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Iconographie musicale au Moyen Âge : Manuscrits

BnF. ms., fr. 122, f. 1, Lancelot Graal, XIVe s.

Manuscrits
non notés

Manuscrits 
notés

BnF. ms., fr. 24406, f. 1r, Chansonnier, XIIIe s.



BnF, ms. lat. 10525, f. 53v, Psautier dit de Saint Louis, XIIIe s.

Que recherche-t-on dans ces images ?

BnF, ms. fr. 9221 f. 16, Machaut Œuvres narratives XIVe s.

Des personnes



Abbeville, BM. ms. 003, f. 6r, XIIIe-XIVe s. BnF. ms., fr. 122, f. 1, Lancelot Graal, XIVe s.

Des animaux



Animaux, caricatures des humains
Exemple dans le Roman de Renart (XIVe s.)

BnF, ms. fr. 12584, f. 4, XIVe s.

Contexte : 
« Quand la vigile fut chantée 
et que vint à la matinée, le 
corps porterêt enterrer »



Êtres imaginaires : anges, hybrides

BnF, ms. NAL 3255, f. 77v, Bréviaire, XIVe s. BnF, Arsenal, ms. 288, f. 44v, Horae Metz, XIVe s.



Les sources

Traités d'astronomie, XIIIe s.
BnF, Arsenal. Ms.1036, f. 71r,  

Manuscrits de chant

Récits, commentaires

Romans

Traités scientifiques



Les ressources 
Bibliothèques nationales
- BNF Gallica :  https://gallica.bnf.fr
- Bibliothèque vaticane : https://www.vaticanlibrary.va/
- Staatsbibliothek Bamberg : http://digital.bib-bvb.de

Bibliothèques départementales / régionales
- Numistral : https://www.numistral.fr/fr/numistral
bibliothèque numérique patrimoniale du site universitaire alsacien

Bibliothèques municipales
- Camberia@ : https://bibliotheque-numerique.chambery.fr

Patrimoine de Chambéry numérisé
- Laon : http://manuscrit.ville-laon.fr

https://gallica.bnf.fr/
https://www.vaticanlibrary.va/
http://digital.bib-bvb.de/
https://www.numistral.fr/fr/numistral
https://bibliotheque-numerique.chambery.fr/
http://manuscrit.ville-laon.fr/


- Musées publics
- Musée de Cluny (Musée national du Moyen Âge - Paris) 
https://www.musee-moyenage.fr/

- Metropolitan Museum (New York - USA)
https://www.metmuseum.org/

- Museum Catharijne Convent (Utrecht – Pays-Bas) 
https://www.catharijneconvent.nl

- Musées privés
- Getty Museum (Los Angeles – USA) https://www.getty.edu/

https://www.musee-moyenage.fr/
https://www.metmuseum.org/
https://www.catharijneconvent.nl/
https://www.getty.edu/


Sites scientifiques spécialisés   
- Musiconis : http://musiconis.huma-num.fr/fr/ Représentations du son et 

de la musique au Moyen Âge 

- Biblissima https://portail.biblissima.fr/ Bibliothèque virtuelle des 
bibliothèques

- DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/ Leading resource for the study of 
medieval manuscripts

- Manno : https://manno.saprat.fr/ Manuscrits notés en neumes 
français de la Bibliothèque nationale de France IXe-XIIe siècles

- IRHT-BVMM : https://bvmm.irht.cnrs.fr/ Entrepôt en ligne de manuscrits 
du Moyen Âge numérisés en France. Institut de recherche et 
d'histoire des textes – CNRS

- Initiale : http://initiale.irht.cnrs.fr Catalogue de manuscrits enluminés

- Vihuela : https://vihuelagriffiths.com/ The Vihuela de mano and related
instruments in Renaissance Spain

- Menestrel : http://www.menestrel.fr réseau documentaire « études 
médiévales » sur internet …

http://musiconis.huma-num.fr/fr/
https://portail.biblissima.fr/
https://www.diamm.ac.uk/
https://manno.saprat.fr/
https://bvmm.irht.cnrs.fr/
http://initiale.irht.cnrs.fr/
https://vihuelagriffiths.com/
http://www.menestrel.fr/


Autres sources    

Pinterest :  
https://www.pinterest.fr

Google Images :  
https://www.google.fr

https://www.pinterest.fr/
https://www.google.fr/


Utilisation du   
Labels 
• Localisation des manuscrits

• Cote

• Dimensions

• Informations (notice)

• Lien vers l’image 

• vignette 

• image haute définition 



Metadata, (détails)

Oxford, Bodleian Library, MS Douce 195 f. 150v, XVes



BnF, ms. fr. 9221, f. 16, XIVes



Getty Ms. Ludwig XV-7 (83.MR.177), f. 6, XVes



Conclusion
´ Homogénéisation des labels 

• langue, 

• organisation

´ Précision des informations

´ Reconnaissance d’informations à l’intérieur d’une image

• texte

• images ?



Merci


