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Introduction
Une estampe est une image produite en de nombreux exemplaires à partir d'une matrice, c'està-dire une plaque de bois, métal ou pierre gravée généralement à la main, que l'on encre puis que
l'on presse sur une feuille de papier. Cette méthode, la gravure, permet donc la reproduction en
plusieurs exemplaires d'un dessin. Grâce aux techniques de l'estampe l'homme a pu commencer à
diffuser en nombre les images. A l'instar de la photographie, l'estampe fournit un témoignage
historique en même temps qu'elle donne à voir l'évolution de techniques graphiques.
La terminologie de l'estampe est complexe car elle peut être synonyme de gravure. La gravure
est le procédé par lequel on obtient la matrice qui servira à l'impression de l'image. Le mot
« estampe » quand à lui est un terme générique car il comprend aussi les estampes dont l'image est
reportée ou copiée sur le papier (comme la phototypie ou la lithographie) sans l'utilisation d'une
matrice gravée.
Tout comme les livres, les estampes font parfois l'objet de collections, comme celles mises en
place par la Bibliothèque royale avec le dépôt légal de l'estampe en 1632 ou encore celles
constituées par des collectionneurs privés au fil des années. On retrouve ainsi des collections très
importantes tant par leur nombre que par leur qualité, qui font aujourd'hui l'objet d'une
conservation appliquée (comme au Département des estampes et de la photographie à la
Bibliothèque nationale de France) afin de permettre la meilleure transmission possible aux
générations futures.
Il ne faut surtout pas croire que le temps de l'estampe est révolue car aujourd'hui encore les
fonds d'estampes s’enrichissent grâce à des artistes contemporains mais aussi grâce aux ateliers
d'imprimeurs (URDLA, Arte-Maeght, Linard, etc.).
La Bfm (Bibliothèque francophone multimédia) de Limoges possède, au milieu de ses riches
collections d'imprimés, un fonds iconographique non traité constitué de portraits limousins1, de
photographies et de 408 estampes. Ces dernières permettent un incroyable voyage dans le temps,
en donnant par exemple des informations historiques, sociétales, architecturales, ou encore
environnementales, qui constituent un matériau de recherche précieux pour les historiens de l'art.
C'est pour cela que le Pôle Limousin et Patrimoine réfléchit à tous les moyens à mettre en place pour
une prochaine mise en valeur de ce fonds.

1 http://217.167.158.69/portraits/_app/index.php
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C'est après avoir fait un état des lieux et étudié ce fonds dans sa globalité que nous verrons tous
les éléments qui permettent la mise en valeur de ce fonds, de l'élaboration d'un inventaire à la mise
en ligne d'estampes numérisées en passant par la restauration.

Figure 1: Échantillon d'estampes
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Présentation du fonds d'estampes
C'est au sein de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges que j'ai effectué mon
stage durant douze semaines, et plus précisément au Pôle Limousin et Patrimoine. Avant de parler
précisément du fonds dont je me suis occupé il est important de présenter le contexte professionnel
dans lequel j'ai évolué.

Description du cadre professionnel
Le Pôle Limousin et Patrimoine2
C'est dans le bâtiment de l'ancien hôpital de Limoges que le Pôle Limousin et Patrimoine
conserve ses collections. L'organigramme de ce service est le suivant :
•

Un conservateur d'État chef de service.

•

Un attaché territorial chargé de la numérisation.

•
4 assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques chargés de l'acquisition et du traitement intellectuel des
documents.
•

Un technicien principal territorial (relieur).

•
4 agents territoriaux du patrimoine chargés du traitement physique des
documents.
L'ensemble de l'équipe assure la médiation en direction des publics.
Ce Pôle a deux missions très importantes : la conservation et la valorisation de la production
éditoriale régionale ainsi que du patrimoine stricto sensu (livres anciens, manuscrits originaux, livres
d'artistes, collections iconographiques).
La première mission, consiste a acquérir tous les documents limousins (imprimés, documents
sonores, documents audiovisuels, multimédia, périodiques, affiches et tracts). On dit qu'un
document est limousin lorsque :
•
L'auteur entretient un lien vivant avec la région (est né ou à vécu
significativement dans la région).
•

L'éditeur et l'imprimeur sont installés dans la région.

•

Le sujet concerne la région.

Les modalités d'acquisition des documents sont les suivantes : achat (libraires, libraires
d'anciens, micro-éditeurs locaux, disquaires, vidéothèques, centrales d'achat), dépôt légal
imprimeur, dons, préemption lors de ventes aux enchères.

2

http://www.bm-limoges.fr/limousin.html
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Chaque fois que possible les documents sont acquis en deux exemplaires, l'un pour la
conservation consultable sur place uniquement, l'autre pour le prêt au public (documents
postérieurs à 1945).
La deuxième mission est la conservation du patrimoine. Ce Pôle renferme des fonds aussi divers
que précieux et rares. On peut, en effet, y trouver des manuscrits, des parchemins, des incunables,
des livres d'artistes comme des cartes postales, des photos ou encore des portraits. La conservation
de ces documents passe par leur conditionnement et leur communication indirecte. On peut trouver
dans les magasins du Pôle des documents très anciens mais il ne faut pas croire que seuls les
documents anciens font l'objet d'une conservation ; les romans contemporains par exemple sont
eux aussi conservés (grâce à l'acquisition de deux exemplaires). Bien sûr la méthode de
conservation est différente. L’accès aux documents anciens est limité voire réservé ou interdit selon
leur état physique. La deuxième étape de cette conservation est l'entretient des collections.
Les magasins doivent ainsi être conforment aux normes de conservation : température,
hygrométrie, luminosité, filtres anti-particules.
Le vieillissement naturel des documents nécessite en outre l'intervention régulière de l'équipe.
Les ouvrages patrimoniaux font ainsi l'objet d'un nettoyage minutieux depuis plus de deux ans. Les
agents utilisent des outils spécifiques : aspirateur adapté, savon et cire neutres. Les petites
réparations sont effectuées sur site tandis que les interventions plus lourdes sont prises en charge
par l'Atelier du livre. La durée de ce chantier est estimée à 11 ans.
Ces deux mission sont très complémentaires car la conservation s'inscrit dans la mission de
communication des richesses patrimoniales au public.
Durant mon stage j'ai pu constater que le public constitue la préoccupation principale du
service. A cet égard et afin de toucher de nouveaux usagers, le Pôle vient d'aménager une nouvelle
salle « Arts et musique » consacrée à la musique, à la vidéo, à l'art, à la bande dessinée et à la presse.
En effet, l'ouverture de cette salle correspond bien à la volonté du Pôle de mettre l'accent sur les
arts qui enrichissent la culture Limousine et de signifier que celle-ci n'est pas réservée à une niche de
spécialistes et de chercheurs. L'impact escompté est également un rajeunissement du public : de
nombreux lecteurs ne connaissent pas encore ce Pôle et les jeunes en ont une image vieillotte et
ignorent que des groupes limousins peuvent faire du rock par exemple.
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Les collections et leur valorisation
Nous venons de voir les deux missions du Pôle, aussi importantes l'une que l'autre, mais quels
sont les fonds dont s'occupe le Pôle et quelles sont leurs particularités ?
Tout d'abord il y a ce que l'on appelle le fonds limousin. C'est le fonds le plus diversifié du Pôle
car il comprend des livres, des périodiques, des CD, DVD, VHS, cassettes audio ou encore vinyles. Les
principaux critères qui font qu'un document est limousin ou pas, sont le sujet et l'auteur (écrivains,
réalisateurs ou compositeurs doivent être nés ou résider en Limousin). Mais il ne faut pas oublier les
éditeurs et imprimeurs établis en Limousin. On y trouve aussi bien sûr des ouvrages traditionnels,
rédigés en occitan limousin.
Ensuite il y a le fonds patrimonial, c'est-a-dire les documents rares ou anciens. Une grande
partie de ce fonds fut saisi aux communautés religieuses après la Révolution et remise à disposition
du public vers 1804, date de création de la bibliothèque municipale. Bien qu'ancien ce fonds peut
être communiqué au public mais uniquement consultable sur place. Ce fonds anciens comporte
certaines pièces assez remarquables tels que le Graduel3 de l'abbaye de Fontevrault du XIII° siècle
(consultable en ligne4), le Livre d'Orgue de la cathédrale de Limoges du XVIII° siècle (bientôt en ligne)
ou encore le manuscrit de La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. Très récemment, la
bibliothèque vient d'acquérir en vente publique un manuscrit du XV° siècle remarquable car
plusieurs enluminures sont inachevées, ce qui donne à voir les différentes étapes de cet artisanat
d'art. Ces œuvres remarquables sont mises en valeur grâce aux travaux de numérisation entrepris
par la bibliothèque. Il ne faut pas croire que ce fonds est clos car il y a encore des acquisitions ou des
dons de livres anciens.
Pour mettre encore mieux en valeur ses fonds, la bibliothèque organise des animations, des
expositions, des conférences et participe à des manifestations telles que le Salon du livre de Limoges.
Les Trésors de la Bfm5, mis en place par le Pôle Limousin et Patrimoine, sont un cycle de
conférences ayant pour objet de faire découvrir les collections patrimoniales au public.
Ces initiatives sont visibles sur le bulletin d'information « Etc6 » ou sur le site de la Bfm (voir
l'agenda7).

3
4
5
6
7

http://fr.wikipedia.org/wiki/Graduel_d%27Ali%C3%A9nor_de_Bretagne
http://www.bm-limoges.fr/documents/graduel/fonds.html
http://www.bm-limoges.fr/documents/tresors_2010-2011.pdf
http://www.bm-limoges.fr/documents/etc.pdf?PHPSESSID=7a4a65821b856594e396a250180d4cf3
http://www.bm-limoges.fr/agenda.html
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Une nouvelle modalité de valorisation des collections est depuis peu en place avec un
programme de numérisation à grande échelle qui permet de concilier la conservation des originaux
et une diffusion démultipliée des copies numériques via internet.
La numérisation se fait en interne avec un numériseur récemment acheté ou bien est
externalisée pour des volumes plus conséquents comme la presse (les années 1905-1947 incluses du
Populaire du Centre seront ainsi disponibles en ligne fin 2011-début 2012).
Outre la presse locale, le fonds de portraits limousins ainsi que le Graduel de Fontevrault ont
bénéficié de ce programme. Ces documents sont visibles à partir de l'onglet Bibliothèque
numérique8 et Collections numérisées9 du site internet de la Bfm.
La numérisation s'inscrit de plus dans un partenariat avec d'autres institutions patrimoniales
comme le Musée de la Résistance, le Musée des Beaux-Arts ou encore les Archives municipales.
Un autre fonds particulier sera bientôt concerné par ces missions de conservation et de
valorisation : c'est le fonds d'estampes remisé dans un coin du Pôle Limousin et Patrimoine. Cette
collection en l'état aveugle faute de traitement, rejoindra les photos, les portraits (consultables en
ligne10) ainsi que les cartes postales. Ces différentes collections constitueront, à terme un fonds
iconographique organisé et cohérent auquel seront ajoutés les cartes, plans et affiches.

Un fonds particulier : le fonds d'estampes
Lors de mon arrivée le fonds m'a été présenté. On ignore la méthode d'acquisition de ce fonds,
hormis pour certaines estampes où l'on a trouvé des indications à propos de dons ou d'achats, mais
dans la majorité des cas leur origine reste inconnue. Le personnel, faute de temps et de moyen, n'a
pu s'occuper de ce fonds notamment à cause du chantier de nettoyage des documents anciens
conservés au compactus (magasin principal). C'est donc un travail complet qu'il restait à faire sur ce
fonds.

8 http://www.bm-limoges.fr/collections_numeriques.html
9 http://www.bm-limoges.fr/limousin_collections_numerisees.html
10 http://217.167.158.69/portraits/_app/index.php
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Localisation
Rangées dans l'un des magasins du Pôle (ancienne réserve patrimoniale), les estampes sont
placées dans un meuble à plan, certaines sont dans des pochettes mais sans aucune logique de
classement ni aucun respect des normes de conservation. La première chose à faire à été de me
familiariser avec ce fonds et de réfléchir à tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir rendre ce fonds
accessible au public très prochainement. Lors de mon premier coup d’œil aux tiroirs je me suis rendu
compte que plusieurs types de documents se partageaient ce meuble. En effet au milieux des
estampes j'ai pu trouver des cartes mais aussi des plans. L'ensemble de ces documents graphiques
était rassemblé dans des pochettes et des étuis parfaitement contre-indiqués pour la conservation.
(Kraft, Canson et autres matériaux acides).
A première vue il été difficile d'estimer le nombre de gravures qui composaient cette partie du
futur fonds iconographique. Une chose était sûre, il y en avait plus d'une centaine, de différents
formats, ce qui rendait plus difficile leur évaluation quantitative. Il semblait par ailleurs que la
majorité du fonds n'était pas liée au Limousin.
Trois principaux formats sont apparus, ce qui permettait de dégager a priori un cadre de
classement homogène pour la distribution des documents dans les tiroirs du meuble à plans.
Connaissant très peu de chose au sujet des estampes je me suis vite rendue compte que le
traitement de ce support est particulier, c'est pour cela que je me suis renseignée auprès de
certaines bibliothèques ayant traité des fonds d'estampes. Je me suis donc intéressée
principalement aux fonds d'estampes des bibliothèques de Poitiers, Lyon11, l'INHA12 (Institut
Nationale d'Histoire de l'Art) ou encore à ceux des Archives départementales de la Haute-Vienne13
dont une partie est accessible en ligne.
Cela m'a permis entre autre de réfléchir à la présentation de ce fonds dans un inventaire, à sa
cotation ainsi qu'à l'élaboration de notices afin d'anticiper sur son prochain catalogage et sur sa
mise en valeur.
A la découverte de la gravure
En plus de leur présentation intellectuelle j'ai cherché à en savoir plus sur les méthodes de
gravure et les techniques de conservation adaptées à ce support.

11 http://www.bm-lyon.fr/trouver/basesdedonnees/base_estampe.htm
12 http://bibliotheque-numerique.inha.fr/
13 http://www.archives-hautevienne.com/inventaires/inventaire_detail.php4?idInventaire=376

Pauline Leymonie – Stage LP MBD 10-11

7

Il faut savoir, comme dit dans l'introduction, que le terme d'estampe est général (il comprend
les gravures comme les lithographies) alors que le terme de gravure concerne une méthode
d'impression. La terminologie comme les méthodes sont complexes c'est pour cela qu'il apparaît
nécessaire de les expliquer.
Dans un premier temps nous allons voir les techniques, c'est-à-dire les moyens de graver une
matrice (pièce qui servira à la reproduction multiple).
Il y a la gravure en relief ou taille d'épargne (généralement sur bois mais existe aussi sur
linoléum) qui est peut être l'une des plus utilisées. Le graveur dessine sur une matrice, creuse
ensuite le contour de ce dessin au canif, au burin, au ciseau ou à la gouge puis encre les parties
saillantes. On applique ensuite le support papier contre la matrice.
Tout ce qui est gravé apparaitra en blanc après impression ; on parle donc là d'impression en
relief car se sont les reliefs qui reçoivent l'encre et non les creux.

Figure 2: Gravure en relief
Source : www.ledictionnairevisuel.com
Reproduced with the permission of QA International, www.ikonet.com, from the book “The Visual Dictionary”. © QA
International, 2003. All rights reserved

Ensuite il y a la gravure en creux ou taille-douce : le dessin est gravé sur une plaque de métal. Le
terme de taille-douce vient du fait que le cuivre est très sensible aux variations de l'inclination ou de
la force de la main de l'artiste, il faut donc tailler en douceur la matrice. Il y a cependant deux
procédés de taille-douce, la taille directe avec un burin ou une pointe sèche, et la taille indirecte
avec de l'acide, ce qu'on appellera plus communément l'eau-forte.
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Pour ces deux procédés, ce sont les creux qui reçoivent l'encre contrairement à la gravure en
relief. Il faut penser à enlever le surplus d'encre afin qu'il y en ait uniquement dans les creux. La
feuille de papier est ensuite appliquée et avec la matrice elles passent entre les rouleaux d'une
presse. L'une des caractéristiques intéressante de cette impression c'est que l'imprimé est restitué
en sens inverse de la matrice. Elle permet aussi de faire une large nuance de gris grâce aux sillons
plus ou moins profonds, ce qui est plus difficile lors de la gravure en relief.

Figure 3: Gravure en creux
Source : www.ledictionnairevisuel.com
Reproduced with the permission of QA International, www.ikonet.com, from the book “The Visual Dictionary”. © QA
International, 2003. All rights reserved

Enfin il y a ce qu'on appelle les impressions à plat : c'est-à-dire la lithographie. Contrairement
aux autres méthodes là il n'y a aucune gravure car c'est un dessin sur pierre. Avec un crayon ou une
craie grasse l'artiste dessine donc directement sur la pierre, les trais vont s’imprégner dans la pierre
calcaire. Ensuite il faut fixer le dessin pour qu'il résiste aux impressions. Pour cela il faut humidifier la
pierre puis l'encrer, en noir ou en couleur. L'encre va uniquement se déposer sur les trais gras du
crayon ou de la craie, car rejetée par humidité. Ensuite il faut appliquer une feuille sur cette pierre et
la passer sous presse. Le résultat donne l'impression d'un dessin au crayon.
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Figure 4: Impression à plat
Source : www.ledictionnairevisuel.com
Reproduced with the permission of QA International, www.ikonet.com, from the book “The Visual Dictionary”. © QA
International, 2003. All rights reserved

Après avoir étudié ces divers procédés de gravure, nous avons envisagé un classement par
techniques mais après réflexion ce cadre nous est apparu non pertinent : les catégories auraient été
trop disproportionnées.
La future organisation du meuble à plans apparaissait donc de plus en plus complexe en raison
de la diversité des possibilités de rangement.
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Traitement du fonds d'estampes
Durant cette première étude de l'ensemble des documents nous avons pu constater que
certains allaient demander de petites restaurations. C'est pour cela qu'avant d'envisager la méthode
de rangement des estampes il faut les traiter de manière à ce qu'elles soient parfaitement
conservées, ou du moins qu'elles ne se dégradent pas plus et qu'elles soient accessibles au public
dans les plus brefs délais.

Préparation du fonds
Inventaire
Inspirée par le travail déjà effectué en la matière par les bibliothèques de Lyon et de Poitiers, par
l'INHA (Institut National d'Histoire de l'Art), par les Archives Départementales de la Haute-Vienne,
par la BnF mais aussi par l'expérience du personnel et de l'Atelier du livre, nous avons décidé de
commencer par faire un état des lieux des collections puis de procéder à un inventaire.
L'ensemble des documents était stocké pèle-mêle dans un meuble à plans. Le volume total est
de 408 estampes dont 190 limousines (28 pour la Corrèze, 15 pour la Creuse, 146 pour la HauteVienne et 1 limousine). La plupart sont datées de la fin du XIXe siècle. Une quinzaine peut être
attribuée avec certitude à un seul et même graveur, en l'occurrence Charles Giroux.
Cet inventaire n'est pas un recensement au sens strict. En effet, chaque document est décrit a
minima : titre, technique, format, auteur(s) et imprimeur, date, annotations manuscrites, notes,
marques de possession.

« Évanouissement d'Esther. ». - imprimée en noir et blanc, 28x20cm. - Dessinateur
A. Nargeoh d'après Paul Véronèse. Graveur Nargeoh. - 1863.
(Planche du « Journal des demoiselles » (Journal de mode édité de 1833 à 1922).
3e année. Janvier 1863. N°1)
Figure 5: Aperçus de l'inventaire

Ces informations seront consignées sur répertoire imprimé mis à la disposition du public du Pôle
Limousin et Patrimoine et serviront ensuite de base de travail pour la rédaction de la notice et
l'inscription au catalogue informatique de la bibliothèque.
Cotation
La deuxième étape consiste à définir une cotation cohérente avec l'ensemble des collections.
Cette cotation doit en outre rester ouverte, c'est-à-dire permettre l'inscription de nouvelles
estampes dont la bibliothèque pourrait faire l'acquisition à l'avenir.
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Avant tout il faut penser à rentrer dans la logique du Pôle Limousin qui a pour objectif de
proposer un fonds iconographique complet et cohérent qui regroupe tous les supports tels que les
photographies, les portraits, les cartes postales, les affiches, les cartes et plans et bien sûr les
estampes.
L'idée de déterminer la cote par support n'a pas été retenue :
•

EST : pour les estampes

•

POR : pour les portraits

•

PHO : pour les photographies

•

...

En effet, cela aurait nécessité un travail rétrospectif trop important sur des documents déjà
précotés (photos et portraits notamment).
Dès-lors, deux critères hiérarchisés de classement sont retenus pour définir la cotation :
•

un critère géographique (origine régionale du document)

•

un critère physique (format du document non régional).

Le choix de la cote elle-même est inspiré par les Archives départementales de la Haute-Vienne
qui possèdent un fonds iconographique très riche. Il s'agit d'une cote alphanumérique avec
l'élément générique FI (Fonds Iconographique) précédé d'un chiffre pour affiner la catégorisation
des documents.
Pour les estampes, on arrive à la cotation suivante :

1. Critère
géographique

2. Critère
physique

•

1FI pour la Corrèze

•

2FI pour la Creuse

•

3FI pour la Haute-Vienne

•

4FI pour le Limousin (document régional sans département identifié)

•

5FI format (36x41 cm)

•

6FI format (51x61 cm)

•

7FI format (61x81 cm)

•

8FI supérieur à 61x81cm

Le choix du classement des estampes non limousines par format s'impose pour des raisons
fonctionnelles de rangement dans les meubles dédiés et de respect des normes de conservation.
Ces formats sont tout simplement basés sur les dimensions des pochettes de conservation
(c'est-a-dire 36x41 cm , 51x61 cm et 61x81 cm). Les estampes trop grandes pour être mises dans des
pochettes de conservation composeront le quatrième format.
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On peut dès-lors enregistrer chaque estampes sous ces huit cotes ainsi définies en leur
attribuant un numéro d'inventaire*. Ainsi, la première estampe concernant la Corrèze sera
enregistrée comme suit :

•

1FI 1*

En ce qui concerne la cotation physique, la cote est écrite à la main sur la pochette de
conservation ainsi qu'au dos de l'estampe. Chaque document pourra ainsi retrouver son étui et son
lieu de rangement lors de sa communication au public.

Travaux pratiques
Dégradations et interventions adaptées
Dans l'ensemble le fonds est en bon état même si quelques estampes présentent des
dégradations de différents types.
Toutes sont excessivement poussiéreuses par défaut de conditionnement adéquat qui seul peut
éviter les salissures et les frottements abrasifs. Un travail préalable de gommage est donc
indispensable. Il consiste à éliminer les particules de poussière en partant des bords et en exécutant
des mouvements circulaires méticuleux à l'aide d'une gomme professionnelle.
Plusieurs présentent en outre des déchirures ou sont même scindées en plusieurs morceaux.
Leur intégrité physique leur est restituée en collant au verso du papier Japon qui fournit des fibres
de substitution. On utilise de la colle d'amidon neutre et réversible afin de pouvoir retrouver l'état
initial du document ; l'évolution des techniques et des matériaux de conservation pourrait en effet
rendre obsolète l'intervention actuelle.
Les matériaux acides et oxydants sont définitivement jetés à la poubelle : chemises Canson,
Kraft, carton coloré, trombones et agrafes. Ils correspondent en effet à une époque des
bibliothèques où les enjeux patrimoniaux se résumaient à des exigences minimales (température et
humidité dans le meilleur des cas).
On peut également trouver sur certains documents des tâches qui proviennent principalement
de minéraux inclus dans les fibres du papier et qui apparaissent avec le temps.
Il y a enfin des estampes cornées pour lesquelles il faut, après gommage, vaporiser un peu d'eau
(avec ou sans alcool) avant de les mettre sous presse. Cette opération nécessite en amont une
grande prudence car certains supports en couleur peuvent contenir de l'aquarelle.
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La dernière opération consiste à ranger les estampes dans des pochettes à pH neutre
conformes à la norme ISO 9706, ce qui optimise leur conservation et leur manipulation.
Chaque intervention décrite ci-dessus doit respecter les principes fondamentaux de la
conservation patrimoniale : neutralité des matériaux et des outils utilisés et réversibilité de chaque
geste effectué.
Exemples de restauration
Je suis allée voir Éric Briot à l'Atelier du livre avec un échantillon d'estampes dégradées.
La première estampe imprimée sur du papier extrêmement acide et donc cassant était déchirée
en trois morceaux. On dit en pareille situation que le papier est brûlé. Dans ce cas là il suffit de
recomposer l'estampe grâce à du papier Japon.

Pour réellement découvrir toutes (ou presque) les techniques de restauration qui peuvent
concerner les estampes j'ai ensuite choisi un cas représentatif cumulant plusieurs difficultés. En plus
d'être très poussiéreuse, cette gravure était déchirée sur les bords et présentait des lacunes.

Figure 6: Avant restauration

Dans un premier temps il faut gommer l'estampe sans oublier les bords des déchirures car
l'utilisation de la colle ou d'eau pourrait faire ressortir la poussière sous forme de marques noires.
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Figure 7: Après gommage

Dans un second temps il faut réparer les déchirures grâce à du papier Japon qu'on applique sur
le revers de l'estampe. Ce papier riche en fibres permet de renforcer les filaments naturels du
papier.
La dernière étape consiste à combler les manques, c'est-à-dire à rajouter un morceau de papier
là où il n'y en a plus afin de redonner son intégrité originale à l'estampe. Après le choix d'un papier
neutre dont la couleur se rapproche le plus de celle de l'estampe, il faut le découper en biseau
suivant la forme de la déchirure. Une fois collé, on ne doit pas sentir au toucher de différence entre
le papier rajouté et l'estampe. On ne doit pas non plus voir de différence de nuance et on utilise à
cet effet de la terre de Sienne (ou « terre pourrie ») qui permet un large spectre de gris ou de
marron. Ici on appliquera par frottements délicats de la terre de Sienne marron.

Figure 9: Manques avant teinte

Figure 8: Manques après teinte

Source : photographies de l'auteur
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Figure 10: Vue des manques (dos)
Source : photographie de l'auteur

Toutes ces manipulations excluent la précipitation et se déroulent dans un temps long (temps
de séchage, mise sous presse, repos mécanique du support).

Figure 11: Restauration avant/après

Pour le reste du fonds seul le gommage et quelques réparations de déchirures ont été réalisés.

Figure 12: Exemple d'un gommage
Source : photographies de l'auteur
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Figure 13: Détail d'un gommage et des tâches
Source : photographie de l'auteur

Un seul cas vraiment particulier ne pourra pas être traité en interne et devra être envoyé à un
atelier spécialisé de restauration. Il s'agit d'un plan de casino de Limoges en deux morceaux, très
abîmé par de nombreuses déchirures et surtout peint en aquarelle.
Une analyse du document et une batterie de tests sur les produits à utiliser seront
indispensables. Ce chantier sera externalisé.
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Mise en valeur par la numérisation
Le champ patrimonial est profondément remanié par les nouvelles technologies de
l'information et de la communication.

Une diffusion grâce à la numérisation
La numérisation permet de concilier les deux missions fondamentales du patrimoine : la
conservation des documents et leur diffusion auprès d'un public le plus large possible. Les originaux
sont en effet préservés et soustraits à la communication (exception faite pour les chercheurs)
tandis que les copies numériques sont diffusées de façon illimitée via Internet (pour les documents
libres de droits).
C'est dans cette perspective que le Pôle Limousin et Patrimoine a investi une somme
conséquente dans l'achat d'un numériseur afin de donner une visibilité à ses collections les plus
rares et les plus précieuses.
Car désormais il existe des sites web exclusivement dédiés à la mise en valeur d’œuvres
appartenant à la mémoire collective. Notre travail sur les estampes va de la sorte trouver un
prolongement décisif sur Wikimédia et sur Géoculture.
Une large diffusion : Wikipédia
Le premier outil internet que nous avons utilisé est Wikipédia14. Il s'agit d'une encyclopédie
participative, universelle et multilingue qui permet de créer des articles qui sont par la suite vérifiés
et validés. Pour pouvoir mettre en ligne un article biographique, il faut ainsi pouvoir justifier les
informations fournies par des recherches précises et fondées afin que les administrateurs le
valident. Wikipédia permet de faire autant de renvois vers autant de pages que l'on veut via des liens
hypertextes. Il faut donc en amont bien réfléchir à la cohérence et à la hiérarchisation des données
que l'on souhaite enregistrer en pensant que celles-ci s'inscrivent potentiellement dans un réseau
mondial (éviter le « bruit »).

14 http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
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Pour mettre en avant les estampes elles-mêmes nous avons utilisé en complément Wikimédia
Commons15 qui est une base de données incluant tous les médias libres comme des photos, de la
musique ou encore des vidéos. Cette base permet à un public curieux de rebondir sur des contenus
connexes, notamment de passer des données de Wikimédia Commons aux articles de Wikipédia.
Pour mettre en ligne des documents, il faut soit en être l'auteur soit que le document soit libre de
droit et appartienne au domaine public (70 ans après la mort de l'auteur).
Le choix des documents à numériser a été naturellement dicté par le résultat de notre travail
d'inventaire. Ce dernier nous a en effet permis de dégager une petite collection de seize estampes
gravées par l'artiste limousin Charles Giroux16. Une fois les gravures numérisées, nous avons mis en
ligne les fichiers sur Wikimédia en les enrichissant d'une notice descriptive et en les regroupant sous
une seule catégorie. De cette manière chaque nouvelle estampe de Charles Giroux mise en ligne par
un internaute pourra intégrer ce « réservoir » ou banque d'images.
Par la suite une notice biographique de Charles Giroux à été créée sur Wikipédia en utilisant des
ressources documentaires fiables comme le Benezit ou encore L’inventaire du fonds français.
A cette notice (validée par les administrateurs de Wikipédia), nous avons bien-sûr rattaché les
œuvres regroupées sur Wikimédia Commons comme précédemment indiqué. Afin de mieux mettre
en valeur la région, nous avons fait de nombreux liens vers des pages Wikipédia concernant le
Limousin.
Cette biographie, sommaire en l'état, sera progressivement étoffée grâce à l'aide des autres
contributeurs de Wikipédia.

15 http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
16 http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Giroux
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Figure 14: Impression écran de Wikipédia

Une diffusion à vocation régionale : Géoculture
Géoculture est un portail numérique récemment mis en place (2010) et qui a vocation à diffuser
la culture limousine. C'est un site web qui permet de donner un ancrage territorial aux richesses
culturelles et artistiques de la région tout en proposant des parcours touristiques.
Géoculture fonctionne à partir d'une carte interactive où chaque localisation renvoie à des
œuvres littéraires, dialectales ou artistiques ayant un lien avec l'aire géographique en question.
Ce site ne donne pas un accès aux œuvres complètes mais en propose un aperçu et oriente le
visiteur vers les institutions culturelles et touristiques compétentes (offices de tourisme, musées,
médiathèques). C'est pour cela que nous nous intéressons à ce portail numérique qui pourrait à
terme présenter un échantillon d'estampes limousines et par ricochet conduire les curieux vers le
Pôle Limousin et Patrimoine de la Bfm.
La sélection des estampes proposées par le Pôle Limousin et Patrimoine se fera selon des
critères thématique et technique : le « paysage limousin » et les « procédés de gravure ». Parmi les 6
estampes retenues, nous aurons des vues de Limoges récurrentes (cathédrale vue de la Vienne,
incendie de 1864, port du Naveix) ainsi qu'une lithographie représentant une vue de Guéret très
riche de nuances ou encore une eau-forte de Laveuses à Vallières (en Creuse).

Pauline Leymonie – Stage LP MBD 10-11

20

Figure 15: Choix pour Géoculture

Une fois ces estampes numérisées, il faudra élaborer leur notice descriptive et les soumettre à
une commission de professionnels qui donneront leur accord ou non quand à leur pertinence. Car il
va de soi que toutes les œuvres proposées ne sont pas acceptées et mises en ligne. Les documents
doivent posséder une réelle valeur culturelle et une originalité à même d'intéresser aussi bien un
public de spécialistes que d'amateurs. La valeur ajoutée réside dans le fait que le lieu et l'œuvre
doivent s'enrichir réciproquement.

Figure 16: Aperçus Géoculture

Pauline Leymonie – Stage LP MBD 10-11

21

Par la suite
Perspectives internes à la Bfm
Même restauré, inventorié et conditionné, le fonds des estampes reste en l'état aveugle pour le
public si ce n'est au travers d'un listing papier disposé à la banque de prêt du Pôle. Sa visibilité ne
sera effective qu'après son traitement intellectuel (création d'une notice) et son inscription au
catalogue informatique de la Bfm.
Une autre manière d'apporter une plus-value à ce fonds exhumé des tiroirs par notre travail
serait d'organiser à partir de lui des expositions et des animations. Ces manifestations pourraient
prendre la forme de mise en vitrine, de conférence ou encore de présentation des techniques de
gravure à l'Atelier du livre.
Enfin, la Bfm pourra présenter une sélection d'estampes sur son site (onglet « Bibliothèque
numérique ») sur le modèle des réalisations précédentes (Graduel de Fontevrault et portraits
limousins). Cette sélection pourrait en outre venir enrichir le pavé « Patrimoine et Limousin » du
même site web.
Portail documentaire limousin
Depuis quelques années plusieurs régions créent des bibliothèques numériques afin de
promouvoir leurs fonds patrimoniaux.
Dans la dynamique du Plan d'action pour le patrimoine écrit et du nouveau Pôle associé
régional avec la BnF (convention 2010), la Bfm a décidé avec ses partenaires régionaux de
transformer Maduvil (catalogue collectif Bfm/SCD lancé en 2007) en portail régional des
bibliothèques du Limousin.
Ce portail baptisé Biblim a pour objectif de proposer un catalogue collectif des principales
bibliothèques de la région ainsi qu'une bibliothèque numérique consacrée au patrimoine écrit
limousin.
Au second semestre 2011, une première version de Biblim va être lancée, comprenant le
catalogue collectif (Bfm, SCD, Tulle, Brive, Saint-Léonard, Guéret), et une page sur le patrimoine
numérisé qui centralisera les liens vers les collections déjà en ligne.
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Cette bibliothèque numérique permettra un plan de numérisation cohérent et une vision
prospective du patrimoine régional en intégrant le cas échéant d'autres institutions comme les
archives ou les musées. Les collections choisies compteront manuscrits, incunables, livres imprimés
remarquables ou d'intérêt régional, documents iconographiques (estampes, affiches, cartes,
photographies, atlas, plans, maquettes …), partitions, presse. L'année 2011 ciblera des documents
du Moyen-Age et de la Renaissance.
Une sélection d'estampes remarquables ainsi que le fonds Giroux déjà numérisé auront toute
leur légitimité dans ce nouvel outil.
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Conclusion
Dans un premier temps nous avons fait un état des lieux de ce fonds d'estampes pour ensuite
mettre en place les traitements adéquat. Enfin ,nous avons vu certaines manières de mettre en
valeur ces estampes de la meilleure façon qu'il soit. Ce fonds aveugle il y a trois mois fait désormais
partie des collections du Pôle communicables au public.
Le traitement de ce fonds m'aura permis d'élargir mes connaissances à un nouveau support.
Chaque support demande des traitements et des mises en valeur différents, à terme ce stage au sein
du Pôle m'aura permis de découvrir quels sont les traitements, méthodes de conservation et de
restauration à appliquer à un support iconographique.
La plus-value de mon travail au profit de la Bfm est la communication d'un nouveau support au
public. En effet au sein du Pôle aucun autre support iconographique n'est mis à la disposition des
usagers. Bien sûr, sans catalogage pour l'instant, ce fonds n'est pas encore réellement visible.
Mon travail s'inscrit donc dans un cadre plus vaste qui est la constitution d'un fonds
iconographique. Ce fonds commence à prendre forme grâce au traitement des 408 estampes. Par la
suite y seront rattachés le fonds de photographies, les cartes postales, les portraits, les cartes et
plans. Le travail de mise en valeur restera à compléter. Cet enrichissement se ferra grâce aux
nouvelles technologies, notamment la numérisation et l'internet. Les réseaux sociaux par exemple
(Facebook, Twitter ...), les sites de partage (Flickr, Picasa ...) et très bientôt la bibliothèque
numérique limousine.
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Format de classement des estampes
Pour ne pas fermer les différents fonds il a fallu mettre en place une cotation particulière et
spécifique à chaque catégorie que l'on voulait avoir :
•
1 FI : tout ce qui concerne les estampes d'auteurs ou de sujets
Corrèziens.
•

2 FI : tout ce qui concerne les estampes d'auteurs ou de sujets Creusois.

•
3 FI : idem pour la Haute-Vienne (pas de catégorie Limoges car trop
précis , et il aurai donc fallu faire de même pour les plus grandes villes de
Creuse et Corrèze).
•
4 FI : pour toutes les estampes dont l'auteur ou le sujet concerne le
Limousin sans précision de département.

•

5 FI : format 1 (c'est-à-dire les pochettes du format 36x41cm)

•

6 FI : format 2 (c'est-a-dire les pochettes du format 51x61cm)

•

7 FI : format 3 (c'est-a-dire les pochettes du format 61x81cm)

•
8 FI : format 4 (c'est-a-dire les estampes qui ont nécessitées la découpe
de chemises de conservations adaptés à leur grand format)
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Statistique du fonds

Répartition du fonds

160
140
120
100
80

Quantité

60
40
20
0
Corrèze

Creuse
Limousin
Format 2
Format 4
Haute-Vienne
Format 1
Format 3

Classes
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Extrait de l'inventaire : le fonds d'estampes Limousines :
1 FI : Corrèze

1F I C o rrèz e
1FI 1 (1)

« Les c os tum es de la C orrèz e ». - im prim ée en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion.

1FI 1 (2)

« Les c os tum es de la C orrèz e ». - im prim ée en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion. - autre exem plaire

1FI 2 (1)

« Tulle ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - Gravure A. D enoy. - É ditions du B as tion.
(Vue de la ville de Tulle)

1FI 2 (2)

« Tulle ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - Gravure A. D enoy. - É ditions du B as tion. - autre exem plaire
(Vue de la ville de Tulle)

1FI 3 (1)

« Uz erc he, s ur la Véz ère ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion.
(Vue de la ville de Uz erc he)

1FI 3 (2)

« Uz erc he, s ur la Véz ère ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion. - autre exem plaire
(Vue de la ville de Uz erc he)

1FI 4 (1)

« B ort ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion.
(Vue de la ville de B ort-les -O rgues )

1FI 4 (2)

« B ort ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion. - autre exem plaire
(Vue de la ville de B ort-les -O rgues )

1FI 5 (1)

« B rive ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - Taylor. - É ditions du B as tion.
(Vue de la ville de B rive-la-Gaillarde)

1FI 5 (2)

« B rive ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - Taylor. - É ditions du B as tion. - autre exem plaire
(Vue de la ville de B rive-la-Gaillarde)

1FI 6 (1)

« Le pont d'Argentat ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion.

1FI 6 (2)

« Le pont d'Argentat ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion. - autre exem plaire

1FI 7 (1)

« Us s el ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion.
(Vue de la ville d'Us s el)

1FI 7 (2)

« Us s el ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion. - autre exem plaire
(Vue de la ville d'Us s el)

1FI 8 (1)

« Turenne ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion.
(Vue de la ville de Turenne)

1FI 8 (2)

« Turenne ». - es tam pe en noir et blanc , 20x14 c m . - É ditions du B as tion. - autre exem plaire
(Vue de la ville de Turenne)

1FI 9 (1)

« Les ruines du c hâteau de S égur ». - im prim ée en noir et blanc , 20x14 c m . - B arc lay. - É ditions du B as tion.

1FI 9 (2)

« Les ruines du c hâteau de S égur ». - im prim ée en noir et blanc , 20x14 c m . - B arc lay. - É ditions du B as tion. - autre exem plaire

1FI 10 (1)

« Le haras de P om padourr ». - im prim ée en noir et blanc , 20x14 c m . - Fx. Thorigny. - É ditions du B as tion.

1FI 10 (2)

« Le haras de P om padourr ». - im prim ée en noir et blanc , 20x14 c m . - Fx. Thorigny. - É ditions du B as tion. - autre exem plaire

1FI 11

« Monas terium S anc ti P etri D e bello Loc o Lem ouensis . ». - gravée en noir et blanc , 34x24 c m (à la c uvette) ; 45x32.
(Légende en latin)

1FI 12

« P ros pec tus oedium prioratus c onuentualis S . Mic haëlis de Angelis ». - gravée en noir et blanc , 27x19 c m (à la c uvette) ; 45x31c m .
( « P rieuré de S aint Mic hel des Anges . C orrèz e. » , « B ourges ». Légende en latin.)

1FI 13

« P ros pec tus S . Andreae Maim ac ens is » []. - im prim ée en noir et blanc , 32x20 c m .
( « Abbaye de S aint André de Meim ac . C orrèz e ». Légende en latin.)

1FI 14

« Vieilles m ais ons à Tulle. » - im prim ée en noir et blanc , 28x36 c m . - D es s inateur et graveur Vic tor P etit. - P aris : D e Godard (Im pr).
( C ons truc tion du XVIIe s ièc le 10E vue.)

1FI 15

« C hênes B retons ». - im prim ée en noir et blanc , 27x38 c m s ur s upport papier. - L. Vauz anges .
(Vauz anges (Louis Marie) né à Tulle)

1FI 16

« La barque du pas s eur. ». - im prim ée en noir et blanc , 54x38 c m s ur s upport papier. - P einture M. d'E ntraygues . Graveur Tric hon.
(D 'après le s alon de 1885. P hotographie A. B loc k. « E ntraygues (C harles B ertrand d') né à B rive (C orrèz e). E xpos ition de 1881. »)

1FI 17

« Glandier ». - im prim ée en noir et blanc , 27x21c m .

1FI 18

« A Uz erc hes (C orrèz e) ». - im prim ée en noir et blanc , 21x29c m . - D es s inateur E ug. Fores t. Lithographe Frey.
(E xtrait de l'Artis te.)
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2 FI : Creuse

2FI C REUS E
2FI 1

« C h â tea u d e B o u s s ac . » - im p rim é e en n o ir e t b lan c , 1 1 x9 c m .
(« 15 0 » , « 6 7 1 » , « C re u s e » )

2FI 2

« (Le M oû tie r d'Ah un , da ns le d ép arte m en t d e la C reu s e . - P o rta il d u d o u z iè m e s ièc le ) » .- im prim é e e n n o ir e t bla nc , 1 6x1 8 c
(R e ve rs d e p ag e. « 11 2 », « 6 75 » , « 2 0 »)

2FI 3

« L e bo rd d e la C reu s e à G a rgiles s e , pro m e n a de h ab itu e lle d e G eo rg e S a nd . » - im p rim ée e n n o ir e t b lan c , 25 x18 c m . - D
E ug è ne G ra n d s ire . L ith o g ra ph e J oliet.
(R e ve rs d e p ag e. « 67 2 », « 6 4 »)

2FI 4

« L a R oc h e-Martin (bo rd s d e la C reu s e ). » . im p rim é e e n no ir et b la nc , 15 x7 c m s ur s u pp ort p ap ie r - D es s in ateu r M.G Vu illie r
(« Vu illie r (G as to n C ha rle s ) n é à P e rp ig na n ». « 59 » , « 6 7 4 » )

2FI 5

« P on t s u r la C reu s e , à Aub u s s on . C reu s e. ». im p rim ée e n n o ir e t b la n c , 1 6x1 9 c m s ur s u p p ort pa p ie r. - S im on e t Mo lle r.
(« 66 9 » , 5 7 » )

2FI 6

« (E nvo is de R o m e .- Le s L am en ta tio n s d e Jé ré m ie , ta ble au d e M. Mura t) » . im prim é e e n n o ir et bla nc , 2 2 x1 3 c m s u r s u p po
P ein tre M. Mu rat.
« Mu ra t (Je an ) né à Je lle tin (C reu s e) » . « 62 1 », « 11 6 »

2FI 7

« S alo n d e 1 8 8 6 : Am b ula n c e d a ns u n e fe rm e. ». - im p rim é e en n o ir e t b lan c , 2 9x2 2 c m s ur un s up po rt pa p ie r. - P e in tre M. S
G ra te yrolles . D es s in a te ur H e nri Me ye r. G ra ve ur Méa u lle .
(« G ra te yrolles (S ylva in) né à G u ére t. « 62 4 », « 12 » , « XXVI » , « G u é ret C re us e »)

2FI 8

« L es s em a ille s d 'Au to m ne d an s la C reu s e : Au tum n s o w in g in the C re us e . » - im p rim é e e n n o ir e t b lan c , 1 7x1 1 c m s ur un
p ap ier. - P ein tre G rateyro lle s (S .). - [1 8 80 ]
(Au ve rs o e s ta m pe 2 F I 9 . « G ra te yrolles (S ylvain) né à G u é re t. E xp o s itio n de 1 8 8 0 ». « 11 3 », « 6 3 6 » .)

2FI 9

« L a vis ite d u vé té rin a ire . » . - im p rim é e e n n o ir e t bla n c , 10 x7 c m s ur u n s up p o rt pa p ie r. - P e in tre G ra te yrolle s (S .). - [1 8 8 2]
( Au re c to es ta m p e 2F I 8. « G ra teyro lle s (S ylva in) n é à G u ére t. E xp os ition d e 18 8 0 » . « 63 6 », « 10 2 »)

2 F I 10

« B ou s a c » . - im prim é e en n o ir et bla n c , 3 7 x37 c m .
(« 67 0 » « 1 4 9 ». Vu e de la ville d e B o us s ac e n C reu s e )

2 F I 11

« B ou s s a c ». - im p rim é e e n n oir e t b la n c , 2 1 x1 5 c m .
(D é p arte m e n t d e la C re u s e , p.2 8 )

2 F I 12

« U ne vu e d a n s le s m o n ta g n es d e la C re u s e » . - im prim é e e n n o ir e t b lan c , 1 7x8 c m . - D e s s ina te ur T ille rvie ille . L itho g ra p he
(R e ve rs d e p ag e. « 67 6 » « 62 » )

2 F I 13

« L a d e s c en te , s ou ve nir d e la C reu s e. ». - im p rim ée e n n oir e t b la n c , 1 9 x1 3 c m . - P e in tu re d e M. An tign a (1 8 1 7 -18 78
G o d efro y D ura nd .
(R e ve rs d e p ag e. S a lon d e la pe in tu re de 1 85 9 . « 6 77 » « 6 3 »

2 F I 14

« L ave us e s à Valliére s (C re us e) ». - im p rim é e en no ir e t b la n c , 2 9x4 1c m . - D e s s in a te u r e t gra veu r A .P . Martia l. - P a ris : Vve
(É dite u r et im p rim eu r).
(S alo n d e 1 87 9 . « 6 2 8 » « 4 9 » )

2 F I 15

« G u é re t (C reu s e ) » . - im p rim é e e n n oir e t b la n c , 38 x27 c m . - D ’a près le c ro q uis de H ols te in . L ith o g rap h e s D ru lin , R ois s
C h e z B e rna rd (Im prim e u r).
(« 67 9 » « 8 5 » )

3 FI : Haute-Vienne

3 F I H A U T E V IE N N E
3FI 1

« V u e p r è s S t L é o n a r d . » . - im p r im é e e n n o ir e t b la n c , 2 5 x 2 1 c m . - D e s s in a te u r L . A lb e r t. G r a v e u r G ib e le .
(« 5 6 » , « 6 6 0 » , « 8 » )

3 F I 2 (1 )

« C h â te a u d e R o c h e c h o u a r t » . - im p r im é e e n n o ir e t b la n c , 1 9 x 1 2 c m . - D e s s in a te u r R a u c h . G r a v e u r S c h r o e d e
( « 1 8 3 6 » , « H - V ie n n e » )

3 F I 2 (2 )

« C h â te a u d e R o c h e c h o u a r t » . - im p r im é e e n n o ir e t b la n c , 1 9 x 1 2 c m . - D e s s in a te u r R a u c h . G r a v e u r S c h r o e d e
(« X I » )

3FI 3

« P ie r r e B u ffie r e » . - im p r im é e e n n o ir e n b la n c , 2 0 x 1 5 c m .
( D é p a r te m e n t d e la H a u te - V ie n n e . « 3 2 » , « 6 5 7 » )
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3FI 4

« Regalis Abbatice Sti Juniani nobilia censis ». - imprimée en noir et blanc, 45x31cm. - 1690
(Plan de l'« Abbaye de St Junien de Moaillé ». « 15 », « 662 »)

3FI 5

« [Pont sur l'Aixette. Maison de Mge Rougerie] ». - gravée en noir et blanc, 25x17cm (à la cuvette) ; 36x26cm. - Ch. Giroux.
(« 644 ». « C. d'Aixe-sur-Vienne ». « Identification de M. Fernand Gaudy »

3FI 6

« [Abbaye de Solignac] ». - imprimée en noir et blanc, 45x31cm.
(Plan et légende en latin. « 118 », « 662bis »)

3FI 7

« [Moulin du Richard alias Moulin Burli, près Condat. C. de Condat] ». - gravée en noir et blanc, 25x17cm (à la cuvette) ; 36x25cm. Ch. Giroux.
(Identification de M. Fernand Gaudy. « IV », « 665 bis »)

3FI 8

« [Le Bournazeau. Commune du Palais] ». - gravée en noir et blanc, 25x17cm (à la cuvette) ; 36x26cm. - Giroux. - [1885]
(« Beausoleil, près le Palais ». « III », « 647 ». Identification de M. Fernand Gaudy)

3FI 9

« Vue des environs de Pierre-Buffiere. ». - imprimée en noir et blanc, 37x28cm. - Graveur Sortier. Dessinateur Albert.
« 33 » ; « 656 »

3FI 10

« [ A Ambazac, près Limoges] ». - gravée en noir et blanc 25x17cm (à la cuvette) ; 36x27cm. - Giroux.
(« 646 »; « I »)

3FI 11

« Église de Château-Ponçat (Haute-Vienne) ». - imprimée en noir et blanc, 36x28cm. - Dessinateur A. de Baudot. Graveur Gibert. Lemercier (imprimeur) , A. Morel (éditeur).
(Coupe longitudinale sur le chœur, plan du chœur, coupe sur le transept et coupe transversale du chœur « Eglises de bourgs et
villages ». Volume 2. Planche XXIV. « Haute Vienne », « XXI », « 12 ».)

3FI 12

« Vue du château de Rochechouart, département de la Haute Vienne ». - imprimée en noir et blanc, 29x19cm. - Dessinateur
Labarrier. Sculpteur Baugean. - [1817]
(« 1817 » « 659 » « 28 » « 7 ». « Don Camille Leymarie »)

3FI 13

« [Auzette] ». - imprimée en noir et blanc 25x17cm (à la cuvette) ; 35x26cm. - C. Giroux. - [1880]
(« 645 », « V »)

3FI 14

« [Puy Imbert, près Limoges] ». - gravée en noir et blanc 23x14 (à la cuvette) ; 36x26cm. - C. Giroux.
(« puits près Puy Im bert, près Limoges ». « VI », « 661 ».

3FI 15

« Suite d'eaux-fortes Ch. Giroux. Limoges. 1881. ». - gravée en noir et blanc, 12x17cm (à la cuvette) ; 26x36cm. - Ch. Giroux.
(« M. Leymarie ». « 69 », « 695 »)

3FI 16

« Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 31x23cm.( « 42 », « 680 »)

3FI 17

« Cathédrale de Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 31x45cm. - Lithographes A. Rouergue, Bernard et Frey. Dessinateur.
Chapuy. - Chez Veith et Hausser (imprimeur).
(Extrait du Moyen Age pittoresque. France XIIIe et XVe. Planche n°2. « 684bis ». Autres exemplaires 3FI18(1) et (2))

3FI 18 (1)

« Cathédrale de Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 31x45cm. - Lithographes A. Rouergue, Bernard et Frey. Dessinateur.
Chapuy. - Chez Veith et Hausser (imprimeur).
(Extrait du Moyen Age pittoresque. France XIIIe et Xve. Planche n°2. Voir autre exemplaire 3FI17 et 3FI18(2). « 75 », « 694 »)

3FI 18 (2)

« Cathédrale de Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 31x45cm. - Lithographes A. Rouergue, Bernard et Frey. Dessinateur.
Chapuy. - Chez Veith et Hausser (imprimeur).
(Extrait du Moyen Age pittoresque. France XIIIe et Xve. Planche n°2. Voir autres exemplaires 3FI17 et 3FI18(1).)

3FI 19

« Vue d'une ruine des Jacobins de Limoges. ». - gravée en noir et blanc, 20x21cm (à la cuvette) ; 28x36cm. - Dessinateur Albert.
(« 569 », « 72 »)

3FI 20

« Tombeau de Jean de Langheac, évêque de Limoges. (Cathédrale de Limoges). ». - imprimée en noir et blanc, 26x35cm. Lithographie de Lemercier. Dessinateur Jules David. - Chez Chaillou Potrelle (im primeur). - 1829.
( Planche N°19. « XXII », « Rare », « Haute Vienne »)

3FI 21

« Maison de campagne près de Limoges. ». - imprimée en noir et blanc, 35x25cm. - Graveur J. Penel. - A. Lem ercier (imprimeur). 1887.
(Extrait de Moniteur des architectes. Planche 62. M. Dumoulin ». « 3/7 ».

3FI 22

« Petit château aux environs de Limoges. ». - imprimée en noir et blanc, 35x25cm. - Graveur Marcille. - A. Lem ercier (imprimeur). 1887.
(Extrait de Moniteur des architectes. Planche 15. M. Dumoulin. Plan qui concerne le sous-sol et le 1er étage. « 7/7 »)

3FI 23

« Petit château aux environs de Limoges. - Plan d'ensemble. ». imprimée en noir et blanc, 35x25cm . - Graveur Marcille. - A.
Lemercier (imprimeur). - 1887.
(Extrait de Moniteur des architectes. Planche 21. M. Dumoulin architecte. « 6/7 »)

3FI 24

« Petit château aux environs de Limoges. - Façade principale. ». - imprimée en noir et blanc, 35x25cm. - Graveur Laurent. - A.
Lemercier (imprimeur). - 1887.
(Extrait de Moniteur des architectes. Planche 45. Dessin de la vue de face de la façade principale. M. Dumoulin architecte. « 1/7 »)

3FI 25

« Petit château aux environs de Limoges - Façade principale. ». - imprimée en noir et blanc, 35x25cm. - Graveur Penel. - A.
Lemercier (imprimeur). - 1887.
(Extrait de Moniteur des architectes. Planche 51. M. Dumoulin architecte Vue de face de la façade principale. « 2/7 »)

3FI 26

« Petit château aux environs de Limoges – Façade latérale. ». - imprimée en noir et blanc, 35x25cm. - Graveur Marcille. - A.
Lemercier (imprimeur). - 1887.
(Extrait de Moniteur des architectes. Planche 27. M. Dumoulin architecte. « 4/7 »)

3FI 27

« Petit château aux environs de Limoges – Coupe. ». - imprimée en noir et blanc, 35x25cm . - Graveur Laurent. - A. Lemercier
(imprimeur). - 1887.
(Extrait de Moniteur des architectes. Planche 20. M. Dumoulin architecte. « 5/7 »)

3FI 28

« La vielle maison des Templiers à Limoges. ». - gravée en noir et blanc, 21x31cm (à la cuvette) ; 25x33cm. - Dessinateur et
architecte A. Laforgue. - 1907
(Extrait de la revue L'architecte. Planche XXVII. Escalier avec galeries en pierre. Plan. Coupe du 1er étage et 2ème galerie.)
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3FI 29

« Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 13x8cm.
(Vue de Limoges. « 56 »)

3FI 30

« École normale primaire de jeunes filles à Limoges (Haute-Vienne). ». - imprimée en noir et blanc, 44x25cm. - Architectes Mr. Tixier,
W ulliam et Farge.
(Extrait du Recueil d'architecture : Architecture civile. 9é année. Feuille 50. Section : édifices d'instruction publique. Écoles primaires.
Planche 46. Concerne le plan du rez-de-chaussée.

3FI 31

« École normale primaire de jeunes filles à Limoges (Haute-Vienne). ». - imprimée en noir et blanc, 40x30cm. - Architectes Mr. Tixier,
W ulliam et Farge. - [1881]
(Extrait du Recueil d'architecture : Architecture civile. 9é année. Feuille 55. 1ère section : édifices d'instruction publique. Écoles
primaires. Planche 47. Concerne plan de la façade principale et plan du 1er étage. « 1881 ».

3FI 32

« Intérieur de Saint Pierre (Limoges) ». - imprimée en noir et blanc, 25x34cm. - Lithographe Tripon
(801)

3FI 33
3FI 34
3FI 35

« Limoges, la Cathédrale et la Vienne, 1904. ». - imprimée en couleur, 32x45cm. - Photographe Frédéric Magnou. Dessin Eugène
Alluaud.
(Limoges, musée de l'Évêché Propriété de l'état Dépôt du musée national Adrien Dubouché.)
« [La cathédrale en 1834] ». - imprimée en couleur, 32x24cm. - R. Princeau. Lithographe Tripon. - [1978]
(La cathédrale en 1834, d'après une lithographie de Tripon. La maison, à gauche, surmontée d'une tour, était celle de Foucaud;
« 32 »)
« Vase en grès chaplet. Fabrique HAVILAND et Cie (Paris-Limoges) ». - imprimée en noir et blanc, 23x32cm. - Phototypie de SGAP.
(Portefeuille de la revue des arts décoratifs. Céramique (XIXe siècle). Collection du musée des arts décoratifs. « 710 »)

3FI 36

« Émaux de Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 15x20cm. - Dessinateur et graveur Am. Varin. - F. Chardon (imprimeur).
(Extrait de L'Artiste. Deux images représentants des scènes religieuses Collection Louis Fould. Planche XXXIV. « 146-147 » « 703704)

3FI 37

« Défense de Paris .- Service des ambulances de la presse devant le Bourget, dans la matinée du 21 décembre ». - imprimée en noir
et blanc, 38x27cm sur un support. - Dessinateur Jules Claretie. Sculpteur Smeeton.
(M. Jules Claretie né à Limoges. « 623 » « 54 »)

3FI 38

« Le Christ entre les deux larrons. ». - imprimée en noir et blanc, 39x30cm sur un support. - Dessinateur Charles E. W ilson.
(Émail de Limoges par Nardon Pénicaud. XVIe siècle (Collection Mylius, de Gênes. « 140 »)

3FI 39

« Le parnasse ». - imprimée en noir et blanc, 40x29cm sur un support. - Selme Gautier. Yves et Barret.
(Plaque ovale peinte en émaux de couleur et sur paillons, par Jean Courtois, de Limoges. « 632 » « 145 ».

3FI 40

« Menu. Exposition des Arts et des Sciences. 1886 ». - imprimée en noir et blanc, 21cm de diamètre - Lithographe E. Rathier. - [1886]
(« 39 » « 708 »)

3FI 41 (1)

« Grand séminaire de Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 16x11cm (à la cuvette) ; 45x32cm. - Graveur A. Benoit.

3FI 41 (2)

« Grand séminaire de Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 16x11cm (à la cuvette) ; 45x32cm. - Graveur A. Benoit. - Autre
exemplaire
(180414 ex.2)

3FI 42

« Vue de la cathédrale de Limoges. Prise du coté de la tour. 1890. ». - aquarelle en couleur 39x27, dans un cadre. - Marveix.

3FI 43

« Incendie de Limoges : aspect de la place de la Mothe, le 16 Juin. ». - imprimée en noir et blanc, 50x33cm. - D'après un croquis de
M.J.J Maquart. - 1864.
(Le monde illustré. 1864.)

3FI 44

« Distribution des récompenses aux exposants par le prince Napoléon. ». - imprimée en noir et blanc, 25x19cm. - [1838]
(Revers de page. Exposition de la ville de Limoges. « 691 » « 24 »)

3FI 45

« Vue prise sur la Laurence (Limousin) ». - imprimée en noir et blanc, 27x38cm sur un support. - Graveur C. Maurand. Dessinateur A.
Dubouché
(Dubouché (Adrien) né à Limoges. « 80 » « 655 »)

3FI 46 (1)

« Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 21x12cm. - Graveur Schroeder. Dessinateur Rauch.

3FI 46 (2)

« Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 21x12cm. - Graveur Schroeder. Dessinateur Rauch. - [1836]

3FI 47

« Vues de Limoges, dessin de Fichot, d'après diverses photographies. ». - imprimées en noir et blanc, 27x38cm
(Comprend une vue générale, prise des bords de la Vienne, la cathédrale avec sa nef en construction et l'évéché avec ses jardins à
gauche du clocher. « 121-123 » « 685-687 »

3FI 48

« Vue du pont et de la ville de Limoges. Dept de la Haute Vienne ». - imprimée en noir et blanc, 21x14cm (à la cuvette) ; 23x14cm.
-Graveur Baugean. Dessinateur Fieffé. - [1817]
(Au dos indiqué « Gravure de Baugean de 1817 »)

3FI 49

« Le dimanche des Rameaux à Limoges. » - imprimée en noir et blanc ; 25x37cm. - Dessin de Laer.
(« 61 » « 690 »)

3FI 50

« Limoges ». - imprimée en couleur, 30x21cm.
(N°8738, d'après une gravure de 1863. Yves Ducourtieux. DL3T1989)

3FI 51

« LIMOGES – Église Saint Aurélien ». - imprimée en couleur, 21x30cm. - Ducourtioux.
(N°873. DL3T1984. Yves Ducourtioux)

3FI 52

« LIMOGES – Cathédrale et Pont Saint-Étienne ». - imprimée en couleur, 30x21cm.
(N°873. DL3T1934. Yves Ducourtioux)

3FI 53 (1)

« Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 27x19cm. - Graveurs Couché et Fortiers. Dessinateur Bultura.
(Extrait de la France pittoresque)

3FI 53 (2)

« Limoges ». - imprimée en noir en blanc, 27x19cm. - Graveurs Couché et Fortiers. Dessinateur Bultura.
(Extrait de la France pittoresque. « 679 » « 23 »

3FI 54

« Subé de la cathédrale de Limoges ». - imprimée en noir et blanc, 21x12cm. - Directeur de la gravure Lemaitre. - [1835]
(« 616-507 ». France (XVIe siècle).

3FI 55

« Lemovicum. Limoges. ». - imprimée en noir et blanc, 38x12cm. - [1970]
(« Reproduction le 19.12.70 par un Penaud »
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3F I 56

« Lim oges (Haute-Vienne). Vue de Lim oges . ». - im prim ée en noir et blanc , 17x15c m . - D es s in de Léo D rouyn.
(R evers de page. « 21 » « 678 »

3F I 57

« Inc endie de Lim oges : as pec t du lieu du s inis tre. Vue pris e du m arc hé D upuytren. ». - im prim ée en noir et blanc , 33x
D 'aprés la photographie de M. F ournier de Lim oges . Graveur B arbang et fils
(Le m onde illus tré)

3F I 58

« P res bytère à S t Martial (Haute-Vienne). ». - im prim ée en noir et blanc , 34x26c m . - Graveur G igeon. D es s inateur F . Na
Lem erc ier (im prim eur). - [1867]
(Arc hitec ture c om m unale. P lanc he LXXII. P lan qui c onc erne l'élévation s ur la c our, le plan du 1er étage et le plan général.
Martial [de Landouge].

3F I 59

« Monum ent du B on Mariage, à Lim oges . ». - im prim ée en noir et blanc , 27x38c m s ur un s upport.
(« 693 » « 117 »)

3F I 60

« Le ravin du m eunier de P onteix ». - im prim ée en noir et blanc , 11x16c m . - D es s inateur A. D ubouc hé. G raveur F es s art.
(R evers de page. Fus ain par M. D ubouc hé (n°931). « 7 » « 31 » « 658 »)

3F I 61

« (R uines de l'abbaye de C halard, départem ent de la Haute-Vienne) ». - im prim ée en noir et blanc , 27x15c m s ur s upport. - C h
(« 127 » « 649 »)

3F I 62

« Vue pris e s ur la Laurenc e (Lim ous in) ». - im prim ée en noir et blanc , 27x38c m . - Graveur C . Maurand. D es s inateur A. D ubou
(« 80 » « 655 »)

3F I 63 (1)

« R uines de C halus et. ». -im prim ée en noir et blanc , 21x12c m . - D es s inateur C .N. Allou. Graveur S c hroeder.

3F I 63 (2)

« R uines de C halus et. ». -im prim ée en noir et blanc , 21x12c m . - D es s inateur C .N. Allou. Graveur S c hroeder.
(« XII »)

3F I 64 (1)

« C hâteau de B onneval. ». - im prim ée en noir et blanc , 21x13c m . - D es s inateur R auc h. Graveur S c hroeder. - [1836]
(89)

3F I 64 (2)

« C hâteau de B onneval. ». - im prim ée en noir et blanc , 21x13c m . - D es s inateur R auc h. Graveur S c hroeder. - [1836]
(89. « XIV »)

3F I 65 (1)

« C hâteau de Montbrun. ». -im prim ée en noir et blanc , 21x13c m . - Graveur Nyon. D es s inateur Ate D . - 1826.
(116. « XII »)

3F I 65 (2)

« C hâteau de Montbrun. ». -im prim ée en noir et blanc , 21x13c m . - Graveur Nyon. D es s inateur Ate D . - 1826.
(116.)

3F I 66

« P lanc he s oixante-trois iém e. - Un ange. É m ail du Mus ée des m onum ents franç ais ; par Léonard Lim os in ». - im prim ée en no
blanc , 12x20c m . - C réation de Léonard Lim os in. Graveur C . Norm and. - [1807]

3F I 67

« P lanc he trentièm e - Un ange tenant la C roix ; É m ail du m us ée des Monum ents franç ais , par Léonard Lim os in ». - im prim ée
en blanc , 12x20c m . - C réation de Léonard Lim os in. Graveur C . Norm and. - [1807]
(Lim oges . E s tam pe de 1807. Garantie)

3F I 68

« P lanc he vingt-s eptiém e. - É m ail du m us ée des Monum ents franç ais , par Léonard Lim os in ». - im prim ée en noir en blanc , 13
- C réation de Léonard Lim os in. Graveur C . Norm and. - [1807]
(Lim oges . E s tam pe de 1807. Garantie)

3F I 69 (1)

« [Monum ents ] ». - im prim ée en noir et blanc , 25x17c m . - P eintre et ém ailleur L. B ourdery. - [1888]
(Gravure d'un des s in de 1576)

3F I 69 (2)

« [Monum ents ] ». - im prim ée en noir et blanc , 25x17c m . - P eintre et ém ailleur L. B ourdery. - [1888]
(Gravure d'un des s in de 1576)

3F I 69 (3)

« [Monum ents ] ». - im prim ée en noir et blanc , 25x17c m . - P eintre et ém ailleur L. B ourdery. - [1888]
(Gravure d'un des s in de 1576)

3F I 69 (4)

« [Monum ents ] ». - im prim ée en noir et blanc , 25x17c m . - P eintre et ém ailleur L. B ourdery. - [1888]
(Gravure d'un des s in de 1576)

3F I 69 (5)

« [Monum ents ] ». - im prim ée en noir et blanc , 25x17c m . - P eintre et ém ailleur L. B ourdery. - [1888]
(Gravure d'un des s in de 1576)

3F I 69 (6)

« [Monum ents ] ». - im prim ée en noir et blanc , 25x17c m . - P eintre et ém ailleur L. B ourdery. - [1888]
(Gravure d'un des s in de 1576)

3F I 70 (1)

« [Monum ents ] ». - im prim ée en noir et blanc , 25x17c m . - P eintre et ém ailleur L. B ourdery. - [1888]
(Gravure d'un des s in de 1579)

3F I 70 (2)

« [Monum ents ] ». - im prim ée en noir et blanc , 25x17c m . - P eintre et ém ailleur L. B ourdery. - [1888]
(Gravure d'un des s in de 1579)

3F I 71

« C roquis et c om pos itions par Jules Tixier arc hitec te. ». - ens em ble de textes et planc hes de Jules T ixier. P rem iére s érie. - [18
(Hôtels , villas , c hâteaux (plans , c oupes , élévations ) ; É glis es , m airies , éc oles ,tom beaux, édic ules , relevés , c roquis de voyages
c ons truc tions (pierre, bois , fer) ; déc oration (peinture, s c ulpture, tapis s erie, c éram ique) ; flore et faune ornem entale, m otifs et
fragm ents divers .)
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3FI 71/1

3FI 71/2

3FI 71/3

« L'art rétros pectif à l'exposition de Lim oges ». - im prim ée en noir et blanc, 35x47cm . - Architec te Jules Tixier. Guibert Louis.
Lithographe E. R atier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier)
« École Saint Martial. Lim oges.» - im prim ée en noir et blanc, 47x36cm . - Architec te Jules Tixier. Lithographe E. Ratier. - [environ
1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Vue d'ensem ble de l'éc ole ainsi que 5 représentations qui détails l'arc hitecture
(fenêtres, porte, blason))
« Arc hitec ture. - Éc ole Auvergnate». - im prim ée en noir et blanc, 35x47c m . - Architecte Jules Tixier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Croix en lave à Royat. Abside de Notre-Dam e-du-Port à C lerm ont. Linteau de la
porte sud de Notre-Dam e-du Port. Plan de l'église d'O rcival. R uines rom aines sur le Puy-de-Dôm e. Déc oration lithochrom e
(m os aïque))

3FI 71/4

« Parc des Bories, près Brive (Habitation de M. G. Seguin) ». - im prim ée en noir et blanc, 36x47c m . - Architecte Jules Tixier.
Litographe E. Ratier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Vue de la fac e principale de l'habitation et plan du rez-de-chauss ée)

3FI 71/5

« Hôtel du DR Lem ais tre, Lim oges. ». - im prim ée en noir et blanc, 36x47cm . - Architecte Jules Tixier. Lithographe E. R atier. - [environ
1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Plan du rez-de-chauss ée, détails de la lucarne principale et vue de la façade
princ ipale de l'hôtel))

3FI 71/6

« Arc hitec ture. - Éc ole Périgourdine ». - im prim ée en noir et blanc, 36x47cm . - Architecte Jules Tixier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Vue de Saint-Front de Périgueux, clocher de Brantôm e, plan de Saint-AvitSénieur, m aisons renaissance à Périgueux)

3FI 71/7

« École norm ale d'ins titutrices ». - im prim ée en noir et blanc , 46x35cm . - Arc hitec te Jules Tixier. Lithographe E. Ratier - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Plan du rez-de-chauss ée, vue de la façade princ ipale, deux détails de
l'architecture et un croquis d'oiseau)

3FI 71/8

« Pavillons ». - im prim ée en noir et blanc, 36x47c m . - Architecte Jules Tixier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Vue de la faç ade principale et détails architecturaux)

3FI 71/9

« C arte des m onum ents his toriques du Lim ousin (c lassés par l’État) d’après la géographie de M. Deloche et la Carte de l'ingr
Cornuau ». - im prim ée en noir et blanc, 35x46c m . - Architecte Jules Tixier. Lithographe E. Ratier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier.)

3FI 71/10

« O bservatoire physique et m étéorologique de Lim oges ». - im prim ée en noir et blanc, 35x47cm . - Arc hitecte Jules Tixier. Lithographe
E. Ratier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Vue du bâtim ent, détail de la tour et exem ple de relevés m étéorologique)

3FI 71/11

« D épendances de l'hôtel de M. Henry Martin, Lim oges. ». - im prim ée en noir et blanc, 36x47cm . - Arc hitec te Jules Tixier. Lithographe
E. Ratier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Vue de la faç ade principale et plan de la dépendance)

3FI 71/12

« Édicules et tom beaux ». - im prim ée en noir et blanc , 36x47cm . - Arc hitec te Jules Tixier. Lithographe E. Ratier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Deux tom beaux des fam illes Villem aine et Barbou, ainsi que trois édicules )
« Urbi et O rbi »à[ la ville et au monde]. - imprimée en noir et blanc, 35x46cm. - Architecte Jules Tixier. Lithographe E . Ratier. -

3FI 71/13

[environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Vue d'un hôtel Boulevard Louis Blanc (Lim oges). Les Boris (près Brive). Hôpital
de Bellac, chevet de la chapelle. Panneau de la porte. Labège (près Méz ière)

3FI 71/14

« Arc hitec ture - École Lim ousine ». - im prim ée en noir et blanc, 35x47cm . - Arc hitec te Jules Tixier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. 1. Plan de Saint-Bonnet-la-Riviére (C orrèze). 2. Plan de l'église d'O bazine. 3. Plan
de l'église de Châteauponsac. 4. Plan de l'églis e de Saint-Robert. C locher de Saint-Léonard, de la Souterranie, de Saint-Michel de
Lim oges. Façade de l'église du D orat, de Saint-Junien, Vierge au tom beau de Saint-Junien, bas -relief)

3FI 71/15

« L'alm anac h Lim ousin ». - im prim ée en noir et blanc, 35x47cm . - Architec te Jules Tixier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Les Cars , ruines du Château. Donjon (côté Sud). Chalus, chapelle du c hâteau.)

3FI 71/16

« Hôtel de M. Maupetit ». - im prim ée en noir et blanc, 35x47c m . - Architecte Jules Tixier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Vue de la faç ade principale de l'hôtel, détail d'une nic he d'angle, plan du rez-dechaussée de la dis tillerie Maupetit)

3FI 71/17

« R econs truction de l'église de la Jonchère ». - im prim ée en noir et blanc, 35x47c m . - Architecte Jules Tixier. Lithographe E. R atier. [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Vue de la faç ade principale de l'églis e)

3FI 71/18

« Arc hitec ture - École Poitevine ». - im prim ée en noir et blanc, 35x46c m . - Architecte Jules Tixier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Baptistére Saint-Jean. Notre-Dam e-la-Grande. Plan de l'église de Charroux.
Chapiteaux de Saint-Savin. Peintures de Saint-Savin)

3FI 71/19

« Arc hitec ture - École Angoum oisine ». - im prim ée en noir et blanc, 35x46cm . - Architec te Jules Tixier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier.Clocher et c oupole de Saint-Pierre d'Angoulêm e. Plan général de Saint-Pierre
d'Angoulêm e. Médaillon de Jac ques de Saint-Gelais . Lanterne des m orts de C ellefrouin. Arcature avec s tatue équestre de
Châteauneuf)

3FI 71/20

« Pour l’achèvem ent de la cathédrale de Lim oges ». - im prim ée en noir et blanc , 36x47cm . - Architecte Jules Tixier. - [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. Vente de charité 25.26.27 m ai 1886. Accom pagné d'un poém e)

3FI 71/21

« C onc ours m us ic ale 19&20 Juin 1887 ». - im prim ée en noir et blanc, 35x46c m . - Architecte Jules Tixier. Lithographe E. R atier. [environ 1889]
(Extrait de C roquis et com positions de Jules Tixier. O rphéins . Harm onies. Fanfares . O riginaires de Alby, Bergerac, Bordeaux, Brives,
Cognac, Jarnac, Lyon, Pau, Périgueux, Thiviers, Tulle)
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3FI 72

« Vue du c hâteau de Bonneval, près C ous sac en Lim ousin ». - im prim ée en noir et blanc, 54x37cm . - D essinateur Albert. Litho
Mantoux.
(« 151 » « 648 »)

3FI 73

« C hâteau fort de C halucet. ». - im prim ée en noir et blanc , 54x37c m . - D essinateur Albert. Lithographe Mantoux.
(« 650 » « 150 »)

3FI 74

« [Vue Lim oges] ». - im prim ée en noir et blanc , 58x25c m . - R . Princeau. - 1976

3FI 75 (1)

« [Sc ène de m arché] ». - im prim ée en noir et blanc, 60x40cm . - D ess in original de V. Sadarnac et JP Texier. - Im prim
Lim ous in. (87350 - Panaz ol)

3FI 75 (2)

« [Sc ène de m arché] ». - im prim ée en noir et blanc, 60x40cm . - D ess in original de V. Sadarnac et JP Texier. - Im prim
Lim ous in. (87350 – Panaz ol)

3FI 76 (1)

« [Fem m es qui lavent leur linge dans la Vienne] ». - im prim ée en noir et blanc, 60x40cm . - D ess in original de V. S adarna
Texier. - Im prim erie du Lim ousin. (87350 – P anaz ol)

3FI 76 (2)

« [Fem m es qui lavent leur linge dans la Vienne] ». - im prim ée en noir et blanc, 60x40cm . - D ess in original de V. S adarna
Texier. - Im prim erie du Lim ous in. (87350 – Panaz ol)

3FI 77 (1)

« [Gare Lim ousine] ». - im prim ée en noir et blanc, 40x60c m . - D ess in original de V. Sadarnac et JP Texier. - Im prim erie du Lim
(87350 – Panaz ol)

3FI 77 (2)

« [Gare Lim ousine] ». - im prim ée en noir et blanc, 40x60c m . - D ess in original de V. Sadarnac et JP Texier. - Im prim erie du Lim
(87350 – Panaz ol)

3FI 78 (1)

« [Une rue de Lim oges ] ». - im prim ée en noir et blanc, 40x60c m . - D es sin original de V. Sadarnac et JP Texier. - Im prim
Lim ous in. (87350 – Panaz ol)

3FI 78 (2)

« [Une rue de Lim oges ] ». - im prim ée en noir et blanc, 40x60c m . - D es sin original de V. Sadarnac et JP Texier. - Im prim
Lim ous in. (87350 – Panaz ol)

3FI 79 (1)

« [Une rue de Lim oges ] ». - im prim ée en noir et blanc, 40x60c m . - D es sin original de V. Sadarnac et JP Texier. - Im prim
Lim ous in. (87350 – Panaz ol)

3FI 79 (2)

« [Une rue de Lim oges ] ». - im prim ée en noir et blanc, 40x60c m . - D es sin original de V. Sadarnac et JP Texier. - Im prim
Lim ous in. (87350 – Panaz ol)

3FI 80 (1)

« [Arrivée de bourgeois ] ». - im prim ée en noir et blanc, 60x40c m . - D es sin original de V. S adarnac et JP Texier. - Im prim
Lim ous in. (87350 – Panaz ol)

3FI 80 (2)

« [Arrivée de bourgeois ] ». - im prim ée en noir et blanc, 60x40c m . - D es sin original de V. S adarnac et JP Texier. - Im prim
Lim ous in. (87350 – Panaz ol)

3FI 81

« Vue d'un m onum ent funèbre élevé à le m ém oire d'une D am e du 3e sièc le en Lim ousin. ». - im prim ée en noir et blanc, 36x5
D ess inateur Albert. Lithographe Vilain.
(« 9 » « 663 »)

3FI 82

« C adre d'ém aux com posés et exécutés par Léonard de Lim oges, en l'honneur de Henri II, provenant de la Sainte C hapelle de
aujourd'hui au Mus ée royal. (voir pour le pendant c adre de François 1er la planche V du C hapitre IX de l'Atlas. ». - im prim ée en
blanc , 36x56cm . - C réateur Léonard de Lim oges. Lithographie D e Godard. Ac arie-Baron. - 1553.
(E xtrait de « Les arts au Moyen-Age (C hap.IX) ». Album 7e série. Planche XX. « XXII » « 20 »)

3FI 83

« 1848 Lim oges proc lam e la R épublique 2 jours avant P aris » . - P hotographie en couleur, 43x25cm . - P einture et lithographie C
C hanteraud. - 1998.
(Mode d'aquisition : achat à C laude C hanteraud le 12 Novem bre 1998. D ocum ents joints )

3FI 84

« [1848 Lim oges proclam e la R épublique 2 jours avant Paris ] ». - des siné en noir et blanc, 50x32cm . - D essinateur C laude
C hanteraud. - [1998]
(Mode d'acquisition : ac hat à C laude C hanteraud le 12 Novem bre 1998. D ess in préparatoire)

3FI 85

« [1848 Lim oges proclam e la R épublique 2 jours avant Paris ] ». - des siné en noir et blanc, 50x32cm . - D essinateur C laude
C hanteraud. - [1998]
(Mode d'acquisition : ac hat à C laude C hanteraud le 12 Novem bre 1998. D ess in préparatoire)

3FI 86

« [1848 Lim oges proclam e la R épublique 2 jours avant Paris ] ». - des siné en noir et blanc, 50x32cm . - D essinateur C laude
C hanteraud. - [1998]
(Mode d'acquisition : ac hat à C laude C hanteraud le 12 Novem bre 1998. D ess in préparatoire)

3FI 87

« 1848 Lim oges proc lam e la R épublique 2 jours avant P aris ». - im prim ée en noir et blanc , 46x28c m . - Lithographe C laude
C hanteraud. - [1998]
(Mode d'acquisition : ac hat à C laude C hanteraud le 12 novem bre 1998. Tableau présenté dans un c adre.)

3FI 88

« Le port du Naveix ». - im prim ée en noir et blanc, 41x33c m . - [1883]
(« O ffert à l’œ uvre de ? D e Lim oges ? . 1883 »)

3FI 89

« R ues Haut-Lans ec ot et du C heval-Blanc à Lim oges , incendiés dans la nuit du 7 m ai. ». - im prim ée en noir et blanc , 34x2
D ess in rapporté par M. D urand-Berger. Graveur Prudhon.
(Le m onde illustré 1861. D ocum ents joints )

3FI 90

« [Lim oges . P ont S t Étienne – R ue du pont St Étienne] ». - gravée en noir et blanc , 25x17 (à la c uvette) ; 36x26cm .
(Gravure du XIX sièc le ». « 157 » « 694 »)
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3FI 91

« [Lim oges. Vue prise du Sablard] ». - gravée en noir et blanc, 25x17cm (à la cuvette) ; 36x26cm . - Graveur C. Giroux.
(Lim oges. Vue prise du Sablard ». «136 » « 680bis » « T10.C2 »)

3FI 92

« Lim oges. Capitale du Lim ousin. ». - gravée en noir et blanc, 16x12 (à la cuvette) ; 21x16cm . [1690]
(Vue de Lim oges)

3FI 93

« Lem ovicum . Lim oges. ». - gravée en noir et blanc, 31x10 (à la cuvette) ; 34x11 cm .
(Vue de Lim oges)

3FI 94

« Lem ovicum . Lim oges. ». - im prim ée en noir et blanc, 32x15cm .
(« 682bis »)

3FI 95

« Paysan et paysanne de Lim oges : Europe. L'An 1805. Em p. Français. ». - gravée en couleurs, 12x16cm (à la cuvette) ; 17x23cm . D essinateur J.G. St Sauveur. Graveur Lachaussée.
(« 601 » « 168 »)

3FI 96

« Lem ovicum . Lim oges. ». - gravée en noir et blanc, 15x12cm (à la cuvette) ; 20x15cm .
(RRRR 4. 344. « 78 » « 681 »)

3FI 97

3FI 98

3FI 99

« La m esse – Saints – Félicité – Lim oges – Munsier XII – Lim oges XIV – Archives d’État ». - gravée en noir et blanc, 19x25cm (à la
c uvette) ; 25x33cm . - Rohault de Fleury. - 1893.
(D'aprés d'ancien dessin public de Tripon. - Carthage inscriptions d'aprés le P. Delattre. - Ste Félicité plan et façade restaurée. Gellonde sacram entaire VIII, Bibliothèque nationale. - O raison et secréte.
« In populum ignitos serpentes ». - im prim ée en noir et blanc, 36x24cm . - Dessinateur Guichars. Lithographe A. Godars. - XVIe.
(Extrait de « Les arts du Moyen-Age (Chap.XVI) ». Album 7e série. Planc he XXXVIII. XVIe siècle. - Grande plaque de faïence en relief
de Bernard Palissi ou de son école. Les serpents envoyés par le Seigneur aux israélites pour les punir de leurs m urm ures. « III »
« 20 »)
« Le chat m alade ». - gravée en noir et blanc, 39x47cm (à la cuvette) ; 63x91cm . - Peintre Ribot. Graveur Ch. Giroux. - A. Clém ent
(im prim eur).
(Supplém ent de la revue « L'Art » du?)

3FI 100

« A l'am itié ». - gravée en noir et blanc, 37x44cm (à la cuvette) ; 63x91cm . - Peintre J.B Greuze. Graveur Ch. Giroux. - A. C lém ent
(im prim eur).
(Supplém ent à la revue « L'Art » du 1er Mars 1894.

3FI 101

« Le contrat de m ariage ». - gravée en noir et blanc, 62x55cm (à la cuvette) ; 81x65cm . - Peintre Ant. W atteau. Graveur Ch. Giroux. Louis Fort (im prim eur)
(Museo des Prado de Madrid. Extrait de la revue « L'art »)

3FI 102

« Venise ». - gravée en noir et blanc, 53x37cm (à la cuvette) ; 66x50cm . - Peintre Guardi. Graveur Ch. Giroux. - A. Porcabeuf
(im prim eur).

3FI 103

« Maternité ». - gravée en noir et blanc, 56x44cm (à la cuvette) ; 90x63cm . - Peintre C. Hitchcock. Graveur Ch. Giroux. - A. Clém ent
(im prim eur). - 1889.
(Extrait de « L'Art »)

3FI 104

« A ghost story ». - gravée en noir et blanc, 55x39cm (à la cuvette) ; 90x63cm . - Peintre W alter Mac-Evant. Graveur Ch. Giroux. - A.
C lém ent (im prim eur).
(Supplém ent de « L'Art » du 15 Janvier 1891)

3FI 105

« Mes Colom bes. ». - gravée en noir et blanc, 37x52cm (à la cuvette) ; 54x72cm . - Graveur Ch. Giroux. Peintre Daniel Hernandez. Louis Fort (im prim eur)

3FI 106

« Les souks à ? ». - im prim ée en couleur, 65x25cm . - Guy Salesse.
(Signé par l'artiste 18/200)

3FI 107

« Angkor ». - im prim ée en noir et blanc, 45x64cm . - Guy Salesse.
(41/200. Pour la Bfm . Signé par l'artiste)

4 FI : Limousin

4FI LIM OUSIN
4FI 1

« Concours des anim aux vivants. - Vache de race Lim ousine. ». - im prim ée en noir et blanc, 27x23cm sur support papier. - G.R
Ashton.
(« 637 » « 70 »)
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Notice de catalogage sur KOHA
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Dossier photos

Rangement
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Conditionnement
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Pauline LEYMONIE

Gestion du fonds d'estampes anciennes
Inventaire, conditionnement et mise en valeur.
Résumé :
La gravure et l'estampe, supports semblant plutôt être traités par des musées ou des archives,
apparaissent comme peu connues dans le milieu des bibliothèques. La Bibliothèque francophone
multimédia de Limoges possède un fonds conséquent d'estampes et tient à conserver ce fonds de
la meilleure façon qu'il soit. Des modalités de gestion, de restauration et de conservation ont été
appliquées au sein du Pôle Limousin et Patrimoine. Par la suite une réflexion quand à la mise en
valeur de ce fonds par expositions, animations, numérisation et mise en ligne a été menée. Tout
ceci pour répondre aux deux missions du Pôle : la conservation et la valorisation des fonds
limousins et patrimoniaux.

Mots-clés : estampe, bibliothèque numérique, conservation, fonds patrimonial,
numérisation, restauration.

Abstract :
Etching and engraving, supports rather pretend to be addressed by museums or archives, appear
to be little known in the libraries community. The French multimedia library in Limoges has a
fund of prints and therefore wants to keep the fund in the best way it is. Terms of management,
restoration and conservation have been applied in the Cluster Limousin and Patrimony.
Furthermore when thinking in the development of this fund thanks to exhibitions, events,
scanning and posting online was completed. All this to meet the two mission of the Cluster
missions : the conservation and recovery of heritage collections and property Limousin.

Keywords : print, digital library, conservation, heritage collection, scanning, restoration.

Pauline Leymonie – Stage LP MBD 10-11

41

