
étudiants (36,49%)

gradués (63,51%)

Asfe: composition des sujets enregistrés



Onomasticon
Studii Bononiensis Italici doctores Iter Italicum



Archiginnasio: typologies de la décoration



appartenance à la natio

blason

titre, prenom, nom
ville et/ou région ou diocèse de provenance



Décorations modifiés

déplacements et remises en peinture

démembrement

stratifications



Erreurs d’interprétation introduits par les restaurateurs

D. Petrus Abhofelize
Liefoisio Thaurinen

Petrus de Hoffenlize Liegeoys, Gallus Lotharingus
(Matricula Universitatis Bononiensis, 13.11.1600)

D. Petrus ab Hofftlize Vicensensis
(Matricula Nationis Germanicae, Bologna, 9.5.1601)

Pierre d’Hoffelize Liégeois
Vic-sur-Seille, Lorraine

(Asfe)



Altérations introduits par les ètudiants eux-mêmes

Iacobus Alexander Naldi (1684-87) inscrit son nom sous l’arme de
Evangelista Appiani, conseiller Pedemontanus dans les années 1612-13.



Altérations badins introduites dans ces derniers temps

L’attribution de cette arme à la natio Scartabiliae c’est une blague au détriment
d'un bibliothécaire (scartabilia = rat de bibliothèque).



Erreurs d’interprétation introduits par les restaurateurs

Les trois maures les yeux bandés sont traitées
dans trois filles avec un foulard.



Erreurs d’interprétation introduits par les restaurateurs

La patte d’un ours qui serre le canon d’un veau (arme des la famille Grillenzoni) est transformé
en bras humain avec un saucisson à la main.



Les sources pour ètudier/corriger la décoration

La disposition des blasons obéit
à la hiérarchie entre les nations

Identification du commanditaire

Relatore
Note di presentazione
Aprés le transfert de l’Université, le batiment a été utilisé comme une caserne, puis comme école publique, puis abbandoné pendant environ 30 ans. Avant de devenir le siège de la bibliothéque de la ville entre 1830-1860 ont été faites environ 30 projets de restauration qui ont modifié de nombreux éléments (nation, noms, villes, symboles héraldiques)



Sources primaires



Code d’identification univoque

les blasons apposés dans le palais de l’Archiginnasio

le profil biographique

le curriculum studiorum

la carrière professionnelle



flexibilité et modularité de la structure pour faciliter les modifications et les    
développements

navigabilité parmi les différents masques

segmentation des informations pour permettre de multiples possibilités de 
combinaison des données

utilisation d’inscriptions scriptées pour réduire le risque d’actions 
indésirables

utilisation de champs calculés pour automatiser les procédures d’entrée des 
données

utilisation de listes de valeurs pour conditionner les procédures d’entrée et 
éviter la création de formes non normalisées

Principales caractéristiques de la base de données



Structuration de la base de données



fichiers pour la mémorisation des données:
Biographie
Études
Professions
Archiginnasio

fichiers pour la visualisation synthétique des informations:
Répertois
Blasons

fichiers de service et de contrôle:
Bibliographie
Sources
Portraits
Images
Prenoms
Toponymes

Typologies des fichiers



Problemes

le risque de créer des enregistrements dupliqués, par la présence de 
variantes et d’incongruités dans les formes onomastiques et dans les indications 
relatives à la provenance géographique des étudiants

par conséquent, la nécessité de créer des formes spécifiques de contrôle qui, 
utilisant des filtres (onomastiques, géographiques et chronologiques) ad hoc, 
permettent d’intercepter les enregistrements dupliqués

l’hétérogénéité des données déterminée par l’emploi de sources de 
renseignement appartenant à des typologies différentes (matériel d’archives, 
compilations érudites, contributions scientifiques)

par conséquent, la nécessité d’élaborer des instructions pour la compilation 
des champs dans le but d’harmoniser le style des informations mémorisées dans 
la base de données



Pour construire le site nous avons utilisé une grammaire qui combine le format 
traditionnel HTML avec un langage de balisage appartenant à Filemaker appelé 
CDML.

Site web (masque de recherche)
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