
1. Les « Manuscrits » 

  (unités codicologiques) 

 Recherche par cote exacte : utiliser les 

index hiérarchiques 

 Attention au complément de cote propre à 

l’unité codicologique (feuillets extrêmes, 

pièces...) 

2. Les « Parties » 

  (cycles artistiques) 

 Une « partie » est caractérisée par le texte 

illustré ET par les circonstances du décor 

 → une partie par texte + une partie par artiste 

 Le titre d’usage est caractéristique du ma-

nuscrit (et non du texte)  

 

Normalisation : 

 Auteur/Titre (Traducteur) 

 Typologie des manuscrits liturgiques 

de V. LEROQUAIS (en latin) 

 Textes grecs : titre latin 

 Textes vernaculaires ou orientaux : 

forme la plus courante, translittérée 

 Origine géographique : 

 Nom de pays contemporain 

 Origine historique littérale 

 Lieu de création du décor : 

 Siècle normalisé 

 Date précise littérale 

 Artiste 

 Forme d’autorité si elle existe, sinon 

forme du texte 

 Attention aux écoles, collaborateurs 

 

=> Utiliser les index pour la recherche 

Cas particuliers : 

 « reliure », « garde » 

 « sceau » 

 « colophon », « ajout », « marque de pos-

session postérieure » 

 

 « non identifié » 

 texte identifié par son incipit (« incipit : ... ») 

Mémento pour une recherche 

dans Mandragore 



3. Les « Images » 

  (unité de décor) 

Légendes 

 Catégories thématiques 

âges de 
l'homme 

alchimie 
aliment 
allégorie 
art érotique 
art militaire 
astrologie 
astronomie 
biologie 
calendrier 
calendrier divi-

natoire 
calendrier rituel 
climat 
construction 
conte de fiseus 
conte de helca-

nus 
couleur 
démon 
dessin 
dessin d'archi-

tecture 
dessin d'orne-

ment 
dit 
djinn 
dogme 
élément 
enfer de dante 
fable 
fabliau 
famille 
faune 

ferronnerie 
fête 
fête des fous 
flore 
géomancie 
géomorpholo-

gie 
héraldique 
hiérarchie cé-

leste 
hippiatrie 
hippologie 
hydraulique 
hydrographie 
incidence 
indication de 

division du 
coran 

kabbale 
kyôgen 
législation 
liturgie 
liturgie hé-

braïque 
lumière 
mappemonde 
mécanique 
médecine 
midrash 
minéral 
miracle de 

notre dame 
miracle de s. 

louis 

miracle de s. 
michel 

miracle de s. 
nicolas 

miracles d'alî 
musique 
nô 
not. dign. 
optique 
parabole 
pathologie 
physiologie 
poids et me-

sures 
prophéties sur 

les papes 
râga 
râga et râginî 
râginî 
récipient 
repas 
résine 
rituel parsi 
saison 
schéma 
société 
talisman(s) 
talmud 
textiles 
tournoi 
vie des pères 
vision 
zar 
zodiaque 

 Localisation géographique du sujet (ISO 3166) 

 maqâma 00 [01 à 50] 

 

 Livres de la Bible 

ae Émirats arabes unis 
af  Afghanistan 
al  Albanie 
am Arménie 
an Antilles 
at  Autriche 
az Azerbaïdjan 
be Belgique 
bg Bulgarie 
bh Bahreïn 
br Brésil 
ca Canada 
ch Suisse 
cl  Chili 
cn Chine 
co Colombie 
cr  Costa Rica 

cs Serbie-et-Monténégro 
cu Cuba 
cy Chypre 
cz République tchèque 
dk Danemark 
dm Dominique 
dx Allemagne 
dz Algérie 
ec Équateur 
eg Égypte 
es Espagne 
et  Éthiopie 
fi  Finlande 
fr  France 
gb Royaume-Uni 
ge Géorgie 
gp Guadeloupe 
gr Grèce 
gt  Guatemala 
hr Croatie 
hu Hongrie 
id  Indonésie 
ie  Irlande 
ii  Lieu s'étendant sur 

plusieurs pays mo-
dernes 

il  Israël 
in  Inde 
iq  Iraq 
ir  Iran 
is  Islande 
it  Italie 
jo  Jordanie 
jp  Japon 
ke Kenya 
kn Saint-Kitts-et-Nevis 
lb  Liban 
lk  Sri Lanka 
lu  Luxembourg 
lv  Lettonie 

ly  Libye 
ma Maroc 
mg Madagascar 
mo Macao 
mq Martinique 
ms Montserrat 
mt Malte 
mv Maldives 
mx Mexique 
my Malaisie 
mz Mozambique 
ni  Nicaragua 
nl  Pays-Bas 
no Norvège 
om Oman 
pa Panama 
pe Pérou 
ph Philippines 
pk Pakistan 
pr Porto Rico 
pt  Portugal 
ro Roumanie 
ru Russie 
sa Arabie saoudite 
sd Soudan 
si  Slovénie 
so Somalie 
sv El Salvador 
sy Syrie 
tn  Tunisie 
tr  Turquie 
tw Taïwan 
ua Ukraine 
uz Ouzbékistan 
ve Venezuela  
xx Lieu mythique ou 

non identifié 
ye Yémen 
yu Yougoslavie 



Le thésaurus iconographique de 

Mandragore 

 Indexation basée sur le Système descriptif des 

représentations de François GARNIER 

 

 Liste contrôlée de concepts, classée selon les 

principales classes Dewey 

 noms communs : forme retenue en fran-

çais ; formes rejetées (interrogeables) en 

allemand, anglais, espagnol, italien 

 noms de lieux : forme retenue contempo-

raine (en français ou translittérée) ; formes 

historiques rejetées 

 noms de personnes : source dans la des-

cription pour faciliter la recherche 

 

/!\ Pas de majuscule ; les espaces sont remplacés par 

des points ; numéros de règne en chiffres arabes 

/!\ La recherche par définition 

renvoie la liste de toutes les 

notices enluminures indexées 

par un descripteur dont la 

définition correspond à la re-

cherche. 

Elle ne renvoie pas une liste 

de descripteurs. 


