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TABLE RONDE DES 4 ET 5 MAI 2006 
INDEXATION DES IMAGES MEDIEVALES 

PROGRAMME 
 

I. LIEU 
 

INHA – Salle du CIRHAC (1er étage) 
2 rue Vivienne 75002 PARIS 

 
 

II. PARTICIPANTS 
 

• Marcello ANGHEBEN : CESCM (Centre d’Etudes supérieures de Civilisation médiévale) 
• Jérôme BASCHET : GAHOM (Groupe d’Anthropologie historique de l’Occident médiéval) 
• Aurélia BOLOT : CESCM 
• Aline DEBERT : GAHOM 
• Odile LEPINAY : IRHT (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes) 
• Carles MANCHO : Université de Barcelone 
• Geneviève MONGIATI : CESCM 
• Eric PALAZZO : CESCM 
• Dominique RIGAUX : PREALP (Peintures des REgions ALPines) 
• Jean-Claude SCHMITT : GAHOM 

        Excusés : 
• Manuel CASTNEIRAS : MNAC (Musée National d’Art Catalan) 
• Markus SCHLICHT : CESCM 

 
 

III. OBJECTIFS 
 

1. Accueillir Stavros Lazaris dans notre groupe de travail 
2. Faire le bilan des travaux effectués depuis la table ronde de mars 2005 
3. Discuter concrètement de problèmes spécifiques d’indexation  
4. Faire progresser les projets communs, multilatéraux et bilatéraux 
5. Discuter des possibilités de pousser plus loin l’harmonisation de nos bases 

 
 

IV. DEROULEMENT 
 

1. MOTS D’ACCUEIL 
Jeudi 10h-10h30 

                                          
2. PRESENTATION DE STAVROS LAZARIS 

Jeudi 10h30-11h 
 

Stavros Lazaris travaillant actuellement  à une base de données consacrée à 
l’art byzantin, sa participation à notre groupe de travail et en particulier à cette table 



ronde s’imposait très naturellement. Il présentera donc d’entrée les grandes lignes 
de son projet.  

 
3. BILAN DES TRAVAUX EFFEXTUES DEPUIS MARS 2005 

Jeudi 11-13 heures 
 

Chaque participant prendra quinze minutes environ pour résumer très rapidement 
les réalisations de sa base de données, en insistant sur les points liés à notre projet 
commun : 
1. MNAC : mise en place du projet de base de données et d’une convention 

signée en février 2006. Première campagne photographique. 
2. IRHT : enrichissement et évolution de la base ; projet de portail commun 

réunissant plusieurs bases déjà en ligne. 
3. PREALP : enrichissement et évolution de la base ; modification des intitulés de 

certains champs. 
4. GAHOM : suppression du champ « lieu » et modification des intitulés et 

contenus d’autres champs. 
5. CESCM : modifications identiques à celles du GAHOM. Conception d’une 

nouvelle configuration de la base « Romane » en vue de sa mise en ligne. Mise 
en ligne février 2006. 

6. CESCM et GAHOM : mise à jour et édition du « Thésaurus des images 
médiévales» (TIM). La présentation du projet sera suivie d’une discussion. 

 
4. PROBLEMES SPECIFIQUES D’INDEXATION 

Jeudi 14h30-17h30 et vendredi 9h-12h30 
 

Cette partie de la table ronde sera la plus importante. Il serait souhaitable que 
chacun réfléchisse à ces problèmes et soit en mesure de présenter ses solutions ou 
propositions au moyen d’exemples précis. 

 
5. PROJETS BILATERAUX ET MULTILATERAUX  

Jeudi 17h30-18h30 
 

Pour ceux et celles qui souhaitent discuter séparément des projets les liant à 
l’une ou l’autre bases, il sera possible de le faire à la fin de la première journée. 

 
6. PROJET DE PORTAIL COMMUN 

Vendredi 14h-15h30 
Au terme de la table ronde de l’année dernière, l’idée de réunir nos outils sur 

un portail commun a fait l’unanimité0. Aujourd’hui, cette question est d’actualité 
puisque la base Romane est désormais en ligne, et le TIM devrait l’être en 2007. Il 
faudra donc discuter des modalités de mise en œuvre d’un portail regroupant – dans 
un premier temps – les bases « Liber floridus », « Enluminures » et « Romane » 
ainsi que le nouveau TIM, tout en prévoyant l’intégration d’autres bases. 

Ce sera également l’occasion de revenir sur la nécessité d’harmoniser nos 
bases, en particulier à travers l’utilisation de termes génériques communs, même si 
cette question n’avait pas suscité un large consensus lors de la précédente table 
ronde. C’est pourquoi je souhaiterais que Jérôme Baschet, Dominique Rigaux et 
Odile Lépinay puissent exposer brièvement l’architecture de leur hiérarchisation. 

 
7. PERSPECTIVES 

Vendredi 15h30-17h 
Cette dernière partie de la table ronde sera consacrée à nos différents projets, à 
l’exception du portail commun qui aura déjà été évoqué : 

1. Mise à jour et édition du TIM. 
2. Collaboration du GAHOM et du CESCM à la mise en œuvre des bases du 

MNAC et de Strasbourg. 
3. Projet d’inventaire des peintures des Pyrénées et des Alpes (MNAC et 

PREALP) 



4. Projet d’inventaire des peintures des deux versants des Pyrénées (CESCM et 
MNAC). 

•  
•  
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