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Catalogage des estampes 

Présentation pour l’INHA, 16 novembre 2021 

 
Par Jocelyn Bouquillard. 

 

Je vais vous présenter sommairement le catalogage des estampes dans le SUDOC en UNIMARC (avec 

le logiciel WinIBW) mais je vais tout d’abord vous dire quelques mots sur l’inventaire des fonds 

d’estampes et sur celui de la BSG en particulier. Souvent, les fonds d’estampes sont restés le parent pauvre 

des bibliothèques et n’ont bénéficié que d’un signalement très sommaire ; ils sont restés méconnus des 

lecteurs et ont été négligés car on s’est souvent contenté de les classer par sujet ou par artiste dans des 

recueils factices, sans les décrire et les cataloguer à la pièce ; le grand nombre d’estampes et l’absence 

(jusqu’à la fin du XXe s.) d’une norme spécifique pour l’image fixe a découragé leur catalogage à l’unité, 

ce traitement pièce par pièce étant chronophage. 

 

Mais actuellement, à l’heure d’Internet et des politiques de numérisation, les images suscitent un intérêt 

croissant et leur capacité d’être accessible à distance pour le public encourage leur signalement détaillé et 

leur reproduction numérisée… L’INHA et la BSG ont joué un rôle pionnier dans le catalogage des estampes 

à la pièce dans le SUDOC (avec l’image associée).  

 

La Bibliothèque Sainte-Geneviève conserve un fonds d’estampes d’une très grande richesse, comprenant : 

 d’une part environ 50 000 pièces isolées rassemblées dans des boîtes ou des recueils factices  

 et d’autre part un grand nombre de gravures publiées sous la forme de recueils imprimés, ainsi que 

de très nombreuses estampes illustrant des ouvrages. 

Constitué initialement par les bibliothécaires de l’abbaye, le fonds compte quelques points forts, notamment 

les portraits, l’iconographie chrétienne, la mythologie gréco-romaine, l’archéologie, l’architecture et la 

topographie. Il s’est enrichi grâce aux mécènes et donateurs, notamment le legs en 1676 de la collection de 

Nicolas Accart (plus de 3000 estampes des XVIe et XVIIe siècles, rassemblées dans 24 recueils) et le don 

en 1874 de la collection de l'archéologue Louis-Jean Guénebault (env. 28 000 pièces sur l’iconographie 

religieuse, l’hagiographie, la topographie et l’architecture médiévale.)  

 

Pour mettre en valeur ce fonds, depuis quelques années nous en renforçons le signalement sur plusieurs 

axes et nous menons une politique de numérisation :  

 Un inventaire sommaire informatisé du fonds (en XML) a été mis en ligne en 2011 sur le site Internet 

de la BSG et donne un signalement global, par boîtes, recueils ou volumes, du fonds d'estampes de la 

bibliothèque. Il offre une double séquence, avec un classement thématique et par graveurs, et deux modes 

de recherche : on peut dérouler l’arborescence proposée par le sommaire depuis l’intitulé d’une subdivision 

jusqu’à la cote du document, ou bien utiliser la fonction d’interrogation libre. 

 Certaines estampes font l’objet d’un signalement plus détaillé et d’une numérisation : elles sont 

cataloguées à l’unité dans le SUDOC.  

 

Le niveau de signalement que l’on adopte pour les estampes dépend de la manière dont elles sont publiées 

et conditionnées. En effet les estampes sont diffusées et conservées sous des formes différentes ; on les 

rencontre sous 4 formes principales : 

- elles sont souvent imprimées dans des livres, dont elles constituent l’illustration,  

- elles peuvent être publiées sous forme de recueils imprimés (entièrement constitués de planches),  

- elles sont parfois diffusées indépendamment, sous forme de feuilles volantes (comme par exemple les 

images pieuses, les calendriers, les cartes à jouer, les images populaires, les affiches, les « placards », 

les « thèses » d’Ancien Régime…, et bien sûr les œuvres d’artistes) ;  

- enfin on peut aussi les trouver dans des recueils factices constitués par des bibliothécaires ou des 

collectionneurs, qui ont rassemblé des pièces d’origines diverses dans des portefeuilles, des cartons ou 

des albums reliés (dans lesquels les estampes sont collées). Ces recueils en eux-mêmes ne peuvent pas 

faire l’objet d’une notice dans le SUDOC ; ils sont mentionnés dans des inventaires sommaires internes 

ou dans CALAMES.  
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A la BSG (et en général dans les bibliothèques), les estampes qui illustrent un ouvrage imprimé ne font 

pas l’objet d’une notice individuelle ; elles sont juste signalées très sommairement dans la notice de 

l’ouvrage, suivant la norme Afnor Z 44-074 (catalogage des monographies anciennes) : dans la zone de la 

collation ou description matérielle (zone 215 d’Unimarc), on mentionne « ill. » et on donne le décompte de 

planches (lorsqu’elles ne sont pas comprises dans la pagination). 

 

Il y a 2 cas de figure dans la notice catalographique normalisée :  

- lorsque les gravures sont imprimées avec le texte (et donc comprises dans la pagination), ce qui est le cas 

la plupart du temps pour les gravures sur bois, on n’indique pas le décompte des planches à la suite de la 

pagination (on note seulement « ill. ») 

- lorsque les estampes ne sont pas comprises dans la pagination (ce qui est souvent le cas pour les gravures 

sur cuivre et toujours le cas pour les lithographies), on indique le nombre de planches (feuillets de planches 

abrégés « f. de pl. ») dans la zone de la description matérielle de la notice ; on distingue entre crochets les 

planches non numérotées de celles qui sont numérotées et on précise les pl. dépliantes. 

 

En revanche, les estampes isolées conservées dans des recueils factices peuvent être cataloguées à l’unité 

dans le SUDOC. Les estampes se pliant mal aux règles de catalogage conçues pour les livres, il a fallu 

mettre au point une règle de catalogage spécifique pour l’image fixe : la norme Afnor Z 44-077, qui permet 

de cataloguer des gravures et des photographies à l’unité ; c’est la dernière catégorie de documents à avoir 

fait l’objet d’une norme de catalogage Afnor, publiée pour la première fois en 1997. 

 

A la BSG, l’importance du fonds ne permettant pas de procéder à un catalogage exhaustif (la gestion du 

fonds d’estampes ne représentant qu’un quart de mes attributions), il a fallu procéder à des choix. Font 

notamment l’objet d’un signalement détaillé : l’importante collection de portraits gravés, les estampes de 

certains graveurs bien représentés : Dürer, Israël Silvestre, Jacques Callot, certaines vues topographiques, 

notamment les représentations de l’abbaye et de la bibliothèque Sainte-Geneviève (et tout ce qui est lié à 

l’iconographie de sainte Geneviève, la patronne de Paris), ainsi que divers plans et vues de villes…  

 

Au fur et à mesure de leur catalogage, les estampes sont reproduites et l’on peut accéder au cliché numérique 

en consultant la notice électronique du SUDOC et du catalogue de la BSG, ou les plates-formes 

numériques : Internet Archive, Gallica et, depuis octobre 2021, Genovefa, la nouvelle bibliothèque 

numérique de la BSG (https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/s/genovefa/page/corpus) 

(Internet Archive : https://archive.org/details/bibliothequesaintegenevieve_image) 

  

https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/s/genovefa/page/corpus
https://archive.org/details/bibliothequesaintegenevieve_image
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Catalogage des estampes à l’unité en format UNIMARC dans le SUDOC 
 

Les spécifications données ici se fondent sur un croisement entre la norme Afnor de catalogage de l’image 

fixe Z 44-077 et le Manuel de catalogage informatisé des monographies anciennes en format UNIMARC. 
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ZONES 1XX : données codées 
Zones de données codées exploitables par les systèmes, pas spécifiques pour l’estampe (sinon la zone 116) 

et utilisables essentiellement pour la recherche (elles codent la date, la langue, le pays d’édition, la 

technique, le matériau du support, etc.) 

 

Dans le cas du catalogage de gravure, la zone 116 est très importante. Elle permet d’enregistrer précisément 

les techniques utilisées, et si besoin de créer des facettes dans les catalogues publics pour affiner la 

recherche. 

116 $a -> présentation matérielle (i : gravure) 

116 $d -> couleur 

116 $f -> technique de gravure utilisée (eau-forte, gravure sur bois, lithographie…) 

 

ZONES 2XX : titre, auteurs, adresse, éditeur, date, description matérielle 
Description signalétique donnant les informations propres au document 

 

200 : Titre et mentions de responsabilité 

La principale source d’information pour ces mentions, c’est ce qu’on appelle la lettre de l’estampe, qui se 

compose de toutes les inscriptions, tous les éléments de texte gravé, qu’ils soient situés dans l’image (dans 

des phylactères ou disséminés dans la composition) ou bien dans la marge, au-dessus ou en dessous de 

l’image... Le titre ou la légende explicative sont souvent accompagnés des signatures gravées ou des 

monogrammes du graveur et du dessinateur, avec parfois l’éditeur et la date. Ces indications permettent de 

connaître le rôle joué par chacune des personnes ayant participé à l’élaboration de la gravure (peintre, 

dessinateur, graveur, éditeur…). Ces mentions sont souvent données en latin, abrégées ou non. Voici les 

principales : 
Le graveur :  fecit (= a fait) abrégé en f., fec, fe 

  incidit (= a incisé) > in, inc 

  sculpsit (= a sculpté) > sc, scul, sculp 

  lith., lithogr. 
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L’artiste gravé : Invenit (= a trouvé, créé, inventé) > in, inv, invt 

  Pinxit (= a peint) > pinx, pt 

  Delineavit (= a dessiné) > del 

 

L’éditeur : Excudit (= a imprimé) > ex, exc 

 

Le directeur de l’atelier : Direxit (= a dirigé) > dir 
 

Les graveurs, illustrateurs, éditeurs génèrent obligatoirement un accès en zone 7XX, où l’on crée les liens 

aux notices d’autorité auteurs (assorties d’un code de fonction).  
 

En l’absence de titre (ce qui est très fréquent), on crée un titre forgé entre crochets.  

On peut aussi utiliser, comme source d’information, les instruments d’identification (principaux 

catalogues de références des collections publiques, catalogues raisonnés, catalogues d’exposition, 

dictionnaires spécialisés…) 

 

205 : mention éventuelle de l’état de la gravure  

Après avoir gravé une image, l'artiste peut en imprimer plusieurs exemplaires et décider un peu plus tard 

de modifier son dessin sur la matrice. À chaque nouveau tirage effectué à la suite d’une modification 

correspond un état de la composition, auquel on donne un numéro particulier (premier état, deuxième 

état, etc.). Ces différents états, numérotés selon l’ordre de tirage, constituent la mémoire des différentes 

étapes (épreuves) de la création de la gravure. 

 

214 : Adresse : lieu, éditeur et date 

(NB : la zone 210 a été remplacée en 2020 par la zone 214). 

 soit on transcrit exactement les éléments tels qu’ils figurent dans la lettre de l'estampe en 214 ##$r 

 soit les éléments sont restitués entre crochets, et on utilise les sous-zones $a $c $d : 
214 #0$a[Lieu restitué]$c[éditeur restitué]$d[date restituée] 

214 #0$a[Lieu de publication inconnu]$c[éditeur inconnu]$d[date] pour les éléments inconnus 

 

Dans le cas où il s’agit d’une estampe avant la lettre, il faut utiliser la valeur 1 de l’indicateur 2 qui signale 

une mention de production (214 #1). 
214 #1$d[1614]  

- On complète la mention de la ville d’édition par une indexation matière en 620 $d (point d'accès) 

 

215 : Collation / description matérielle 

On indique le nombre de documents décrits (par ex. 1 estampe), la technique (burin…) et les dimensions 

(hauteur x largeur). On précise, le cas échéant, si la gravure est en couleurs. 

 

225 / 461 : mention de collection 

La mention d’appartenance à une suite, une série, pour une pièce isolée traitée à l’unité, se fait en 225 $a et 

461 $t. Le numéro dans la série ou la suite est à enregistrer en $v.  
200 1#$a[@Deux tulipes]$fJean Pillement 

225 1#$a@Recueil de différents bouquets de fleurs dessinées d’après nature$v6 

461 ##$t@Recueil de différents bouquets de fleurs 

 

ZONES 3XX: notes 
Les notes précisent et complètent certains éléments de la description bibliographique. Par exemple : 

303 : peut être utilisée notamment pour le relevé d’une dédicace gravée 

304 : description des monogrammes 

306 : précisions sur l’adresse, l’éditeur, la date 

321 : références bibliographiques, instruments d’identification (inventaires d’estampes, catalogues 

raisonnés, catalogues d’exposition, dictionnaires spécialisés) 

325 : mention d’une reproduction numérique  
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 Si la numérisation a été réalisée par la bibliothèque, elle doit faire l’objet d’une notice propre. Les 

deux notices (celle de la gravure originale et celle de sa reproduction) doivent être reliées par les 

zones 455 / 456.  

 Si la numérisation a été réalisée par une bibliothèque extérieure, les données concernant la 

numérisation peuvent être mentionnées en zone 325 structurée (avec un  $b) et le lien vers la 

reproduction numérique enregistré en $u. 

327 : attention, la note 327 ne doit plus être utilisée pour détailler les pièces répertoriées dans une suite. 

Elles doivent désormais être enregistrées en zone 464. La note 327 doit être réservée pour signaler une note 

sur le contenu. 

 

ZONES E3XX : notes sur les données d’exemplaires 
Dans le réseau Sudoc, les notes relatives à l’exemplaire décrit, qui ne pourront donc pas être partagées avec 

les autres exemplaires, figurent dans la notice d’exemplaire, précédées d’un E. 

E316 ##$aNote sur l'exemplaire : mentions manuscrites, marques de collectionneurs (manuscrites, cachets, 

tampons...), dédicace manuscrite, exemplaire du dépôt légal. On indique l’état matériel (déchirures, 

manques, taches, traces de colle...) 

E317 ##$aNote sur la provenance 

E318 ##$aNote sur les actions de préservation, conservation… 

 

 

ZONES 4XX : points d’accès  
Ce sont des zones de liens qui renvoient à d’autres notices, avec des systèmes indexation, des lexiques 

spécialisés, des répertoires normalisés de noms d’auteurs, d’artistes, d’éditeurs… 

 

455 / 456 : ces deux zones permettent de faire un lien récirproque entre une notice de document original et 

sa reproduction numérique 

Le signalement des documents numérisés dans le Sudoc se fait par la création d'une notice de ressource 

électronique pour chaque image numérisée ; cette notice comporte un lien vers l'image numérique pour la 

visualiser (zone 856) et un lien vers la notice du document original (zone 455).  

La notice du document original comporte un lien vers la notice électronique (zone 456). 

 

 

461 : cette zone est utilisée pour enregistrer le nom d’un recueil collectif, d’un titre de portfolio etc. et 

permet de rassembler les notices décrivant chacun des pièces de ce recueil ou de ce portfolio (voir ci-dessus 

la zone 225). 

 

464 : dans le cas d’un titre collectif de recueil en 200, si l’on souhaite citer le nom de toutes les gravures 

contenues dans ce recueil, il faut enregistrer autant de zones 464 que de titres d’œuvres contenues. 

 

 

ZONES 5XX : zones de titres 
- 517 : ne pas hésiter à y enregistrer des variantes de titre, notamment en cas de chiffres 

- 518 : titre dans un alphabet moderne ; utilisée lorsque l’orthographe du titre, archaïque, mérite un point 

d’accès dans un alphabet moderne pour aider la recherche d’un lecteur. 

 

 

ZONES 6XX : indexation matière et genre/forme en langage Rameau  
Cette indexation thématique se fait comme pour les imprimés ; rien de spécifique pour l’estampe 

600 : Nom de personne - vedette matière$2rameau 

606 : Nom commun - vedette $2rameau 

607 : Nom géographique - vedette matière$2rameau 
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608 : indexation genre / forme 

L’indexation doit tenir compte de la réforme du vocabulaire RAMEAU sur le genre et la forme. 

Attention, la notion de gravure et ses différentes techniques, présentes dans les données codées en 116, ne 

sont donc pas à enregistrer en 608. Ainsi, il n’y a pas d’indexation « Gravure à l’eau-forte », ces données 

étant saisies en 116 $ai$fbh. Il ne peut donc pas y avoir d’indexation Genre / Forme : « gravure de 

portraits », mais bien une simple indexation « Portraits » en 608. 

La subdivision « ouvrages avant 1800 » est désormais à saisir en 608. 

608 : genre / forme de la gravure$2rameau 

 

620 $d ville d’édition (dans la langue moderne du pays où se trouve la ville d’édition) 

 

ZONES 7XX : indexation auteurs (liens aux notices d’autorité) 
Les mentions de responsabilité génèrent obligatoirement un accès en zone 7XX, où l’on crée les liens aux 

notices d’autorité auteurs (assorties d’un code de fonction). 

Les graveurs, dessinateurs, illustrateurs sont des mentions de responsabilité principale (700, 701) 

Les éditeurs commerciaux / imprimeurs-libraires sont des mentions de responsabilité secondaire (702) 
 

codes Liste des codes de fonctions à renseigner le $4 

360 aquafortiste 

180 cartographe 

280 dédicataire 

650 éditeur commercial et imprimeur-libraire : à utiliser pour l’éditeur-marchand d’estampes 

651 directeur de la publication 

350 graveur (à n’utiliser qu’en cas d’incertitude) 

530 graveur sur métal 

760 graveur sur bois 

440 illustrateur, dessinateur 

600 photographe 

610 imprimeur 

620 imprimeur de gravures (imprimeur d’illustrations ou de dessins à partir de gravures) 

160 libraire 

510 lithographe 

390 possesseur (E702) 

 

 

ZONES 9XX : cote et données d’exemplaires 
Exemple : 

930 ##$b751052116$cRES$dMRE$aEST 107 RES (P.)$jg 

990 ##$aRPR 

991 ##$aRétroconversion 

E316 ##$aNote sur l'exemplaire  

E317 ##$aProvenance 

 

S’il s’agit de rétroconversion financée par l’Abes, se référer aux mentions demandées par l’Abes en zone 

991.  

http://documentation.abes.fr/aideretro/sudoc/co/AideSignalementRetrospectif.html
http://documentation.abes.fr/aideretro/sudoc/co/AideSignalementRetrospectif.html
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Exemples de notices 
 

Exemple 1  
Labrouste par Ingres, gravé par Dien / PPN 148511716  - Cote : EST ENCADRÉE 35 RES 
http://www.sudoc.fr/148511716 

http://bsg-cyber.univ-paris1.fr/images/reserve/ESTENCADREE35RES.TIF 

 

Création: 751052116:11-12-10 Modifié: 341720001:10-08-21 14:00:09 Statut: 751052116:11-12-10 

000 $088 

003 http://www.sudoc.fr/148511716 

008 $aIax3 

 

100 0#$a1852 

101 0#$afre 

102 ##$aFR 

104 ##$cy$dba$e0$ffre 

116 ##$ai$bi$db$fbi 

181 ##$P01$csti 

182 ##$P01$cn 

183 ##$P01$anda 

 

200 1#$a@Monsieur Labrouste architecte. Ingres del. MF Dien sculp. 

214 ##$rImp. P. Dien 32, r. Hautefeuille, Paris, 1852 

215 ##$a1 estampe$clithographie$d30 x 26,4 cm (tr. c.) 

 

303 ##$aDédicace à "Messieurs les élèves de Monsieur Labrouste architecte" 

321 ##$aInventaire du fonds français. Graveurs du XIXe siècle (C.M.F. Dien, 78) 

325 ##$bReproduction numérique$cParis$dBibliothèque Sainte-Geneviève$uhttp://bsg-cyber.univ-

paris3.fr/images/reserve/ESTENCADREE35RES.TIF 

 

600 #1$302971513XLabrouste, Henri (1801-1875)$2rameau 

608 ##$3027243400Portraits$2rameau 

620 ##$aParis  

700 #1$3060290951Dien, Claude Marie François (1787-1865)$4510 (Lithographe) 

701 #1$302727330XIngres, Jean Auguste Dominique (1780-1867)$4440 (Illustrateur) 

Facultatif :  

702 #1$3167294768Dien, P.$4610 (Imprimeur) 

 
e01 $a11-12-10$bx 

915 ##$b9104892748 

917 ##$aabbc 

930 ##$b751052116$cRES$dMRE$aEST ENCADRÉE 35 RES$jg 

990 ##$aRPR 

A97 11-12-10 15:39:13.000 

A98 751052116:11-12-10 

A99 411309226 

E316 ##$aEstampe encadrée. EST ENCADRÉE 35 RES 

 

e02 $a04-10-17$bx 

930 ##$b751052116$cRES$dMRE$aEST 116 RES (P.50)$jg 

990 ##$aRPR 

991 ##$aRétroconversion 

A97 04-10-17 12:24:50.000 

A98 751052116:04-10-17 

A99 591212285 

 

  

http://www.sudoc.fr/148511716
http://bsg-cyber.univ-paris1.fr/images/reserve/ESTENCADREE35RES.TIF
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,6227222/?%5Czoe+%5C12+%7C02971513X%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,6227222/?%5Czoe+%5C12+%7C060290951%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,6227222/?%5Czoe+%5C12+%7C02727330X%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,919706/?%5Czoe+%5C12+%7C167294768%7C
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Exemple 2  
Charles Quint par Enea Vico d’après Titien / PPN 181851172 (avec un lien à la notice électronique) – 

Cote : EST 94 RES (P. 37) 

 
Création: 751052116:21-11-14 Modifié: 751052116:03-03-18 13:34:57 Statut: 751052116:21-11-14 

000 $088 

003 http://www.sudoc.fr/181851172 

008 $aIax3 

 

100 0#$a1550 

101 0#$alat 

102 ##$aIT 

104 ##$cy$dba$e0$ffre 

116 ##$ai$bi$db$fcd 

181 ##$P01$csti 

182 ##$P01$cn 

183 ##$P01$anda 

 

200 1#$a@Carolus V Imp. Caes. Aug., inventum sculptumque ab Aenea Vico Parmense, MDL [d'après 

Titien] 

214 #0$a[Lieu de publication inconnu]$c[éditeur inconnu]$d1550 

215 ##$a1 est$cburin et eau-forte$d51,3 x 36,5 cm 

 

300 ##$aPortrait gravé par Enea Vico d'après un tableau de Titien, placé dans un encadrement 

architecturé, avec des trophées, des ornements à l’antique et les insignes du pouvoir de Charles Quint 

321 1#$aThe illustrated Bartsch, t. 30, Enea Vico, 1985, n° 255  

 

456 ##$018628103X@Carolus V Imp. Caes. Aug., inventum sculptumque ab Aenea Vico Parmense, 

MDL [d'après le Titien] ; Paris : Bibliothèque Sainte-Geneviève, 2017 

 

600 #1$308578334XCharles-Quint (1500-1558 ; empereur germanique)$2rameau 

608 ##$3027243400Portraits$2rameau 

 

700 #1$3032965974Vico, Enea (1523-1567)$4530 (Graveur sur métal) 

701 #1$3027336530Titien (1489?-1576)$4440 (Illustrateur) 

 

e01 $a21-11-14$bx 

930 ##$b751052116$cRES$dMRE$aEST 94 RES (P.37)$jg 

990 ##$aRPR 

991 ##$aRétroconversion 

A97 28-11-14 13:33:17.000 

A98 751052116:21-11-14 

A99 517376415 

E318 ##$aEstampe restaurée et remise à plat en 2014 : traces de pliures, de déchirures et trous comblés. 

Manques au niveau des angles supérieurs et de l’angle inférieur gauche, ainsi que sur la bordure inférieure 

droite. Quelques salissures et taches de rouille (dans le coin supérieur gauche, à côté du chapiteau de la 

colonne de gauche, dans la partie gauche du médaillon, sur la cuisse de la figure féminine allégorique de 

droite). Epreuve rognée. EST 94 RES (P.37) 
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