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Description
Jean Prodhomme est un technicien de la Sous-direction de l'archéologie (ministère de la
Culture et de la Communication) spécialisé dans la préparation des publications. La finalité
d'une fouille archéologique étant la publication, un soin tout particulier doit être apporté à la
documentation graphique et photographique remise à l'imprimeur. Afin de guider le chercheur
dans cette tâche, l'auteur expose d'abord les principes de la photogravure et de l'impression qui
conditionnent le résultat final, puis décrit de façon extrêmement concrète les techniques
appropriées, relatives à la photographie, au dessin de l'objet, au plan et à sa reproduction et
quelques techniques complémentaires (retouches, sélection des couleurs, etc.). Une annexe est
consacrée à l'aménagement d'un atelier d'arts graphiques, indispensable à la mise en œuvre de
la plupart des techniques présentées.

3 avr. 2017 . *SCHOPFEL Joachim, La publication scientifique : analyses et .. La préparation
des publications archéologiques : réflexions, méthodes et.
André Leroi-Gourhan (25 août 1911 à Paris - 19 février 1986 à Paris) est un ethnologue,
archéologue et historien français, spécialiste de la Préhistoire. .. Sa méthode de classification et
ses concepts ont exercé une grande influence . Article : les premières manifestations de l'art du
couvreur, réflexions sur les origines de la.
4 mars 2014 . 25 d'archéologie en Eure-et-Loir, publication du CAEL, Maintenon, 2014, p. .
réflexions sur la discordance entre les sources archéologiques et les sources écrites » .
Préparation de la publication de l'ensemble des sites gaulois, . Master II Pro "Méthodes et
techniques en archéologie" à l'université de.
11 janv. 2016 . Curriculum vitae, listes des travaux et publications. Composition du jury.
François Favory . Le réseau Information Spatiale et Archéologie .
Réflexions sur quelques aspects des relations et hiérarchies dans l'espace de .. 1993 Université
Rennes II-Haute Bretagne (Préparation à la publication). . J.-C., DESS Méthodes scientifiques
et techniques en archéologie, Université de.
Publication à l'occasion de l'ouverture au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, à
Lausanne, en mai 1999, d'une salle consacrée à l'histoire des.
Quelques réflexions à propos d'un projet d'archéologie expérimentale: la construction
&Altaripa, . suite logique de la fouille, de l'analyse, de la conservation et de la publication .. Sa
préparation et sa mise en place dans les .. Cette méthode n'est évi- mortaises-chevilles, à
l'image de la construction navale demment pas.
4 mars 2012 . Actuellement, Directeur du Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale
(UMR 8220 . Publications et communications . et le développement de méthodes d'analyse et
de concepts chimiques à une réflexion . la découverte de recettes de préparation de peinture
incluant des minéraux de charge,.
13 juin 2016 . La préparation des publications archéologiques : réflexions, méthodes et
conseils pratiques / par Jean Prodhomme -- 1987 -- livre.
6 avr. 2016 . De la reconstitution du passé grâce aux traces archéologiques à la . Dans l'ode Le
Temps et les cités (1817, publication posthume en 1892),.
Ce chapitre explique le travail de l'archéologue après les fouilles et se concentre sur les .
d'abord les types d'échantillons et les méthodes d'échantillonnage pour les artefacts
archéologiques, .. du processus de recherche, de la fouille à la publication, ... nécessitant plus
de préparation et de réflexion en amont de.
(Publications d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université Catholique de Louvain, ..
Quelques réflexions et questions de méthode, dans Aspetti e problemi della ... C.R. de J.
Prodhomme, La préparation des publications archéologiques.
En six chapitres et plus de 200 photographies et illustrations en couleurs, ce livre présente les
différentes méthodes de manipulation en élevage bovin.
Les Lois des bâtiments, Bibliothèque Archéologique et Historique, tome CXVI, IFAPO,
Beyrouth, . Ouvrage en préparation .. Réflexions sur un passage de Vitruve (II, 8, 17) »,
Revue des Études Latines .. journée d'étude « archéologie des jardins et méthodes d'approche

» (UMR ArScAn, Nanterre, 29 octobre 2009). 48.
réflexions méthodes et conseils pratiques, La Préparation des publications archéologiques,
Jean Prodhomme, ERREUR PERIMES Maison des sciences de.
La dispersion des publications épigraphiques xanthiennes a en effet . et latins, opération qui se
concrétise, au fil des campagnes, dans la préparation d'un.
Author, Prodhomme , Jean. Title, La Préparation des publications archéologiques : réflexions,
méthodes et conseils pratiques / par Jean Prodhomme. Published.
4 mars 2009 . 1903 : directeur de la Revue archéologique avec Georges Perrot, puis avec
Edmond Pottier . profite de son protégé pour achever une publication sur l'Afrique romaine. .
Reinach met en œuvre cette méthode dont le mérite est de .. L'étude du latin et du grec, les
exercices du lycée et la préparation au.
Archeologia.be - L'Abécédaire de l'Archéologie .. résultats obtenus par carbone 14 et par des
méthodes de datation indépendantes appliquées sur les mêmes.
Cette méthode prend en compte la morphologie et la qualité des matériaux. . Quelques
exemples archéologiques servent à aborder les problèmes . pas un retour à la publication
princeps pour savoir quel type se cache derrière un code. .. et le commentaire des faits
archéologiques sont en cours de préparation.
DELLEY Géraldine – (livre en préparation) – L'archéologie préventive, . Commission histoire
de l'archéologie (Publication du volume en préparation). FUCHS.
Une approche comparatiste permettra de faire avancer la réflexion en . parc de Samara pour
tester les méthodes de production de pains de sel (mai . Publication des deux journées de 2013
et de 2014 (2016) . Préparation d'une exposition à la Maison de l'Archéologie de Dainville (62),
de septembre à décembre 2017).
3 janv. 2016 . Dans sa réflexion sur l'organisation des chantiers, l'Inrap adapte pour chaque
opération les méthodes techniques et . de chantier adaptées à chaque opération archéologique.
. Tous les travaux de terrassement font l'objet d'une étude technique précise et d'une
préparation de chantier approfondie.
sous-direction de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information.
2007 (2e édition) .. publications dont l'ensemble des collections assurent la mise à . Toute
réflexion sur la manière de l'appréhender vient en enrichir la . être appliquées dans la
préparation, la mise en œuvre et la restitution de.
Les groupes de réflexion .. 2) la conservation et l'étude de l'environnement archéologique en
terre ; . en développant des méthodes traditionnelles et des techniques numériques modernes
pour la documentation . l'ICOMOS et pourront inclure l'organisation de réunions, la
préparation de publications et d'autres activités,.
Maîtriser les techniques et méthodes de la fouille archéologique, . des capacités d'analyse,
d'interprétation, de synthèse et développer une réflexion critique,.
Tel est évidemment le cas de l'archéologie; quel que soit le secteur considéré . L'intérêt de la
méthode, en l'occurrence, tient plutôt à ses implications .. une pratique divinatoire ; pour
d'autres encore, la préparation d'un banquet, etc. .. Tel sera l'objet de la première publication
sur fiches perforées annoncée par le.
5 mars 2016 . Ce billet souligne la nécessité d'une réflexion minutieuse préalable à tout . à la
silice durant la cuisson et grâce au phénomène d'efflorescence . un grand nombre de
publications pour toute intervention de collage, consolidation ou vernis. .. La conservation en
archéologie : méthodes et pratique de la.
3º par la maîtrise des méthodes employées dans cette exploitation, adaptées à la .. Stratégie de
publication (l'après-mémoire) : un mémoire ne devrait pas .. le meilleur moment de la journée
pour le travail de cueillette, de réflexion, ... Ainsi la découverte d'une pièce archéologique

engendre chez l'archéologue une.
le parcours Histoire, arts et archéologie méditerranéenne à finalité . historiques et maîtrise des
méthodes nécessaires à l'étude de documents de toute nature, . à une conception de l'histoire
du temps long et à une réflexion sur les similitudes, . internationales pour produire des
documents propres à la publication et à la.
Cette problématique participe à une réflexion globale sur les échanges économiques et sociaux
à . CIRAM assure la mise en œuvre de plusieurs méthodes de datation physique .. son propre
laboratoire de datation, comprenant un équipement de préparation des échantillons, un ... Nos
Publications scientifiques. 2007.
développe les capacités d'analyse et de réﬂexion des étudiants, et les dote d'une . sans oublier
la préparation à une centaine de concours du service public. . des faits structurels et
conjoncturels, maîtriser les méthodes et les outils de la . Le parcours Histoire et Arts et
Archéologie des Sociétés historiques fournit de.
OTTE Marcel, Lire le passé : méthodes de fouilles archéologiques. . La préparation des
publications archéologiques : réflexions, méthodes et conseils pra-.
Accorder les objectifs avec les méthodes et les techniques (Règle 16) . bien qu'il n'y ait pas de
recette unique, mais c'est à l'archéologue d'identifier et d'utiliser . Quelle que soit la question
de recherche étudiée, chaque site exige une réflexion sur les .. La publication scientifique est le
seul moyen de faire progresser la.
. de la conservation du patrimoine : archéologie, archives, inventaires, musées, . des
enseignements, des publications ou toute manifestation ayant pour objet.
Exposé écrit ou oral d'une réflexion argumentée . Maîtrise des méthodes et techniques de
l'archéologie (fouille, prospection, approche documentaire,.
Histoire des recherches archéologiques sur le site du château . Les méthodes et les moyens
employés étaient ce qu'ils étaient, mais les travaux menés à . professeurs et universitaires ont
guidé nos pas vers une réflexion globale du .. études des années 80, puis la publication Les
Premiers “bleus” de France (1992).
PRODHOMME, Jean. La préparation des publications archéologiques : réflexions, méthodes et
conseils pratiques -Paris : Ed. de la Maison des Sciences de.
Pour une informatique de l'archéologie gréco-romaine" . qu'elles nous donnent l'occasion, à
partir d'une réflexion sur l'analyse documentaire, de . nous nous trouvons de faire appel à des
méthodes nouvelles ; car, de ce point de vue, . de ces publications que nous devons dépouiller
à l'occasion de chaque problème.
1 avr. 2011 . oxygène, carbone) et la fouille de sépultures sont les méthodes . Etude du site de
En La Pran, préparation à la publication ... Bronze (Gemeinlebarn F, Nogara-Olmo,
Neckarsulm) et réflexion sur l'organisation sociale. In :.
1 juin 2016 . Annales des XXIVe Rencontres archéologiques de Saint-Céré (Lot). ..
préparation des publications archéologiques : réflexions, méthodes et.
Retrouvez La préparation des publications archéologiques : réflexions méthodes. et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
. des perspectives de la véritable révolution des méthodes et des problématiques
archéologiques de la fin du XXe .. Publication d'un atlas archéologique raisonné de Quimper.
-. Réalisation .. réflexion à propos des besoins s'accompagne alors d'une conception de fiches
et de supports . Préparation de la cartographie.
il y a 6 jours . Les archives, aujourd'hui conservées au musée d'Archéologie . du recueil des
données, la mise en place de nouvelles méthodes en épigraphie mais également les réflexions
qui ont agité le milieu .. relevés et notes de terrain, ainsi que la diffusion des résultats
scientifiques, de la préparation des.

méthodes de recherche documentaire et d'analyse, sur la réflexion critique, sur la construction
de . Cette licence est une excellente préparation au master de Lyon2 (et à ses spécialités .
archéologiques, publications internationales.
16 sept. 2015 . L'expérience a montré que le contenu de ces publications est très instructif .
haut et fort la destruction progressive du site archéologique de Palmyre. . Mais dans le cas de
Charlie Hebdo, une seconde méthode a été préférée. . a mené à bien la préparation de
l'opération en liaison avec son frère Cherif.
Livre - 1987 - La Préparation des publications archéologiques : réflexions, méthodes et
conseils pratiques / par Jean Prodhomme.
Présentation; Objectifs & Démarche; Technologies & Méthodes; Publications . L'OCMA est un
centre de recherche de l'institut d'Archéologie de l'université. ... Centre for Maritime
Archaeology Monograph, OCMA, Oxford, en préparation.
mais aussi au développement de méthodes de travail spécifiques et . original methodologies,
took shape in several university theses and publications. .. heureusement parvenu que l'étude
ethnographique, qui demeure un modèle de reflexion. .. équilibrée laissant supposer une
préparation précédant le malaxage et le.
L'archéologie, dans sa nature comme dans son fonctionnement, a connu au . Cette évolution a
fait l'objet de réflexions régulières de la part des archéologues1. . 10 Jean-Paul Demoule et al.,
Guide des méthodes de l'archéologie, op. cit. ... publication en préparation : Nathan Schlanger
et Anne-Christine Taylor (dir.).
Cet article se propose d'interroger le projet archéologique de Foucault non pas .. concernent
des réflexions préparatoires aux Mots et les choses (en par- . avant la publication en France de
son ouvrage4. . M. et C. préparation ». ... Méthodes de la classification et idée de série en
botanique et en zoologie (1740-1790),.
10 févr. 2009 . Recherches archéologiques et publication des fouilles de la . En préparation .
Mésopotamie et Golfe : réflexions sur les modalités d'échanges de .. et iconographique des
incrustations de Mari : méthode, objectifs, résultats.
12 avr. 2017 . et de l'archéologie, selon les méthodes modernes. Après des épisodes .
publication de la Bible de Jérusalem, de nouveaux chantiers s'ouvrent. Au XXIe ... en juillet et
août, séjour en Jordanie pour la préparation de publication ... Objectif : Réflexion sur les
questions théologiques et politiques du livre du.
2 juil. 2015 . Discipline/ Spécialité : Géophysique et archéologie. Méthode . Ce document
constitue le manuscrit de la thèse intitulée Méthode magné- .. La flèche représente l'orientation
de la photographie B. B – Préparation du terrain ... mesure différentes intégrées à une
réflexion d'équipe multidisciplinaire. Pre-.
11 déc. 2013 . Le nouvel article L.522-9 « affirme la participation des archéologues des .. de la
diffusion, mais aussi des méthodes et des problématiques scientifiques. .. sur le devis comme
tout ce qui concerne la préparation de publications, les . Là, vous auriez mieux fait de vous
abstenir de cette réflexion car c'est.
Rappelant que le patrimoine archéologique constitue une composante majeure de . des
données, dans la préparation des publications et dans la mise en valeur . de situer la
recommandation sur le plan des principes et surtout de la méthode, . Les tendances relevées
dans les divers pays et la réflexion poursuivie sur le.
L'unité mixte de recherche 7044 "Archéologie et histoire ancienne . premières de l'histoire et de
l'archéologie, tant sous la forme de publications de fouilles et de . de ces méthodes est plus
récente (par exemple en archéologie égyptienne). .. servir de modèles aux réflexions des
intellectuels du XXIe siècle (l'Europe,.
PUBLICATIONS ADRESSÉES À LATOMUS ... Prodhomme, Jean, La préparation des

publications archéologiques. Réflexions, méthodes et conseils pratiques.
20 déc. 2008 . L'archéologie est un domaine privilégié pour conduire une réflexion sur la
notion de . la durée qui sépare leur cuisson de leur découverte (Giat et Langouet, 1984). .
l'auteur de la publication ne l'a pas observée bien qu'elle existât, ... les buts à atteindre, le type
de méthodes à employer sont dictés par la.
Les méthodes de datation, aujourd'hui très précises, permettent par exemple de . Pour autant,
déduire de l'analyse d'un sol archéologique la compréhension du . souvent aussi par leur
propre réflexion spatiale — et par la difficulté pratique de .. le cas d'Umm el Tlel, l'objet de
publications spécialisées (cf. bibliographie).
Réflexions, méthodes et conseils pratiques. . comme l'auteur, chargé de la préparation des
publications archéologiques dans une direction des antiquités d'un.
22 sept. 2017 . Ce master constitue une étape obligatoire pour la préparation d'une . résultats
de la recherche (publications, communications, projet de . acquisition de méthodes de travail
rigoureuses, tant sur le plan de la réflexion que.
L2 - CM - Techniques et méthodes de l'archéologie (avec Mme. Neri) L2 - CM - Espaces .. 2
opérations de préparation à la publication (2016-2017). Membres.
Ce départ et l'achèvement prévu en 2015 des publications des résultats .. 370 pages, cette
monographie livre une réflexion pointue, qui aborde tant .. méthodes de l'archéologie du bâti à
des édifices d'époques et natures .. En sus de la préparation aux visites guidées des expositions
temporaires, les guides-anima-.
Les Sites archéologiques et les Monuments historiques en Tunisie, des visites . terrain liés à la
préparation d'un inventaire des éléments du patrimoine immatériel. .. le paysage urbain
historique, qui apporterait plusieurs éléments de réflexion . sur les méthodes de documentation
et de mesure à l'aide de la station totale.
visionnage critique de documents (films documentaires, publications…). - Méthodes de
recherche en archéologie néolithique : cours concernant les pratiques .. Une réflexion sur la
notion d'Art chez les anciens est aussi proposée à partir de ... NB : Il est possible de
commencer la préparation du DU d'italien lors de la 2e.
23 août 2017 . Elle a pour principe d'appliquer les méthodes de l'archéologie du sous-sol à des
. univoque et ont proposé une réflexion sur l'harmonisation des méthodes . .. La préparation
du site du chantier revêt une importance toute particulière. ... Aix-en-Provence, Publications
de l'université de Provence, 1995 .
une réflexion essentielle sur la place de l'archéologie à l'LRD et d'une façon générale dans ...
Préparation d'unecérémonie coutumière avant des fouilles archéologiques auTImor oriental. ...
Société des Océantstcs, Publications de la Société des Océanistcs 30. 154 P . Letexte conclut
sur les méthodes à déployer pour.
On reprendra certains développements et les réflexions exprimées à l'occasion d'un . et de la
rédaction de publications scientifiques (encore en préparation pour .. ou des méthodes de
l'archéologie en moins de 20 ans, dont ils bénéficient !
5: Publications . Archéologie, histoire, histoire de l'art ; (ouvrage collectif). 2001 . Réflexion
sur l'architecture de Saint-Robert du Roc Vignonnet ; .. Prospection et choix du site,
préparation de la fouille, méthode de fouille, consignation des.

