Aide à la recherche dans la base Rose-Valland (MNR-Jeu de Paume)
La base de données peut être interrogée par de nombreux critères. Il est préférable de cocher la recherche avancée.

Cela fait apparaitre une barre de requête en 3 parties :

1. Le premier menu permet de sélectionner le champ de la notice que l’on souhaite interroger :











Numéro d’inventaire (référence de l’œuvre : MNR 23, REC 98, etc.)
Auteur
Domaine (peinture, objet d’art, textile, etc.)
Epoque
Titre
Bibliographie
Localisation (permet de savoir dans quel musée sont exposées les œuvres)
Historique (contient les éléments disponibles sur le parcours de l’œuvre ; peuvent notamment y être
mentionnés les propriétaires, les marchands ou acquéreurs, le lieu de spoliation, le lieu où l’œuvre a été
trouvée en Allemagne, etc.) ; ce champ peut être interrogé par un mot, une date, un nom propre, etc.
Catégorie (œuvre assurément spoliée, non spoliée, etc.)

2. Le deuxième menu comprend les opérateurs : contient, égal à, ne contient pas, existe, etc.
3. La troisième partie de la barre de requête permet d’inscrire le terme recherché (ville, auteur, date, etc.)


Pour chercher un mot ou un nom propre dans Historique, choisir l’opérateur « contient ».
Il n’y a pas de réponse pour la recherche « Auteur » « égal à » « Degas », car le nom exact est « DEGAS
Edgar ». Les réponses seront obtenues en cherchant « Auteur » « contient » « Degas ».



Pour chercher tous les MNR d’un lieu, choisir les termes « Localisation », « contient » et le nom de la ville. La
recherche listera tous les MNR ou OAR de cette ville, qui peuvent être conservés dans plusieurs musées.
Pour sélectionner les MNR d’un seul musée, il faut copier le champ Localisation d’une notice (exemple :
« Lille ; musée des beaux-arts » ou « Lille ; musée de l'Hospice Comtesse ») et relancer la recherche
« Localisation » « égal à » « Lille ; musée de l'Hospice Comtesse ».
Le bouton Plus permet d’ajouter une ou plusieurs barres de requête, et ainsi de combiner les critères de
sélection : Auteur, Domaine, Localisation, ne contient pas, etc.

Les critères peuvent s’additionner (grâce au ET) ou se compléter (grâce au OU).
ET et OU apparaissent à gauche des barres de recherche ajoutées.

Avant de lancer des recherches, il est conseillé de lire attentivement une notice, afin de connaitre le type
d’informations qui s’y trouve et la façon dont elles sont structurées. Il est alors possible d’exploiter au mieux toutes les
potentialités de la base de données.
NB : La base Rose Valland (MNR-Jeu de Paume) comprend 2457 notices, qui dépendent de 2 producteurs différents
(MNR et Jeu de Paume sous l’Occupation). Une recherche par « Auteur » donnera à la fois des notices « MNR »,
décrivant les biens provisoirement à la garde des musées nationaux, et des notices « Jeu de Paume », décrivant les
œuvres présentes sur les photos prises au musée du Jeu de Paume pendant l’Occupation.

