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1. Présentation de Pierre Mouriau de Meulenacker 

Votre texte ici 

Votre texte ici 

Votre texte ici 
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2. Aperçu des sections principales 

2.1. Accueil 

 
Illustration  1 - Accueil 

NB : ON VOUDRA BIEN NOTER que 2 fenêtres de consultation du site au 

maximum peuvent être ouvertes simultanément : par exemple, une fenêtre principale 

affichant des résultats et une seconde fenêtre affichant des détails. Ceci est une 

contrainte de sécurité et de gestion des accès à la base de données. Ceci a pour 

conséquence que dans la seconde fenêtre affichant, par exemple, des détails sur un 

ouvrage/ornement, les liens sur la gauche de la fenêtre ne fonctionnent pas. Il suffit de 

fermer la seconde fenêtre (de détails) et d’accéder aux liens via la fenêtre principale. 
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2.2. Accès aux études et documents 

 
Illustration  2 – Accès aux documents 

NB : Cette section permet de télécharger différentes études et documents liés aux 

recherches en bibliographie matérielle. 
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2.3. Rechercher des ORNEMENTS 

 
Illustration  3 – Recherches des ornements 

NB : Accès aux nombreuses possibilités de recherches : 

-Via ce formulaire, vous effectuez des recherches simples ou avancées, 

multicritères. 

-Toutes les combinaisons ont été envisagées pour vous permettre de trouver 

l’ornement recherché. 

-Vous pouvez également afficher tous les enregistrements des ornements 

enregistrés. 

-Des messages d’erreur préviennent l’utilisateur si des options de recherche 

incompatibles ont été sélectionnées. 
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2.3.1.  Résultats 01 / ORNEMENTS 

 
Illustration  4 – Résultats d’une recherche d’ornements 

NB : Vous obtenez, dans la même fenêtre, les résultats de votre recherche d’ornements 

avec un aperçu et un bref descriptif de chaque ornement trouvé. Vous voyez également 

que l’ornement est présent dans l’ouvrage listé en dessous de l’image. Si vous 

souhaitez des détails, soit sur l’ornement, soit sur l’ouvrage, il vous suffit de cliquer 

sur la brève ligne descriptive correspondante. Une nouvelle fenêtre (2e fenêtre, à part) 

s’ouvre et détaille les informations demandées. 
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2.3.2.  Résultats 02 / ORNEMENTS 

 
Illustration  5 – Résultat d’une recherche d’ornements / détails 

NB : En cliquant sur le numéro d’archive de l’ornement, vous obtenez les détails de 

celui-ci et l’occurrence (cliquable) de l’ouvrage dans lequel l’ornement est présent. 
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2.3.3.  Résultats 03 / ORNEMENTS 

 
Illustration  6 – Résultat d’une recherche d’ornements / détails de l’ouvrage 

NB : Nous avons cliqué sur le bref descriptif d’un ouvrage contenant un ornement listé 

dans les résultats ; le détail de cet ouvrage apparaît dans une nouvelle fenêtre. Ici 

encore, il est possible d’accéder aux ornements présents dans l’ouvrage affiché, s’ils 

existent, bien entendu. 
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2.4. Rechercher des OUVRAGES 

 
Illustration  7 – Recherche d’un ouvrage 

NB: Le visiteur a la possibilité d’effectuer une recherche simple ou complexe, comme 

pour les ornements. 
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2.4.1.  Aperçu 1 – Recherche d’un ouvrage 

 
Illustration  8 – Résultats de la recherche 

NB : On peut cliquer soit sur un ouvrage pour en obtenir les détails ; soit sur 

l’occurrence d’un ornement. Les détails demandés apparaissent dans une fenêtre à 

part, une seconde fenêtre donc (dans laquelle les liens de navugation du menu de 

gauche seront désactivés). 
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2.4.2.  Aperçu 2 - Détails d’un ouvrage 

 
Illustration  9 – Détails d’un ouvrage 

NB : On accède aux détails d’un ouvrage et à la liste des ornements qu’il contient. On 

peut cliquer sur l’occurrence d’un ornement pour accéder à sa propre fiche. Si aucune 

occurrence d’ornement n’est listée pour un ouvrage donné, cela signifie qu’aucune 

relation n’a été encodée. 
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3. Encodage des données 

 
Illustration  10 – Encodage réservé aux membres 

NB : Accès réservé pour les différentes sections d’encodage et de modification de la 

base de données. 
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3.1. Ajout d’un ornement 

 
Illustration  11 – Ajouter un ornement 

NB : Dans cette fiche, vous spécifiez les différentes caractéristiques de l’ornement et 

encodez directement les relations avec les ornements proches et avec l’ouvrage 

contenant. Une liste déroulante reprend un certain nombre d’éléments descriptifs 

sélectionnables/cumulables (via CTRL+clic gauche). Il est en outre possible d’ajouter 

« manuellement » une description complémentaire, ou plus précise, dans le champ 

« description ». 
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3.2. Recherche d’un ornement à modifier/supprimer 

 
Illustration  12 – Modifier/supprimer un ornement existant 

NB : Bien entendu, avant de modifier un ornement, il convient de s’assurer de son 

existence. Une fois l’ornement trouvé, on modifie les informations nécessaires et on 

enregistre les modifications. On peut également supprimer l’ornement. 
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3.3. Ajout d’un ouvrage 

 
Illustration  13 – Ajouter un ouvrage 

NB : On notera que les relations entre un ornement et un ouvrage, ou bien, 

inversément, les relations entre un ouvrage et les ornements qu’il contient, peuvent 

être encodées indifféremment dans la fiche de l’ornement ou dans la fiche de 

l’ouvrage. Il est sans doute plus rapide d’encoder d’abord les informations d’un 

ouvrage et directement toutes les occurrences des ornements qu’il contient. Les 

informations sur les différents ornements seraient encodées juste après avoir traité la 

fiche de l’ouvrage contenant. 
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3.4. Recherche d’un ouvrage à modifier/supprimer 

 

Illustration  14 – Modifier/supprimer un ouvrage existant 

NB : Modifier/supprimer un ouvrage existant. 
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4. Quelques chiffres 

Le présent système de base de données est destiné à accueillir environ 10.000 

ornements et plusieurs milliers de fiches d’ouvrages associés. 

Nombre de fichiers présents sur le serveur dédié : environ 4.900 dans 15 dossiers 

Temps estimé pour l’encodage total  : 8 mois (en cours) 
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5. Contacts & remerciements 

Pierre MOURIAU DE MEULENACKER : 

pmdm@skynet.be
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