser pour croiser les recherches sont: 
 
- Base de données 
- Type de document (mémoire ou thèse) 
- Auteur monographie (y sont référencés également les directeurs des travaux) 
- Domaine(s) de recherche 
- Type de mémoire 
- Université de soutenance 
- Année de soutenance 
- Sujets matières (sont indexés les pays ou les techniques étudiés) 
 
Exemple : 
Base de données : Travaux de recherche en histoire de l'art et archéologie - TRHAA 
Et type de mémoire : " Mémoire de master recherche 2e année " 
Et domaine(s) de recherche : " Art de la renaissance et des temps modernes (XVe - XVIIIe siècles) " 
 
 

 
 
 
Liste des domaines de recherche : 
Archéologie et ethnologie du monde moderne et contemporain 
Archéologie : méthodes et histoire 
Architecture 
Art (généralités) 
Art de la civilisation japonaise 
Art de la péninsule indienne et de l'Asie du Sud-Est 
Art des jardins 
Art du moyen âge occidental 
Art du XIXe siècle 
Art du XXe et XXIe siècle 
Art et archéologie de l'Italie et de Rome 
Art et archéologie de la Gaule préromaine et romaine 
Art et archéologie de la Grèce 
Art et archéologie Orient 
Art paléochrétien, Art byzantin 
Art de la renaissance et des temps modernes (XVe - XVIIIe siècles) 
Arts de la scène 
Arts décoratifs, objets mobilier, textiles 
Arts et objets d'Afrique 
Arts et objets d'Asie 
Arts et objets d'Océanie 
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Arts et objets de la civilisation islamique 
Arts et objets des Amériques 
Arts graphiques 
Chine-Corée (art de la civilisation chinoise) 
Cinéma 
Conservation, restauration 
Culture matérielle 
Décoration intérieure, design 
Enluminure / Codicologie 
Esthétique, Théorie de l'art 
Ethnologie, anthropologie 
Etudes du milieu, éco-système 
Gender Studies 
Géographie de l'art 
Histoire culturelle / Transfert culturel 
Histoire de l'histoire de l'art et de la critique d'art 
Histoire des institutions artistiques, de l'enseignement artistique 
Iconographie 
Littérature artistique, sources, récits de voyage, guides 
Marché de l'art, Provenance des oeuvres d'art 
Médailles, monnaies 
Mode et vêtement 
Mosaïques 
Muséologie et étude des collections (publiques et privées) 
Musique 
Nouveaux médias XX - XXIe siècles 
Patrimoine monumental, sauvegarde et transformations 
Peinture 
Photographie 
Préhistoire - Protohistoire 
Science de l’image, Visual Studies 
Sculpture 
Sociologie de l'art, Histoire sociale de l'art 
Techniques artistiques 
Urbanisme 
 
 
Pour les pays et les techniques objets de l'étude, effectuer la recherche sur le champ "Sujets 
matières": 
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Classement des réponses 
 
Par défaut, le tri se fait alphabétiquement à partir de la référence bibliographique complète. Un tri par 
type de document est également possible. 
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Accès aux travaux en ligne 
Lorsque les travaux ont été déposés sur des bases d'archives ouvertes telles que DUMAS (Depôt 
Universitaire de Mémoires Après Soutenance) ou TEL (Thèses en Ligne), un lien à ces travaux en 
texte intégral a été effectué, dans le bloc "Source en ligne" 
 

 


