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Physical description: 1 article
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Papier

: JB11 - Pont du Rhône à la Guillotière
Title: Pont du Rhône à la Guillotière
ID: JB11
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Campagne de mai à septembre 1984.
Physical description: 1 article
Papier

: JB12 - Rue Jean Carriès, sauvetage des pompes Jandin
Title: Rue Jean Carriès, sauvetage des pompes Jandin
ID: JB12
Date: 1984 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

: JB13 - Etude architecturale d’habitats sur les parcelles suivantes : 32 rue du
Bœuf, 6 rue du Bœuf, 31 rue Saint-Jean, 9 rue Saint-Jean
Title: Etude architecturale d’habitats sur les parcelles suivantes : 32 rue du Bœuf, 6 rue du
Bœuf, 31 rue Saint-Jean, 9 rue Saint-Jean
ID: JB13
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Rapport de fouilles de Catherine ARLAUD.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB14 - Gestion et suivi des activités de terrain
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Title: Gestion et suivi des activités de terrain
ID: JB14
Date: 1983-1990 (date of creation)
Scope and content:
Contrat de travail, arrêté de détachement, convention et avenant avec la Société d’économie
mixte du métropolitain de l’agglomération lyonnaise (SEMALY), lettres, notes, factures, deux
cahiers de notes de travail intitulés « Etudes de cas 1987 ». Présence d’une étude intitulée «
Le matériel céramique de l’îlot Tramassac et de la rue Carriès », de Grégoire AYALA, D.A.H.
Rhône-Alpes / SEMALY (s.d.).
Remarque : les quelques factures ont été laissées dans le dossier car leur présence ne change en
rien le volume.
Physical description: 1 article
Papier

: Congrès et conférences
Title: Congrès et conférences
Date: [1985]-1996 (date of creation)
Physical description: 7 articles
Papier

File: JB15 - Conférences intitulées « Présentation générale des chantiers de
fouilles du métro sur le tracé de la ligne D » et « Le Métropolitain de Lyon »
Title: Conférences intitulées « Présentation générale des chantiers de fouilles du métro sur le
tracé de la ligne D » et « Le Métropolitain de Lyon »
ID: JB15
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Plans.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB16 - Conférence « Informatique et archéologie en Rhône-Alpes »
Title: Conférence « Informatique et archéologie en Rhône-Alpes »
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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ID: JB16
Date: [1985] (date of creation)
Scope and content:
Tapuscrit des communications de C.A. Sabatier, F. Villedieu et J. Burnouf.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « L’informatique et le traitement statistique au
service de l’archéologie de sauvetage ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB17 - Table ronde « Expériences d’informatisation en archéologie
urbaine », Tours, 21-22 novembre 1985
Title: Table ronde « Expériences d’informatisation en archéologie urbaine », Tours, 21-22
novembre 1985
ID: JB17
Date: 1985 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, programme, texte préparatoire de la communication, documents originaux
présentés. Présence du tapuscrit « A Bellecour, archéologie et informatique : enregistrement
des données de terrain par ordinateur sur la deuxième tranche des fouilles préalables à la
construction de la ligne D du métro ».
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Les fouilles du métro à Lyon ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB18 - Colloque européen « Archéologie et Grands travaux », Nice, 4-7
novembre 1987
Title: Colloque européen « Archéologie et Grands travaux », Nice, 4-7 novembre 1987
ID: JB18
Date: 1987 (date of creation)
Scope and content:
Lettre, programme.
Intitulé de la communication de J. Lasfargues : « Métropolitain de Lyon ».
Physical description: 1 article
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Papier

File: JB19 - Séminaire du 30 janvier 1988
Title: Séminaire du 30 janvier 1988
ID: JB19
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, notes.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Archéologie urbaine ou archéologie en ville ?
Des choix de terrains à l’histoire urbaine ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB20 - XXIIIe journées de la Société préhistorique française (SPF),
colloque du Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à
l'Archéologie (GMPCA), Paris, Cité des sciences de la Villette, novembre 1989
Title: XXIIIe journées de la Société préhistorique française (SPF), colloque du Groupe des
Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l'Archéologie (GMPCA), Paris, Cité des sciences de
la Villette, novembre 1989
ID: JB20
Date: 1989-1990 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, documentation, télécopies, lettre, illustrations préparatoires de la
publication.
Intitulé de la communication de J. Burnouf, J.-P. Bravard, A. Vérot-Bourrely : «
Géomorphologie et archéologie historique : le point de vue de l’historien ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB21 - Table ronde « La construction en Anjou », Angers, Maison des
Sciences humaines, 29-30 mars 1996
Title: Table ronde « La construction en Anjou », Angers, Maison des Sciences humaines, 29-30
mars 1996
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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ID: JB21
Date: 1995-1996 (date of creation)
Scope and content:
Programme, notes, documentation, liste des participants, lettres.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Méthodes pluridisciplinaires de l’étude d’un
pont à partir de l’exemple du pont de la Guillotière à Lyon ».
Physical description: 1 article
Papier

: Publication des fouilles
Title: Publication des fouilles
Date: 1986-1996 (date of creation)
Physical description: 12 articles

File: JB22 - Gestion informatisée des données de fouilles préalables à la
construction de la ligne D du métro
Title: Gestion informatisée des données de fouilles préalables à la construction de la ligne D du
métro
ID: JB22
Date: 1986 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires et illustrations, notes.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB23 - Le site gallo-romain de la place Bellecour (Lyon 2e) :
reconstitution interdisciplinaire du paléoenvironnement
Title: Le site gallo-romain de la place Bellecour (Lyon 2e) : reconstitution interdisciplinaire du
paléoenvironnement
ID: JB23
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Texte préparatoire, programme du congrès, tiré-à-part.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB24 - Une occupation humaine du premier âge du Fer à Lyon-Vaise
Title: Une occupation humaine du premier âge du Fer à Lyon-Vaise
ID: JB24
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB25 - Premiers résultats de fouilles sur le site de Gorge de Loup (LyonVaise-69)
Title: Premiers résultats de fouilles sur le site de Gorge de Loup (Lyon-Vaise-69)
ID: JB25
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
Lettre, premières épreuves, tiré-à-part d’une première version de l’article paru sous forme de
chronique dans la Revue archéologique de l’Est et du Centre-Est, tome XXXVII, n°145-146,
juillet-décembre 1986, p. 247-251.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB26 - Le Pont de la Guillotière, Franchir le Rhône à Lyon : approche
interdisciplinaire
Title: Le Pont de la Guillotière, Franchir le Rhône à Lyon : approche interdisciplinaire
ID: JB26
Date: 1988-1990 (date of creation)
Scope and content:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Lettres, télécopies, compte rendu de réunion, textes préparatoires, plans (1989), volume II «
Annexes techniques », volume I « synthèse ».
Présence de fiches de description du pont par pile et de documents concernant la préparation
des trois volumes DARA.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB27 - « Orée d’un bois et aménagement d’une haie au premier âge du
Fer à Vaise ? »
Title: « Orée d’un bois et aménagement d’une haie au premier âge du Fer à Vaise ? »
ID: JB27
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, dont un texte intitulé « Palissades et clayonnages à l’orée d’un bois ?
».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB28 - Lyon Saint-Jean : les fouilles de l’îlot Tramassac
Title: Lyon Saint-Jean : les fouilles de l’îlot Tramassac
ID: JB28
Date: 1987-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, calendrier, textes et illustrations préparatoires, tableaux de décompte des espèces.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB29 - L’occupation gallo-romaine de Gorge de Loup
Title: L’occupation gallo-romaine de Gorge de Loup
ID: JB29
Date: 1991 (date of creation)
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Scope and content:
Lettres, texte préparatoire.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB30 - Des ratios en archéologie urbaine ?
Title: Des ratios en archéologie urbaine ?
ID: JB30
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, études sur la construction des lignes du métro de Lyon.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB31 - Informatisation des archives du sol en archéologie de sauvetage :
les expériences lyonnaises
Title: Informatisation des archives du sol en archéologie de sauvetage : les expériences
lyonnaises
ID: JB31
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB32 - Le Paléo-environnement du site de Gorge du Loup (Lyon 9e) :
les signes matériels de la dégradation d'après l'étude interdisciplinaire du
gisement
Title: Le Paléo-environnement du site de Gorge du Loup (Lyon 9e) : les signes matériels de la
dégradation d'après l'étude interdisciplinaire du gisement
ID: JB32
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Date: 1994 (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB33 - Des vides sanitaires, Place Bellecour, à Lyon
Title: Des vides sanitaires, Place Bellecour, à Lyon
ID: JB33
Date: 1994-1996 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, texte préparatoire.
Physical description: 1 article
Papier

: Manuscrits non publiés
Title: Manuscrits non publiés
Date: 1988-[2004] (date of creation)
Physical description: 5 articles

File: JB34 - Le Site de Gorge-de-Loup et son paléoenvironnement aux âges du
Bronze et du Fer
Title: Le Site de Gorge-de-Loup et son paléoenvironnement aux âges du Bronze et du Fer
ID: JB34
Date: 1988-1991 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, lettres, rapport « Les restes animaux du site prothistorique de « Gorgede-Loup » à Lyon » par Patrice MENIEL (1988), compte rendu de la table ronde du 1er
octobre 1987 intitulée « Paléoenvironnements de Gorge-de-Loup », rapport d’analyse
palynologique par Jacqueline ARGANT (s.d.).
Physical description: 1 article
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Papier

File: JB35 - Lyon-Vaise : les fouilles du site de Gorge de Loup à Vaise, les
données archéologiques : interactions de l’homme et du milieu au débouché du
vallon de Trion à l’âge des métaux (1935-425 avant notre ère)
Title: Lyon-Vaise : les fouilles du site de Gorge de Loup à Vaise, les données archéologiques :
interactions de l’homme et du milieu au débouché du vallon de Trion à l’âge des métaux
(1935-425 avant notre ère)
ID: JB35
Date: 1990-1999 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, lettres, télécopies, notes, manuscrit de 1990 intitulé « Le site de Gorge
de Loup et son paléoenvironnement aux âges du Bronze et du Fer », C. Bellon, J.-M. Martin
et A. Vérot-Bourrely, rapports sur ce manuscrit, article « La dendochronologie à Gorge-deLoup » de Christian Dormoy et Christian Orcel (1997).
Physical description: 1 article
Papier
Documents électroniques natifs

File: JB36 - « Lyon revisité »
Title: « Lyon revisité »
ID: JB36
Date: [post. 1996] (date of creation)
Scope and content:
Plan détaillé, 20 diapositives couleur 24x36 [1989].
Physical description: 1 article
Papier

File: JB37 - Manuscrit sur la ville de Tours au Moyen Âge
Title: Manuscrit sur la ville de Tours au Moyen Âge
ID: JB37
Date: [post. 2001] (date of creation)
Scope and content:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Manuscrit.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB38 - « Le fait urbain médiéval : le cas de la France »
Title: « Le fait urbain médiéval : le cas de la France »
ID: JB38
Date: [post. 2004] (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB39 - Travaux d'étudiants
Title: Travaux d'étudiants
ID: JB39
Date: 1985-1989 (date of creation)
Scope and content:
Mémoire de maîtrise d’archéologie industrielle sur « les pompes Jandin à Lyon, 1886-1919
(Denis BANCILLON, 1985).
Mémoire de DEA intitulé « Introduction à une étude historique de l’habitat et de l’urbanisme
sur la rive droite de la Saône à Lyon au Moyen Âge et aux Temps Modernes (Catherine
ARLAUD, 1985).
Mémoire de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) intitulé « Un exemple de
fouille urbaine : l’îlot Tramassac (Lyon). Contraintes, méthodologie et résultats archéologiques
» (Jean-Marc LUROL, 1989).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB40 - Exposition « Vaise 4000 ans d'histoire », Paris, 27 mai - 5 juillet
[1985]
Title: Exposition « Vaise 4000 ans d'histoire », Paris, 27 mai - 5 juillet [1985]
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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ID: JB40
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Affiche et brochure de l’exposition à la Mairie du 9e arrondissement « Vaise, 4000 ans
d’histoire, archéologie et grands travaux urbains », s.d. Présence de 6 diapositives 5x5cm de
plans de la zone Lyon Saint-Jean, A. Max, 1983.
Physical description: 1 article
Papier
6 diapositives 5x5 cm

File: JB41 - Revue de presse
Title: Revue de presse
ID: JB41
Date: 1984-1986 (date of creation)
Scope and content:
Coupures de presse, magazines.
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: Direction des prospections archéologiques sur le site de Cazeneuve
(Péchac, Gironde)
Title: Direction des prospections archéologiques sur le site de Cazeneuve (Péchac, Gironde)
Date: 1991-1994 (date of creation)
Physical description: 2 articles

File: JB42 - Documents de terrain et documentation
Title: Documents de terrain et documentation
ID: JB42
Date: 1991-1993 (date of creation)
Scope and content:
Vues aériennes du site de Cazeneuve et de Pompéjac (6 diapositives 24x36, 5 tirages) des
9 juin et 3 octobre 1991 (photographies de F. Didierjean), 15 tirages et 15 négatifs noir et
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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blanc des sondages du 20 décembre 1991, 20 tirages et 25 négatifs couleur des sondages du 20
décembre 1991, 40 fiches d’unité stratigraphique (zones 1 et 2, 1993), fiches de sites DRACAR
et documentation.
Physical description: 1 article
Papier
25 négatifs 24x36 couleur
15 négatifs 24x36 noir et blanc
40 tirages photographiques
6 diapositives 24x36

File: JB43 - Administration des fouilles
Title: Administration des fouilles
ID: JB43
Date: 1991-1994 (date of creation)
Scope and content:
Rapport de prospection, diagnostic et projet de recherche, autorisation de fouilles, décision
d’attribution de subvention, lettres, devis, factures, justificatifs.
Physical description: 1 article

Subseries: Co-direction de l'Action thématique programmée (ATP) Archéologie
Métropolitaine « Grands projets » « Morphogénèse, paysages et peuplements
holocènes de la zone littorale aquitaine »
Title: Co-direction de l'Action thématique programmée (ATP) Archéologie Métropolitaine « Grands
projets » « Morphogénèse, paysages et peuplements holocènes de la zone littorale aquitaine »
Date: 1991-1996 (date of creation)
Scope and content:
J. Burnouf était co-directeur de l’ATP avec P. GARMY et Jean-Marie FROIDEFOND de
1992-1994.
Ce projet est présenté dans le cadre du CROS (JB79-80).
Physical description: 11 articles

File: JB44 - Documents d’étude et documentation
Title: Documents d’étude et documentation
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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ID: JB44
Date: 1991-1994 (date of creation)
Scope and content:
Fiches de liaison des carottages et prélèvements (1991-1992), 25 diapositives de vues du site
et des sondages, 27 tirages photographiques de vues aériennes du site, notes de travail (sur le
ramassage de surface sur la dune du Pyla), tableau des sites du département, articles, fiches
de suivi des sites (extrait du logiciel DRACAR), anciennes cartes de la Gironde légendées et
numérotées, cartes et dessins sur calques, carte Michelin (1/200000) de la région La Rochelle,
Royan, Bordeaux, ouvrage « Datation dendrochronologique pour la période de l’âge du Fer »,
de A. Orcel et C. Orcel (s.d.), notice sur les titres et travaux scientifiques de J.-C. Yvard (1994),
coupure de presse (s.d.).
Physical description: 1 article
Papier
25 diapositives
27 tirages photographiques

File: JB45 - Programmes et rapports
Title: Programmes et rapports
ID: JB45
Date: 1991-1996 (date of creation)
Scope and content:
Texte d’appel d’offres, programmes de recherche, rapports d’activité, rapport de prospection,
rapport d’étude paléogéographique (du marais de Reysson), rapport de sondage, rapports
d’analyses palynologiques, décision d’attribution de crédits, lettres, demande de subvention.
Présence d’un mémoire de DEA intitulé « Morphogénèse holocène du remplissage estuarien
des marais du Nord Médoc » (Jacques LEGRIEL, 1991-1992, sous la direction de Jean-Pierre
TASTET, université de Bordeaux I) (est intégré à un rapport d’activité). Présence d’un texte de
projet du doctorant COQUILLAS Didier année universitaire 1991-1992, Bordeaux, 1991.
Le rapport de la prospection littorale de 1992 comporte 25 photographies couleurs 15,5 x 10
cm.
Physical description: 1 article
Papier
25 tirages photographiques

File: JB46 - Correspondance et réunions
Title: Correspondance et réunions
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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ID: JB46
Date: 1991-1996 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, comptes rendus de réunions, cahier de notes de travail et de réunions (du
14/10/1991 au 22/11/1994).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB47 - Gestion financière
Title: Gestion financière
ID: JB47
Date: 1992-1996 (date of creation)
Scope and content:
Devis, factures, relevés des dépenses, états budgétaires.
Physical description: 1 article
Papier

: Colloques, séminaires et publications
Title: Colloques, séminaires et publications
Date: 1991-1995 (date of creation)
Physical description: 7 articles

File: JB48 - Table ronde inaugurale, Maison des Pays Ibériques, Université
Michel de Montaigne – Bordeaux III, Talence, 15 novembre 1991
Title: Table ronde inaugurale, Maison des Pays Ibériques, Université Michel de Montaigne –
Bordeaux III, Talence, 15 novembre 1991
ID: JB48
Date: 1991 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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File: JB49 - Ve Congrès international d'archéologie médiévale, Grenoble, 6-9
octobre 1993
Title: Ve Congrès international d'archéologie médiévale, Grenoble, 6-9 octobre 1993
ID: JB49
Date: 1993-1994 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB50 - La Science en fête en Aquitaine, Talence, 27-29 mai 1994
Title: La Science en fête en Aquitaine, Talence, 27-29 mai 1994
ID: JB50
Date: 1994 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB51 - XVe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire
d’Antibes, « L’Homme et la dégradation de l’environnement », Juan-les-Pins,
20-22 octobre 1994
Title: XVe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, « L’Homme et la
dégradation de l’environnement », Juan-les-Pins, 20-22 octobre 1994
ID: JB51
Date: 1994 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB52 - Séminaire ATP/UMR du 13 février 1995
Title: Séminaire ATP/UMR du 13 février 1995
ID: JB52
Date: 1995 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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File: JB53 - Colloque « Les sociétés littorales du centre-ouest atlantique » du
Groupe d’études et de recherches sur l’histoire du Centre-Ouest (GERHICO),
18-20 avril 1995, Rochefort
Title: Colloque « Les sociétés littorales du centre-ouest atlantique » du Groupe d’études et de
recherches sur l’histoire du Centre-Ouest (GERHICO), 18-20 avril 1995, Rochefort
ID: JB53
Date: 1995 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB54 - Contribution à l’ouvrage de LAPORTE Luc, L'estuaire de la
Charente de la Protohistoire au Moyen Âge : La Challonnière et Mortantambe
(Charente-Maritime)
Title: Contribution à l’ouvrage de LAPORTE Luc, L'estuaire de la Charente de la Protohistoire
au Moyen Âge : La Challonnière et Mortantambe (Charente-Maritime)
ID: JB54
Date: 1992-1995 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: Direction du programme « Interaction Sociétés / Milieux dans le bassin
versant de la Loire depuis le Tardiglaciaire jusqu'à l'époque industrielle »
Title: Direction du programme « Interaction Sociétés / Milieux dans le bassin versant de la Loire
depuis le Tardiglaciaire jusqu'à l'époque industrielle »
Date: 1995-2004 (date of creation)
Scope and content:
Programme accepté et financé par le CNRS, Programme « Environnement Vie et Sociétés
(PEVS), comités Environnement, Sociétés et développement à long terme (ESDLT) et Systèmes
écologiques et actions de l’homme (SEAH) pour 1997-1999, reconduit pour 1999-2001 par le
comité Société Environnement et Développement durable (SEDD) du PEVS/CNRS.
La « Zone Atelier Bassin versant de la Loire » (ZAL) est un des 14 programmes de recherche
soutenus par le comité « Zones Ateliers, Plates-formes interdisciplinaires de Recherche sur les
Anthroposystèmes » du « Programme Environnement, Vie et Sociétés » du CNRS.
Physical description: 17 articles
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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: Direction générale du projet
Title: Direction générale du projet
Date: 1995-2004 (date of creation)
Scope and content:
Appels à projet, textes de projet, comptes rendus de réunions, rapports d'activité, notes de
travail, demandes de subventions, notifications de crédits, correspondance, documentation.
Physical description: 10 articles

File: JB55 - Documentation et sans date
Title: Documentation et sans date
ID: JB55
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Présence d’une liste des participants avec leurs coordonnées.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB56 - Année 1995
Title: Année 1995
ID: JB56
Date: 1995 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier
Documents électroniques natifs

File: JB57 - Année 1996
Title: Année 1996
ID: JB57
Date: 1996 (date of creation)
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Physical description: 1 article
Papier
Documents électroniques natifs

File: JB58 - Année 1997
Title: Année 1997
ID: JB58
Date: 1997 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB59 - Année 1999
Title: Année 1999
ID: JB59
Date: 1999 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB60 - Année 2000
Title: Année 2000
ID: JB60
Date: 2000 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB61 - Année 2001
Title: Année 2001
ID: JB61
Date: 2001 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB62 - Année 2002
Title: Année 2002
ID: JB62
Date: 2002 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB63 - Année 2003
Title: Année 2003
ID: JB63
Date: 2003 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB64 - Année 2004
Title: Année 2004
ID: JB64
Date: 2004 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

: Liens avec d’autres programmes de recherche
Title: Liens avec d’autres programmes de recherche
Date: 1997-2003 (date of creation)
Physical description: 2 articles

File: JB65 - PCR « Géoarchéologie de la Loire moyenne et de ses marges »,
sous la direction de Nathalie Carcaud
Title: PCR « Géoarchéologie de la Loire moyenne et de ses marges », sous la direction de
Nathalie Carcaud
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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ID: JB65
Date: 1997-2003 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus et notes de réunions, rapport intermédiaire 2000, rapport intermédiaire
2001, rapport de synthèse 2000-2002, rapport de prospection-inventaire (n°01/148) «
Etude diachronique de l’occupation du sol dans la Brenne des étangs » (Benarrous Renaud,
2001), rapport intermédiaire de l’ « Histoire des paysages de la Brenne des étangs »
intitulé « Archives et documents intéressant l’histoire de la Brenne des étangs (Indre), essai
d’inventaire des sources textuelles du Moyen Âge » (Benarrous Renaud, 2002).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB66 - Programme du PEVS/SEDD « Les Villes et leur territoire : le
risque fluvial depuis l’Antiquité. L’exemple du Rhône et de la Loire »
Title: Programme du PEVS/SEDD « Les Villes et leur territoire : le risque fluvial depuis
l’Antiquité. L’exemple du Rhône et de la Loire »
ID: JB66
Date: 1999-2000 (date of creation)
Scope and content:
Textes de projet, notes de travail, correspondance.
Il s’agit d’un programme présenté par le laboratoire DESMID UPRESA 5023 AixMarseille, coordonné par Paul ALLARD et Philippe LEVEAU. J. Burnouf a organisé en
décembre 1999 un séminaire de DEA sur le thème « Ville et risque fluvial » à Tours.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB67 - Séminaires internes du Programme
Title: Séminaires internes du Programme
ID: JB67
Date: 1997-2003 (date of creation)
Scope and content:
Programmes, textes des communications, textes de projet, appel à contribution, lettres,
télécopies, courriels, notes.
Inventaire des séminaires joint au dossier.
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Physical description: 1 article
Papier

: Colloques et publications
Title: Colloques et publications
Date: 1997-2003 (date of creation)
Physical description: 4 articles

File: JB68 - Publication du séminaire de Carry-le-Rouet des 15, 16 et 17
septembre 1997 organisé par le comité SEAH
Title: Publication du séminaire de Carry-le-Rouet des 15, 16 et 17 septembre 1997 organisé par
le comité SEAH
ID: JB68
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire, lettres, consignes de rédaction.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB69 - Participation au Colloque international « La Loire et les fleuves de
la Gaule romaine et des régions voisines », Orléans, 15-16 mai 1998
Title: Participation au Colloque international « La Loire et les fleuves de la Gaule romaine et
des régions voisines », Orléans, 15-16 mai 1998
ID: JB69
Date: 1997-1998 (date of creation)
Scope and content:
Programme, télécopies, lettres.
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB70 - Programme interdisciplinaire de recherche pour le bassin de
la Loire : interactions sociétés/milieux dans le bassin de la Loire à la fin du
tardiglaciaire-époque industrielle
Title: Programme interdisciplinaire de recherche pour le bassin de la Loire : interactions
sociétés/milieux dans le bassin de la Loire à la fin du tardiglaciaire-époque industrielle
ID: JB70
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, télécopie, lettre, tables de la base de données « Loire ». Contient une
liste assez complète des séminaires réalisés dans le cadre du programme Loire.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB71 - Colloque du comité SEDD du PEVS « Les Fleuves aussi ont une
histoire » n°2, «Pratiques sociales et hydrosystèmes fluviaux, lacustres et
palustres des sociétés pré-industrielles », Aix-en-Provence, 8-10 avril 2002
Title: Colloque du comité SEDD du PEVS « Les Fleuves aussi ont une histoire » n°2,
«Pratiques sociales et hydrosystèmes fluviaux, lacustres et palustres des sociétés préindustrielles », Aix-en-Provence, 8-10 avril 2002
ID: JB71
Date: 2001-2003 (date of creation)
Scope and content:
Programme, propositions de communications, notes de travail, résumés des interventions,
liste des intervenants, correspondance, textes de projet, textes préparatoires de la
publication.
Physical description: 1 article
Papier
Documents électroniques natifs

Series: Participation à des programmes et groupes de recherche
Title: Participation à des programmes et groupes de recherche
Date: 1982 - 2003 (date of creation)
Physical description: 6 articles
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File: JB72 - Création du Groupe de Recherches en Archéologie Médiévale en Alsace
(GAMA)
Title: Création du Groupe de Recherches en Archéologie Médiévale en Alsace (GAMA)
ID: JB72
Date: 1982-1990 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus de réunions, convocations, ordres du jour, bloc de notes de travail (s.d.), cahiers
du GAMA n°1 à n°8.
Présence de notes préparatoires de publication concernant l’archéologie médiévale en Alsace
[1983-1984] et d’un petit dossier concernant les objets du château du Haut-Koenigsbourg [1988].
Physical description: 1 article
Papier

File: JB73 - Projet collectif de recherche (PCR) sur les mottes, les enceintes et les
maisons fortes du Moyen Âge en France (Programme H 40)
Title: Projet collectif de recherche (PCR) sur les mottes, les enceintes et les maisons fortes du Moyen
Âge en France (Programme H 40)
ID: JB73
Date: 1982-1987 (date of creation)
Scope and content:
Rapport archéologique préliminaire de la région Rhône-Alpes « Mottes castrales de Dombes
» (1986), bilan de l’équipe Alsace sous la responsabilité de J. Burnouf (février 1982), lexiques
descriptifs des fortifications de terre (volumes reliés, novembre 1982 et novembre 1984), rapport
d’activité du groupe Rhône-Alpes (1985), programmes de journées d’études, compte rendu et notes
de réunion, notes de travail, lettres, documentation.
Ce PCR était coordonné par Jean-Marie PESEZ.
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: GDR 94 « Sociétés et cadres de vie au Moyen Âge » (GRECO)
Title: GDR 94 « Sociétés et cadres de vie au Moyen Âge » (GRECO)
Date: 1985-2000 (date of creation)
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Scope and content:
Le GDR est sous la direction de G. Demians d’Archimbault de 1986 à 1993 puis d’Henri Galinié
de 1994 à 1999. J. Burnouf a organisé deux séminaires dans le cadre de ce GDR : « La mort
urbaine » (novembre 1991), sous la direction de J.-C. Picard ; « Les bourgs castraux » (avril 1992),
sous la direction d’André Debord. J. Burnouf était aussi membre du conseil scientifique de 1994 à
1999 (fin du GDR).
Physical description: 2 articles

File: JB74 - Participation au GDR
Title: Participation au GDR
ID: JB74
Date: 1985-2000 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus des réunions des instances du GDR et des groupes de travail n°1 à 7, 10, 12
et 13 (1986-1993), rapport d’activité 1994-1995, cahier de notes, rapport scientifique (s.d.),
correspondance, dossier du colloque « Vie et mort du cimetière chrétien » organisé par le
GDR 94 et ARCHEA (Association en Région Centre pour l’Histoire et l’Archéologie) du 29
septembre au 1er octobre 1994 à Orléans.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB75 - Membre du comité d’organisation du colloque « Palais et séjours
princiers et royaux au Moyen Âge » organisé par le groupe 5 du GDR 94, 6-8
octobre 1994, Le Mans
Title: Membre du comité d’organisation du colloque « Palais et séjours princiers et royaux au
Moyen Âge » organisé par le groupe 5 du GDR 94, 6-8 octobre 1994, Le Mans
ID: JB75
Date: 1993-1994 (date of creation)
Scope and content:
Programme annoté, notes prises lors des conférences, résumés et textes préparatoires des
interventions, bibliographies, lettres.
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB76 - Programme pluridisciplinaire « La construction identitaire dans les
sociétés passées et présentes »
Title: Programme pluridisciplinaire « La construction identitaire dans les sociétés passées et présentes
»
ID: JB76
Date: 1997-2003 (date of creation)
Scope and content:
Textes et documentation préparatoires de la communication de J. Burnouf : « Le Moyen Âge, un
entre-deux idéologique » au séminaire du 22 mars 2001, lettres, textes préparatoires de publication
et programme des ateliers sur le patrimoine organisés à Champs-sur-Marne les 3 et 4 octobre 2003.
Programme dirigé par Anick Coudart (UMR 7041).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB77 - GDR « Traitement de l’espace des sociétés rurales anciennes
» (TESORA)
Title: GDR « Traitement de l’espace des sociétés rurales anciennes » (TESORA)
ID: JB77
Date: 2001 (date of creation)
Scope and content:
Texte de projet, courriels.
GDR créé par le CNRS en 1999, dirigé par Gérard Chouquer jusqu’en 2007. J. Burnouf était
responsable avec Ch. Lecoeur (professeur à Paris VIII, chercheur à l’UMR 8591) du programme
III « Réponses des milieux aux pratiques sociales ».
Physical description: 1 article
Papier

Series: Rattachement à des laboratoires et centres de recherche
Title: Rattachement à des laboratoires et centres de recherche
Date: [1970]-2005 (date of creation)
Physical description: 5 articles
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File: JB78 - Membre de l’équipe de direction du Centre d’archéologie médiévale de
Strasbourg (CAMS)
Title: Membre de l’équipe de direction du Centre d’archéologie médiévale de Strasbourg (CAMS)
ID: JB78
Date: [1970]-1987 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires et programmes de conférences, textes de projets, lettres, notes de travail,
documentation, plaquette du Centre.
Présence de deux projets d’enseignement de l’archéologie médiévale à l’université de Strasbourg.
Ce centre était associé au Centre de recherches archéologiques médiévales (CRAM) de Caen. Il
était dirigé par Charles-Laurent Salch, et animait des conférences à destination de publics scolaires
et de publics plus spécialisés, ainsi que des visites de monuments et de chantiers de fouilles. Il
contribuait aussi à la formation de fouilleurs et à l’encadrement de chantiers et d’associations.
Les membres du centre donnaient parfois des conférences dans le cadre des cycles de conférences
de l’Association des amis des archives du Haut-Rhin (présence des programmes de conférences et
des procès-verbaux d'assemblées générales de l’association).
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: Membre du Centre de recherche sur l’occupation du sol et le peuplement
(CROS) (UA 999 du CNRS) à Bordeaux
Title: Membre du Centre de recherche sur l’occupation du sol et le peuplement (CROS) (UA 999 du
CNRS) à Bordeaux
Date: 1990-1994 (date of creation)
Physical description: 2 articles
Papier

File: JB79 - Cahiers de notes de Mme Burnouf
Title: Cahiers de notes de Mme Burnouf
ID: JB79
Date: 1990-1994 (date of creation)
Scope and content:
Ces cahiers de notes sont relatifs aux séminaires, aux assemblées générales, aux conseils et
aux autres réunions du laboratoire. Ils contiennent également des notes de réunion du GDR
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94 (GRECO), des notes sur le PIREVS, des notes de travail et des notes prises au cours de
colloques, conférences ou différents séminaires auxquels J. Burnouf a assisté.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB80 - Autres documents
Title: Autres documents
ID: JB80
Date: 1990-1994 (date of creation)
Scope and content:
Rapports d’activité (1988-1991 et 1991-1993), textes de projet, demandes de subventions,
comptes rendus de réunions (d’assemblées générales, de conseil de laboratoire, et d’autres
réunions de travail), programmes de séminaires, lettres, télécopies, coupures de presse.
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: Membre du laboratoire « Archéologie et territoires » de Tours
Title: Membre du laboratoire « Archéologie et territoires » de Tours
Date: 1991-2005 (date of creation)
Scope and content:
Le Laboratoire Archéologie et Territoires a été créé comme unité de recherche par le CNRS le 1er
janvier 1992, avec le statut d’UPR 9018. Il a été transformé en UMR 9966, associé à l’Université
de Tours, le 1er janvier 1994.
L’unité a fait partie du réseau du Centre de Recherches Archéologiques du CNRS dont elle a été
l’équipe de recherches archéologiques n° 40, de 1992 à 1996.
A partir de 1996, le laboratoire devient l’UMR 6575.
L’unité a intégré, sous la forme de programmes spécifiques, dans le contrat quadriennal
1996-2000, le GdR 94 Sociétés et cadres de vie au Moyen Age, et dans le contrat 2000-2004, le
GdR Topographie des cités de la Gaule.
L’unité a été à l’origine de la création du GdR Tesora au 1er janvier 2000, et actuellement porté
par l’UMR 7041 ArScan et le Programme Interactions Sociétés-milieux dans le bassin de la Loire.
Le laboratoire est enfin devenu une équipe de l’UMR CITERES (UMR 7324).
Physical description: 2 articles
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File: JB81 - Participation à la vie du laboratoire
Title: Participation à la vie du laboratoire
ID: JB81
Date: 1991-2001 (date of creation)
Scope and content:
Projet de création d’une UPR, rapports d’activités, notes et comptes rendus de réunions (du
conseil d’unité, d’équipe, du conseil de l’Ecole doctorale), cahiers de notes, lettres, télécopies,
courriels.
Les cahiers de notes contiennent des notes de séminaires du laboratoire, de colloque et de
réunion (1995-1996).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB82 - Séminaires, stages et journées d’études de l’unité
Title: Séminaires, stages et journées d’études de l’unité
ID: JB82
Date: 2005 (date of creation)
Date: 1995-2000 (date of creation)
Scope and content:
Calendriers, programmes, textes préparatoires, documentation et notes.
Liste jointe au dossier.
Physical description: 1 article
Papier

Series: Préparation de publications
Title: Préparation de publications
Date: 1977-2006 (date of creation)
Scope and content:
Cette série organique ne contient pas les préparations de publication qui avaient été classées par
J. Burnouf avec les opérations archéologiques et programmes de recherche auxquels elles étaient
directement liées.
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Physical description: 32 articles

Subseries: Ouvrages
Title: Ouvrages
Date: 1978-2006 (date of creation)
Physical description: 5 articles

File: JB83 - L'Alsace
Title: L'Alsace
ID: JB83
Date: 1978 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires et notes de travail.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB84 - Le Kochersberg, paysages et histoire
Title: Le Kochersberg, paysages et histoire
ID: JB84
Date: 1980 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, lettre, notes de travail (listes des villages avec leurs mention, localisation,
bibliographie, noms de chevaliers, démographie, etc. catalogue alphabétique des villages du
Kochersberg avec indications bibliographiques), coupures de presse.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB85 - La Construction en pierre
Title: La Construction en pierre
ID: JB85
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Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, notes.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB86 - Des milieux et des hommes : fragments d'histoires croisées
Title: Des milieux et des hommes : fragments d'histoires croisées
ID: JB86
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, lettres.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB87 - Cent mille ans sous les rails : archéologie de la Ligne à Grande
Vitesse Est européenne
Title: Cent mille ans sous les rails : archéologie de la Ligne à Grande Vitesse Est européenne
ID: JB87
Date: 2006 (date of creation)
Scope and content:
Courriel, compte rendu de réunion.
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: Articles
Title: Articles
Date: 1977-2004 (date of creation)
Physical description: 22 articles
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File: JB88 - L'Atlas des châteaux-forts en France
Title: L'Atlas des châteaux-forts en France
ID: JB88
Date: 1977 (date of creation)
Scope and content:
Textes et illustrations préparatoires, tableaux des châteaux et mottes par département.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB89 - Villes et villages fortifiés : le point sur la bibliographie
Title: Villes et villages fortifiés : le point sur la bibliographie
ID: JB89
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires et notes de travail, documentation.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB90 - Encyclopédie de l’Alsace
Title: Encyclopédie de l’Alsace
ID: JB90
Date: 1983-1987 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, épreuves.
Remarque : les épreuves sont des documents éliminables, cependant elles ont été ici conservées
car elles sont très peu volumineuses et les éditions Publitotal ont par la suite fait faillite.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB91 - Les mottes castrales en Alsace
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Title: Les mottes castrales en Alsace
ID: JB91
Date: 1985 (date of creation)
Scope and content:
Lettre, tiré-à-part annoté pour correction, plan de l’article.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB92 - Quinze ans de recherches sur les fortifications de terre médiévales en
Alsace : de l’inventaire à la monographie de site
Title: Quinze ans de recherches sur les fortifications de terre médiévales en Alsace : de l’inventaire
à la monographie de site
ID: JB92
Date: 1987-1988 (date of creation)
Scope and content:
Textes et notes préparatoires, tiré-à-part, lettres, cahier du GAMA n°8.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB93 - « Les châteaux-forts alsaciens au Moyen Âge » et « La vie matérielle
dans les châteaux alsaciens »
Title: « Les châteaux-forts alsaciens au Moyen Âge » et « La vie matérielle dans les châteaux
alsaciens »
ID: JB93
Date: 1989-1990 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, lettres, comptes rendus de réunions, notes.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB94 - L’Archéologie du bâti
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Title: L’Archéologie du bâti
ID: JB94
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail, documentation. Présence d’un texte d’E. Zadora-Rio intitulé « Contribution à
la compréhension de la morphologie des bourgs : la part de l’archéologie du bâti ».
Physical description: 1 article
Papier et documents électroniques natifs

File: JB95 - Complenda est Pons Blesensis
Title: Complenda est Pons Blesensis
ID: JB95
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopie, texte préparatoire.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB96 - Gironde : Préchac – Cazeneuve
Title: Gironde : Préchac – Cazeneuve
ID: JB96
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettre, texte préparatoire.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB97 - La formation à la recherche archéologique : les sources
archéologiques de l’Histoire du Moyen Âge, Archives du sol : matière d’histoire
Title: La formation à la recherche archéologique : les sources archéologiques de l’Histoire du
Moyen Âge, Archives du sol : matière d’histoire
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 55

JB

Joëlle Burnouf. Archéologies environnementales
ID: JB97
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopie, textes et notes préparatoires, documentation.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB98 - Participation au numéro 59 des Nouvelles de l’archéologie
Title: Participation au numéro 59 des Nouvelles de l’archéologie
ID: JB98
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, lettres.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB99 - « Archéologie et passions identitaires » et « Archéologie, histoire et
identité de la France »
Title: « Archéologie et passions identitaires » et « Archéologie, histoire et identité de la France »
ID: JB99
Date: 1996-1997 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, lettres, télécopies, documentation, coupures de presse, notes.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB100 - Les murs de Rodez
Title: Les murs de Rodez
ID: JB100
Date: 1997 (date of creation)
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Scope and content:
Lettres, texte préparatoire, notes.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB101 - Du paysage imaginaire à l’interaction de l’Homme et du milieu :
l’environnement du village
Title: Du paysage imaginaire à l’interaction de l’Homme et du milieu : l’environnement du village
ID: JB101
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, textes préparatoires, notes de travail, documentation.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB102 - « Le Val de Loire en Anjou Touraine : un cours forcé par les
sociétés riveraines » et bibliographie pour le numéro 36 de Médiévales
Title: « Le Val de Loire en Anjou Touraine : un cours forcé par les sociétés riveraines » et
bibliographie pour le numéro 36 de Médiévales
ID: JB102
Date: 1998-1999 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, lettres, télécopie.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB103 - Culture matérielle
Title: Culture matérielle
ID: JB103
Date: 1998 (date of creation)
Scope and content:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 57

JB

Joëlle Burnouf. Archéologies environnementales
Textes préparatoires, notes, lettres, avenant au contrat d’édition.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB104 - Les vacances de Juliette Fenouil à Carnac : archéologie et tourisme
Title: Les vacances de Juliette Fenouil à Carnac : archéologie et tourisme
ID: JB104
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB105 - L'homme et les vallées : les vals de Loire de Tours à Angers
Title: L'homme et les vallées : les vals de Loire de Tours à Angers
ID: JB105
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, consignes aux auteurs.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB106 - Géosciences et archéologie : une nécessaire synergie
Title: Géosciences et archéologie : une nécessaire synergie
ID: JB106
Date: 1999-2000 (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire, courriels.
Physical description: 1 article
Papier
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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File: JB107 - Préface de La naissance de la ville chrétienne : mélanges en
hommage à Nancy Gauthier
Title: Préface de La naissance de la ville chrétienne : mélanges en hommage à Nancy Gauthier
ID: JB107
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB108 - L’archéologie moderne : une archéologie opportuniste et dérobée ?
Title: L’archéologie moderne : une archéologie opportuniste et dérobée ?
ID: JB108
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, documentation, lettres.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB109 - Crise environnementale : des mots et des sources
Title: Crise environnementale : des mots et des sources
ID: JB109
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire, lettre.
Physical description: 1 article
Papier

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Subseries: Manuscrits non publiés
Title: Manuscrits non publiés
Date: [1993]-2002 (date of creation)
Physical description: 5 articles

File: JB110 - L’Atlas de la France des villes
Title: L’Atlas de la France des villes
ID: JB110
Date: 1994 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, documentation, texte de projet, lettres, télécopies.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB111 - Archéologie du village médiéval
Title: Archéologie du village médiéval
ID: JB111
Date: [1993] (date of creation)
Scope and content:
Manuscrit préparatoire, notes de travail.
Physical description: 1 article

File: JB112 - Manuel d’archéologie médiévale
Title: Manuel d’archéologie médiévale
ID: JB112
Date: 1994-1997 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, lettres, notes.

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Contient un contrat d’édition pour le manuel d’archéologie médiévale avec les éditions Errance,
cependant le manuel d’archéologie médiévale et moderne sorti en 2009 est paru aux éditions
Armand Colin.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB113 - Terroirs et archéologie
Title: Terroirs et archéologie
ID: JB113
Date: 1996-1997 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, textes de projet, correspondance.
Physical description: 1 article
Papier et documents électroniques natifs

File: JB114 - Projet de participation à un « Guide interdisciplinaire des études
médiévales »
Title: Projet de participation à un « Guide interdisciplinaire des études médiévales »
ID: JB114
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
Lettres des éditions Champion-Slatkine, plan du projet.
Physical description: 1 article
Papier

Series: Congrès et conférences
Title: Congrès et conférences
Date: 1971-2005 (date of creation)
Physical description: 49 articles

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 61

JB

Joëlle Burnouf. Archéologies environnementales

Subseries: Communicant et/ou président de séance
Title: Communicant et/ou président de séance
Date: 1978-2005 (date of creation)
Physical description: 43 articles

File: JB115 - 103e Congrès national des sociétés savantes, Nancy 10-12 avril,
Metz 14-15 avril 1978
Title: 103e Congrès national des sociétés savantes, Nancy 10-12 avril, Metz 14-15 avril 1978
ID: JB115
Date: 1978 (date of creation)
Scope and content:
Programmes général et détaillé, ordre du jour, documentation, résumés des communications,
manuscrits préparatoires de la publication.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Les châteaux sur motte de l’évêché de
Strasbourg ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB116 - 108e Congrès national des sociétés savantes, Grenoble, 5-9 avril
1983
Title: 108e Congrès national des sociétés savantes, Grenoble, 5-9 avril 1983
ID: JB116
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:
Programme, lettre, ordre du jour, résumés des communications.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Géographie et chronologie des fortifications de
terre au Moyen Âge ».
Physical description: 1 article
Papier

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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File: JB117 - « La Maison forte au Moyen Âge », Table ronde de Nancy et Pontà-Mousson, 31 mai-3 juin 1984
Title: « La Maison forte au Moyen Âge », Table ronde de Nancy et Pont-à-Mousson, 31 mai-3 juin
1984
ID: JB117
Date: 1983-1984 (date of creation)
Scope and content:
Programme, liste des participants, texte préparatoires de la communication et de la publication,
résumés et textes des communications, notes de travail.
Intitulé de la communication de J. Burnouf et B. Metz « A propos de Mittelhausen : maisons
fortes, Wasserburgen et sites terrassées en Alsace au Moyen Âge ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB118 - Colloque international Château-Gaillard XII, Oostduinkerke et
Floreffe (Belgique), 1984
Title: Colloque international Château-Gaillard XII, Oostduinkerke et Floreffe (Belgique), 1984
ID: JB118
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Programme, lettres.
Intitulé de la communication de J. Burnouf et J. Decäens : « La fin du château de Saint-Vaastsur-Seulles (Calvados) ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB119 - Table ronde « Structures de l’habitat et occupation du sol dans les
pays méditerranéens : les méthodes et l’apport de l’archéologie extensive », Paris,
12-15 novembre 1984
Title: Table ronde « Structures de l’habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens : les
méthodes et l’apport de l’archéologie extensive », Paris, 12-15 novembre 1984
ID: JB119
Date: 1984 (date of creation)
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Scope and content:
Programmes, liste des participants, notes, textes des communications.
Interventions de J. Burnouf dans les parties « I. 2.2. Recherche systématique de toutes les traces
d’occupation dans un espace géographique donné », « III. 4. Méthodes géophysiques », et « III.
6. Représentation graphique des éléments observés ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB120 - « Production et commercialisation des terres cuites architecturales
au Moyen Âge », Musée Sandelin, Saint-Omer, 7-9 juin 1985
Title: « Production et commercialisation des terres cuites architecturales au Moyen Âge », Musée
Sandelin, Saint-Omer, 7-9 juin 1985
ID: JB120
Date: 1985 (date of creation)
Scope and content:
Intitulé de la communication de J. Burnouf, J. Maire, P. Brunel : « Les matériaux de
construction en terre cuite en Alsace au Moyen Âge : tuiles, briques, carreaux et poterie de
poêle ».
Lettres, programme, carton d’invitation, résumés des communications, liste des participants,
textes préparatoires, compte rendu de réunion, notes de travail, tiré-à-part.
Présence d’un cahier intitulé « Manuscrits en cours, 1986 » contenant les textes préparatoires de
la publication ainsi que des manuscrits d’autres articles ou ouvrages, notamment :
BURNOUF Joëlle (dir.), Butenheim, une motte castrale en Alsace, Bulletin de la société
d’histoire sundgauvienne, 1986.
La préparation de la communication et de la publication « Le site gallo-romain de la place
Bellecour », au 112e Congrès national des Sociétés savantes à Lyon, avril 1987, avec A.
VEROT, C. JACQUET, C. AMOROS et J.-P. BRAVARD.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB121 - Colloque « Les fondements de la vie matérielle dans les campagnes
européennes du Xe au XXe siècle », Lyon, 15 mai 1987
Title: Colloque « Les fondements de la vie matérielle dans les campagnes européennes du Xe au
XXe siècle », Lyon, 15 mai 1987
ID: JB121
Date: 1987 (date of creation)
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Scope and content:
Lettres, documentation, texte préparatoire de la publication. Présence du Cahier du Gama n° 3
(1985).
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Nouvelles données sur la poterie de poêle à partir
de fouilles récentes ».
Colloque organisé par le Centre Pierre Léon et le concours de l’université et l’académie des
sciences de Lodz (Pologne).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB122 - Colloque international « Frühe Burgen am Oberrhein », Freiburg,
23 octobre 1987
Title: Colloque international « Frühe Burgen am Oberrhein », Freiburg, 23 octobre 1987
ID: JB122
Date: 1987 (date of creation)
Scope and content:
Programme, liste des participants, notes, texte préparatoire de la communication, lettre.
Intitulé de la communication de J. Burnouf et B. Metz : “ Butenheim – une motte castrale en
Alsace ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB123 - Colloque « Le château médiéval : forteresse habitée », Lyon, 28-30
avril 1988
Title: Colloque « Le château médiéval : forteresse habitée », Lyon, 28-30 avril 1988
ID: JB123
Date: 1991 (date of creation)
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, programme, résumés des communications, documentation, lettres, texte
préparatoire à la publication.
Intitulé de la communication de J. Burnouf et B. Metz : « Sur quelques éléments de confort
dans les châteaux alsaciens ».
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Colloque organisé par le Centre interuniversitaire d’histoire et d’archéologie médiévale
(CIHAM), la circonscription des antiquités historiques de Rhône-Alpes et le centre Rhône-alpin
de documentation sur le château médiéval.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB124 - Table ronde « Les amphores en Gaule, production et circulation »,
Metz, 4-6 octobre 1990
Title: Table ronde « Les amphores en Gaule, production et circulation », Metz, 4-6 octobre 1990
ID: JB124
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
Programme, rapports introductifs.
Ouverture de la table ronde par J. Burnouf.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB125 - Journée d’études « Approches et acteurs du patrimoine aujourd’hui
», Maison des Sciences de l’homme d’Aquitaine, Bordeaux, 22 novembre 1991
Title: Journée d’études « Approches et acteurs du patrimoine aujourd’hui », Maison des Sciences
de l’homme d’Aquitaine, Bordeaux, 22 novembre 1991
ID: JB125
Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
Programme, textes préparatoires, transparents, lettres, notes de travail.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « L’approche de l’archéologue et l’apport de
l’archéologie médiévale : le paradoxe de la création ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB126 - « Medieval Europe 1992 », international conference of medieval
archaeology, York, 21-24 septembre 1992

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Title: « Medieval Europe 1992 », international conference of medieval archaeology, York, 21-24
septembre 1992
ID: JB126
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
Programme, textes préparatoires, télécopies, notes, brochures, pré-actes (volumes 1 et 4).
Intitulé de la communication de J. Burnouf et C. Arlaud : « Contribution à la connaissance de la
topographie urbaine médiévale : l’exemple de Lyon ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB127 - « La « mutation de l’an mil » a-t-elle eu lieu ? », séminaire du
Centre interuniversitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales (CIHAM),
Lyon, 30 novembre-2 décembre 1993
Title: « La « mutation de l’an mil » a-t-elle eu lieu ? », séminaire du Centre interuniversitaire
d’Histoire et d’Archéologie Médiévales (CIHAM), Lyon, 30 novembre-2 décembre 1993
ID: JB127
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Programme, notes de travail, bibliographie, lettre.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « La critique interne des sources archéologiques ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB128 - Journées d’études « Archéologie du bâti », Pont-à-Mousson, 20-23
septembre 1994
Title: Journées d’études « Archéologie du bâti », Pont-à-Mousson, 20-23 septembre 1994
ID: JB128
Date: 1994 (date of creation)
Scope and content:
Programme, textes des interventions, notes.
J. Burnouf a présidé la matinée du 22 septembre « Edifices religieux ».
Physical description: 1 article
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Papier

File: JB129 - Table ronde « La céramique de poêle au Moyen Âge et à l’époque
moderne », Montbéliard, 23-24 mars 1995
Title: Table ronde « La céramique de poêle au Moyen Âge et à l’époque moderne », Montbéliard,
23-24 mars 1995
ID: JB129
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
Programme, résumés des communications, notes, textes préparatoires de la communication et
de la publication, lettres, télécopie, brochures.
J. Burnouf a dirigé les discussions finales et conclusions.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB130 - « Le Château médiéval et la Guerre dans l’Europe du Nord-Ouest :
mutations et adaptations », Valenciennes, 1-3 juin 1995
Title: « Le Château médiéval et la Guerre dans l’Europe du Nord-Ouest : mutations et adaptations
», Valenciennes, 1-3 juin 1995
ID: JB130
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, documentation, notes de travail, télécopies, programme. Présence d'un
texte préparatoire de proposition de publication de Corinne Beck, « L’homme médiéval et son
milieu ».
Colloque organisé par les universités de Lille III et de Valenciennes avec le concours du Musée
des Beaux-Arts de Valenciennes.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « L’habitat historique en milieu rural, mutations et
adaptations à la société et à la guerre au Moyen Âge ».
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB131 - 3e colloque européen des professeurs d’archéologie médiévale European symposium of teachers of medieval archaeology (ESTMA), Caen, 11-15
septembre 1996
Title: 3e colloque européen des professeurs d’archéologie médiévale - European symposium of
teachers of medieval archaeology (ESTMA), Caen, 11-15 septembre 1996
ID: JB131
Date: 1996 (date of creation)
Scope and content:
Programme, résumés des communications, brochure, liste des participants, fiche d’inscription,
lettre, textes préparatoires, documents.
Contient un exemplaire des Nouvelles de l’archéologie 62, 1995.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Travaux dirigés d’archéologie médiévale :
l’explication de documents archéologiques dans les études d’histoire du Moyen Âge », 1996.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB132 - XVIIe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire
d’Antibes, « La Dynamique des paysages protohistoriques, antiques, médiévaux
et modernes, ou les paysages au carrefour de l’interdisciplinarité et de la
diachronie », Antibes, 17-19 octobre 1996
Title: XVIIe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, « La Dynamique
des paysages protohistoriques, antiques, médiévaux et modernes, ou les paysages au carrefour de
l’interdisciplinarité et de la diachronie », Antibes, 17-19 octobre 1996
ID: JB132
Date: 1996 (date of creation)
Scope and content:
Programme, résumés des communications, liste des participants, notes, télécopies, carnet de
notes (concerne aussi un colloque à Dijon (01-05 octobre 1996) et un colloque à Nantes (27
novembre 1996).
Discours d’ouverture de J. Burnouf, 1996.
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB133 - « Medieval Europe 1997 », international conference of medieval and
later archaeology, Bruges, 1-4 octobre 1997
Title: « Medieval Europe 1997 », international conference of medieval and later archaeology,
Bruges, 1-4 octobre 1997
ID: JB133
Date: 1995-1997 (date of creation)
Scope and content:
Programme, texte préparatoire, lettres, télécopies, résumés des communications, présence de
deux comptes rendus du GDR 94 (1995-1996), notes.
J. Burnouf a présidé la section 11 « Military studies ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB134 - Colloque international « Le bois dans le château de pierre au
Moyen-Âge », Lons-le-Saunier, 23-25 octobre 1997
Title: Colloque international « Le bois dans le château de pierre au Moyen-Âge », Lons-le-Saunier,
23-25 octobre 1997
ID: JB134
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
Notes, programme, lettres, résumés des communications, liste des participants, documentation,
télécopies, textes préparatoires de la publication.
J. Burnouf était membre du comité de pilotage, 1997.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB135 - Colloque « La pêche en eau douce au Moyen Âge et à l’époque
moderne », Abbaye de Liessies, 27-29 avril 1998
Title: Colloque « La pêche en eau douce au Moyen Âge et à l’époque moderne », Abbaye de
Liessies, 27-29 avril 1998
ID: JB135
Date: 1998 (date of creation)
Scope and content:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Programme, lettres, résumés des communications.
J. Burnouf a présidé la séance du 28 avril.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB136 - « Construction, reproduction et représentations des patriciats
urbains de l’Antiquité au XXe siècle », Université de Tours, 7-9 septembre 1998
Title: « Construction, reproduction et représentations des patriciats urbains de l’Antiquité au XXe
siècle », Université de Tours, 7-9 septembre 1998
ID: JB136
Date: 1997-1998 (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire, lettres, programme, résumés des communications, texte préparatoire de la
publication.
Intitulé de la communication de C. Arlaud et J. Burnouf : « Les maisons patriciennes dans les
villes françaises au Moyen Âge ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB137 - International symposium « Interpreting the Past. New approaches
and technologies in the 21st century”, Brussel-Ename, 5-8 octobre 1998
Title: International symposium « Interpreting the Past. New approaches and technologies in the
21st century”, Brussel-Ename, 5-8 octobre 1998
ID: JB137
Date: 1998-1999 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, liste des participants, programme.
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB138 - XXVIIIe colloque international de l’Association française d’études
canadiennes (AFEC) « Fleuves et identités en France et au Canada », Angers,
21-23 septembre 2000
Title: XXVIIIe colloque international de l’Association française d’études canadiennes (AFEC) «
Fleuves et identités en France et au Canada », Angers, 21-23 septembre 2000
ID: JB138
Date: 2000-2001 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires de la communication, programme, lettres, bibliographie, brochures,
courriel.
Intitulé de la communication de J. Burnouf et B. Maillard : « Les sociétés et la confluence du
Cher avec la Loire à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne », 2000-2001.
Physical description: 1 article
Papier et documents électroniques natifs

File: JB139 - Colloque international Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie
einer Aufbruchszeit, 4-7 octobre 2000, Magdeburg (Allemagne)
Title: Colloque international Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit, 4-7
octobre 2000, Magdeburg (Allemagne)
ID: JB139
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, texte de la communication, programme, liste des participants, résumés des
communications, catalogue de l’exposition qui a suivi, documentation (notamment le rapport
d’activité du PCR sur l’habitat rural au Moyen Âge dans les Pays de la Loire, novembre 1998),
notes de travail.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Le Xe siècle dans les recherches archéologiques
en France : problématiques, résultats, débats ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB140 - Colloque « The Alluvial Archaeology of North-West Europe and the
Mediterranean », Leeds, 23 mars 2001
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Title: Colloque « The Alluvial Archaeology of North-West Europe and the Mediterranean »,
Leeds, 23 mars 2001
ID: JB140
Date: 1999-2001 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, notes, courriels, texte de projet de la publication.
Intitulé de la communication de J. Burnouf, N. Carcaud, M. Garcin, D. Giot : « Fluvial
metamorphosis of the Loire river during Holocene : variability of natural factors and the
answers of the societies (Tours case study, France) ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB141 - Université d’été 2001 « Val de Loire, patrimoine mondial », Chinon,
9-16 septembre 2001
Title: Université d’été 2001 « Val de Loire, patrimoine mondial », Chinon, 9-16 septembre 2001
ID: JB141
Date: 2001 (date of creation)
Scope and content:
Programme, courriel, notes, documentation.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « La Loire, 1000 ans d’histoire ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB142 - Table ronde « Le Haut Moyen Âge en Anjou », Angers, 22-23 mars
2002
Title: Table ronde « Le Haut Moyen Âge en Anjou », Angers, 22-23 mars 2002
ID: JB142
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
Programme, liste des participants, lettre, documentation, résumés des interventions.
Intitulé de la communication de J. Burnouf et N. Carcaud : « Le contexte hydroclimatique dans
le bassin de la Loire océanique au haut Moyen Âge ».
Physical description: 1 article
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Papier

File: JB143 - Colloque « Archéologues et aménageurs : un partenariat pour
demain », Lyon, Musée des Beaux-arts, 05-06 février 2002
Title: Colloque « Archéologues et aménageurs : un partenariat pour demain », Lyon, Musée des
Beaux-arts, 05-06 février 2002
ID: JB143
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
Programme, texte de la communication, notes, liste des intervenants, documentation.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Archéologie et projet urbain ».
Colloque organisé par la direction de l’Architecture et du patrimoine et le Conseil national de la
recherche archéologique .
Physical description: 1 article
Papier

File: JB144 - Journée d’information « Archéologie, patrimoine culturel et
datation par le carbone-14 par SMA », Musée du Louvre, Paris, 22 mars 2002
Title: Journée d’information « Archéologie, patrimoine culturel et datation par le carbone-14 par
SMA », Musée du Louvre, Paris, 22 mars 2002
ID: JB144
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
Programme, liste des intervenants, lettres.
Table ronde « Antiquité / Médiéval » animée par J. Burnouf et C. Peyre.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB145 - Colloque « El urbanismo en mesoamerica », 1e session, Mexico,
octobre 2002
Title: Colloque « El urbanismo en mesoamerica », 1e session, Mexico, octobre 2002
ID: JB145
Date: 2002 (date of creation)
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Scope and content:
Demande de subvention, textes de projet, lettre, programme, note de synthèse.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Medieval cities ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB146 - Colloque « Approche archéologique de l’environnement et de
l’aménagement du territoire ligérien », Orléans, 14-16 novembre 2002
Title: Colloque « Approche archéologique de l’environnement et de l’aménagement du territoire
ligérien », Orléans, 14-16 novembre 2002
ID: JB146
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
Programme, notes préparatoires, résumés des communications.
J. Burnouf a présidé la matinée du 15 novembre intitulée « Reconstituer les environnements :
apports de la palynologie, de l’archéozoologie et de la morphologie » et a prononcé un discours
de synthèse.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB147 - Colloque « Gestions de fleuves », Nantes, 20-21 février 2003
Title: Colloque « Gestions de fleuves », Nantes, 20-21 février 2003
ID: JB147
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
Programme, lettres, résumés des communications, notes, brochures.
Participation de J. Burnouf à la table ronde « Hommes et fleuves ».
Colloque organisé par le Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents.
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB148 - Table ronde « Bâtiments ruraux lorrains d’Auguste à Bismarck »,
Bliesbruck, 3 juin 2003
Title: Table ronde « Bâtiments ruraux lorrains d’Auguste à Bismarck », Bliesbruck, 3 juin 2003
ID: JB148
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
Texte de la communication.
Discours d’introduction de J. Burnouf.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB149 - Colloque interdisciplinaire « La Cuisine et la table dans la France
de la fin du Moyen Âge : contenus et contenants du XIVe au XVIe siècle », Sens,
8-10 janvier 2004
Title: Colloque interdisciplinaire « La Cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge :
contenus et contenants du XIVe au XVIe siècle », Sens, 8-10 janvier 2004
ID: JB149
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
Programme, résumés des communications.
J. Burnouf a présidé la séance de débat « Les contenants : la vaisselle en bois, en métal et en
verre ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB150 - Journée mondiale des zones humides RAMSAR 2004, Angers, 30-31
janvier 2004
Title: Journée mondiale des zones humides RAMSAR 2004, Angers, 30-31 janvier 2004
ID: JB150
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
Programme, notes, lettres.
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Crues de la Loire : entre mémoire
environnementale et risque ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB151 - Colloque international « La rivière aménagée, entre héritages et
modernité. Formes, techniques et mise en œuvre », Orléans, 14-15 octobre 2004
Title: Colloque international « La rivière aménagée, entre héritages et modernité. Formes,
techniques et mise en œuvre », Orléans, 14-15 octobre 2004
ID: JB151
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
Appel à communication.
J. Burnouf faisait partie du comité scientifique.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB152 - Colloque international « Post-Roman towns and trade in Europe,
Byzantium and the Near-East », Frankfurt, 30 septembre – 1er octobre 2004
Title: Colloque international « Post-Roman towns and trade in Europe, Byzantium and the NearEast », Frankfurt, 30 septembre – 1er octobre 2004
ID: JB152
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, programme, résumés des communications, courriels.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Towns and rivers, fluvial towns : environmental
archaeology and archaeological evaluations of urban activities and trade ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB153 - Colloque international « I fiumi come infrastrutture culturali » (Les
fleuves comme infrastructures culturelles), Ferrara (Italie), 12-13 septembre 2005
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Title: Colloque international « I fiumi come infrastrutture culturali » (Les fleuves comme
infrastructures culturelles), Ferrara (Italie), 12-13 septembre 2005
ID: JB153
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
Programme, résumés des communications, notes, brochures.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Des milieux et des hommes : une autre Loire
dans la longue durée ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB154 - Université européenne d'été Val de Loire - patrimoine mondial, «
Fleuves et patrimoines : identification, protection, valorisation », Tours, Angers,
Nantes, 26-30 septembre 2005
Title: Université européenne d'été Val de Loire - patrimoine mondial, « Fleuves et patrimoines :
identification, protection, valorisation », Tours, Angers, Nantes, 26-30 septembre 2005
ID: JB154
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
Programme, résumés des communications, lettres, brochures.
Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Le patrimoine fluvial à la rencontre des espaces
festifs du patrimoine maritime breton ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB155 - Colloque international « Vingt ans d'archéologie préventive dans le
monde : apports de l'archéologie préventive à la connaissance du passé », Paris,
30 septembre-1er octobre 2005
Title: Colloque international « Vingt ans d'archéologie préventive dans le monde : apports de
l'archéologie préventive à la connaissance du passé », Paris, 30 septembre-1er octobre 2005
ID: JB155
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
Programme, brochure, contrat de cession de droits avec l’INRAP.
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Des milieux et des hommes : méthodes d’études
en archéologie environnementales ».
Colloque organisé par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et
la Bibliothèque nationale de France (BNF).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB156 - « Actualité de l’archéologie du bâti », 17 octobre 2005
Title: « Actualité de l’archéologie du bâti », 17 octobre 2005
ID: JB156
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
Liste des inscrits, texte préparatoire.
J. Burnouf a fait partie du comité d’organisation.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB157 - Planarch 2, séminaire de clôture, Namur, 21-23 novembre 2005
Title: Planarch 2, séminaire de clôture, Namur, 21-23 novembre 2005
ID: JB157
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
Programme, liste des participants, notes, texte préparatoire, brochures, lettre, documentation.
Allocution de bienvenue de J. Burnouf.
Physical description: 1 article
Papier et documents électroniques natifs

Subseries: JB158 - Participation sans communication
Title: Participation sans communication
ID: JB158
Date: 1971-2005 (date of creation)
Scope and content:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Invitations, programmes, notes, listes des participants, textes des interventions, documentation,
lettres, brochures, fiches d’inscription.
Liste des colloques jointe au dossier.
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: JB159 - Collection de dossiers de colloques sans participation
Title: Collection de dossiers de colloques sans participation
ID: JB159
Date: 1983-2005 (date of creation)
Scope and content:
Programmes, résumés des communications, documentation, liste des participants.
Liste détaillée jointe au dossier.
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: Conférences grand public
Title: Conférences grand public
Date: 1997-2004 (date of creation)
Scope and content:
Programmes et textes préparatoires des communications, notes de travail, supports de présentation,
lettres, télécopies, documentation.
Physical description: 4 articles

File: JB160 - Conférences « DéTours en Science » de Centre Sciences, Tours, 3
juin 1997
Title: Conférences « DéTours en Science » de Centre Sciences, Tours, 3 juin 1997
ID: JB160
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Intitulé de la communication de J. Burnouf : « Sociétés et milieu physique : paysages et
interaction de l’homme et du milieu au Moyen Âge ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB161 - 4e Rencontres scientifiques de la région Centre, « De l’argile aux
matériaux du futur », Bourges, 4 décembre 1997
Title: 4e Rencontres scientifiques de la région Centre, « De l’argile aux matériaux du futur »,
Bourges, 4 décembre 1997
ID: JB161
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
Intitulé de l’intervention de J. Burnouf : « Le cru et le cuit : histoire d’argile ».
Physical description: 1 article
Papier

File: JB162 - Les 4e Rendez-vous de l’Histoire « L’Homme et l’environnement,
quelle histoire ? », Blois, 12-14 octobre 2001
Title: Les 4e Rendez-vous de l’Histoire « L’Homme et l’environnement, quelle histoire ? », Blois,
12-14 octobre 2001
ID: JB162
Date: 2001 (date of creation)
Scope and content:
J. Burnouf a animé avec N. Carcaud un Café historique sur le thème « La Loire, entre mythe et
réalité ».
Présence d’un tiré-à-part de TRICARD Jean, « La Touraine d’un tourangeau au XIIe
siècle » (dans GUENEE Bernard dir., Le métier d’historien au Moyen Âge, études sur
l’historiographie médiévale, Publications de la Sorbonne, Paris, 1977, p. 79-93), d’une
traduction par Christiane Deluz d’un texte du moine Jean de Marmoutier décrivant la Touraine,
et d’une brochure du service Publication-Communication Afan « Fouilles récentes à Tours ».
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB163 - Présentation de l’archéologie à des élèves de 5e et de 3e, 25 mai et 10
juin 2004
Title: Présentation de l’archéologie à des élèves de 5e et de 3e, 25 mai et 10 juin 2004
ID: JB163
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
Présence d’un rapport de J. Burnouf au CNRA sur le projet 2002-2004 de Charavines.
Physical description: 1 article
Papier

Series: Documentation
Title: Documentation
Date: 1967-2004 (date of creation)
Physical description: 47 articles

Subseries: Rapports ou études archéologiques classés par département ou zone
géographique
Title: Rapports ou études archéologiques classés par département ou zone géographique
Date: 1980-2004 (date of creation)
Physical description: 16 articles

File: JB164 - Département de l'Ain (01)
Title: Département de l'Ain (01)
ID: JB164
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:
Recherches archéologiques à Fort-Sarrazin, 1983.
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB165 - Département des Ardennes (08)
Title: Département des Ardennes (08)
ID: JB165
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
Rapport d’activité de la société archéologique du Sillon Mosan S.O.S. fouilles, CharlevilleMézières, 1992.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB166 - Département du Calvados (14)
Title: Département du Calvados (14)
ID: JB166
Date: 1980, 1987, 1991 (date of creation)
Scope and content:
Rapports de fouille du site de la Delle-Saint-Martin, village de Trainecourt (commune de
Mondeville, Calvados), 1980, 1987, 1991. Contient aussi un rapport d'un stagiaire en formation
aux techniques scientifiques de fouilles archéologiques sur le site de Delle Saint-Martin, sans
date.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB167 - Département de la Gironde (33)
Title: Département de la Gironde (33)
ID: JB167
Date: 1989-1991 (date of creation)
Scope and content:
Le delta de la Leyre de la préhistoire à nos jours, rapport de prospection-inventaire 1989-1991.
Physical description: 1 article
Papier

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 83

JB

Joëlle Burnouf. Archéologies environnementales

File: JB168 - Département de l'Indre (36)
Title: Département de l'Indre (36)
ID: JB168
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Parc naturel régional de la Brenne, nouvelle territorialité et patrimoine, rapport final, 1999.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB169 - Département de l'Indre et Loire (37)
Title: Département de l'Indre et Loire (37)
ID: JB169
Date: 2002, 2004 (date of creation)
Scope and content:
Dossier de notes de Bernard Chevalier « Notes et références diverses concernant la topographie
de Tours et les levées, aux bons soins de Joëlle Burnouf » : notes, dessins sur calques, une
photographie, s.d.
Document final de synthèse (DFS) pour l’opération préventive de fouille archéologique du
lycée Descartes, « Bâtiment F », Tours, 2002.
Rapport préliminaire sur le site du lycée Descartes à Tours, 2002.
Etude du quartier Saint-Anne à La Riche, 2004.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB170 - Département du Maine-et-Loire (49)
Title: Département du Maine-et-Loire (49)
ID: JB170
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
Etudes et travaux du Patrimoine (vol. 2), « Demeures seigneuriales en Anjou – XIIe-XVe
siècles », 2002.
Physical description: 1 article
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Papier

File: JB171 - Département de la Moselle (57)
Title: Département de la Moselle (57)
ID: JB171
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
Rapport sur les fouilles de sauvetage programmé de l’aéroport régional de Lorraine NancyMetz (territoires de Goin, Liéhon, Pagny-lès-Goin, Silly-en-Saulnois et Vigny), 1989.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB172 - Département du Rhône (69)
Title: Département du Rhône (69)
ID: JB172
Date: 1990-1994 (date of creation)
Scope and content:
Maison du Chamarier 37 rue Saint-Jean, sondages, Lyon, 1990.
Chantier archéologique place de la République, Lyon, 1991-1992.
Fouilles archéologiques place des Célestins, Lyon, 1992-1993.
Le palais archiépiscopal de Saint-Jean, Lyon, sondages archéologiques, 1994.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB173 - Département de la Sarthe (72)
Title: Département de la Sarthe (72)
ID: JB173
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
Rapport de prospection thématique en Sarthe, « Habitat seigneurial rural non châtelain : les
résidences de la petite et moyenne aristocratie (XIIe / XIVe s.), 2000.
Physical description: 1 article
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Papier

File: JB174 - Département de la Seine-et-Marne (77)
Title: Département de la Seine-et-Marne (77)
ID: JB174
Date: 1998 (date of creation)
Scope and content:
Rapport d’opération archéologique de l’église Saint-Ayoul et son cimetière (Provins, Seine-etMarne), 1998.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB175 - Département du Val d'Oise (95)
Title: Département du Val d'Oise (95)
ID: JB175
Date: 1994-1999, 2000 (date of creation)
Scope and content:
Bilan technique des opérations archéologiques exécutées à l’occasion de la réalisation de la
liaison Cergy-Roissy, 1994-1999, juin 2000.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB176 - Région Rhône-Alpes
Title: Région Rhône-Alpes
ID: JB176
Date: 1985-1987 (date of creation)
Scope and content:
Etudes céramologiques, rapport du Groupe de travail en céramologie médiévale de la région
Rhône-Alpes, 1985.
« Le château de pierre médiéval, documentation historique et études archéologiques »,
programme pluri-annuel en sciences humaines ATP 502040, CNRS / région Rhône-Alpes,
rapport scientifique 1986-1987.
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Physical description: 1 article
Papier

File: JB177 - Région Franche-Comté
Title: Région Franche-Comté
ID: JB177
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Rapport d’activité intermédiaire n°1 du PCR sur le patrimoine castral de Franche-Comté, 1999.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB178 - Guyane Française
Title: Guyane Française
ID: JB178
Date: 2001 (date of creation)
Scope and content:
Les habitations jésuites de la comté (Guyane française, commune de Roura), prospection
thématique 1999-2000, janvier 2001.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB179 - Italie
Title: Italie
ID: JB179
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
Campagne française d’étude du bâti Torre Alemanna (Pouilles, Italie), rapport d’étude, avril
2004.
Physical description: 1 article
Papier
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Subseries: JB180 - Autres textes scientifiques
Title: Autres textes scientifiques
ID: JB180
Date: 1987, 1994 (date of creation)
Scope and content:
Texte de projet « MMAI (Méthodologie de la micro/mini archéo-informatique) – Archives de
fouilles », 1987.
Rapport d’orientation sur les grands objectifs de la recherche française, Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche, janvier 1994.
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: Mémoires d’étudiants
Title: Mémoires d’étudiants
Date: 1987-2004 (date of creation)
Physical description: 5 articles

File: JB181 - Mémoires de maîtrises d’archéologie
Title: Mémoires de maîtrises d’archéologie
ID: JB181
Date: 1997-2002 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB182 - Mémoires de DEA d’archéologie
Title: Mémoires de DEA d’archéologie
ID: JB182
Date: 2002-2004 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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File: JB183 - Mémoires de DEA d’environnement et d’archéologie
Title: Mémoires de DEA d’environnement et d’archéologie
ID: JB183
Date: 2000-2002 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB184 - Autres diplômes d’archéologie (diplôme EHESS, thèse)
Title: Autres diplômes d’archéologie (diplôme EHESS, thèse)
ID: JB184
Date: 1992, 1999 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB185 - Mémoires d’autres disciplines (histoire, préhistoire, histoire de l’art,
sciences de la ville, école d’architecture)
Title: Mémoires d’autres disciplines (histoire, préhistoire, histoire de l’art, sciences de la ville,
école d’architecture)
ID: JB185
Date: 1987, 1994, 1999-2000, 2003, s.d. (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB186 - Coupures de presse
Title: Coupures de presse
ID: JB186
Date: 1967-2004 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier
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Subseries: Photothèque
Title: Photothèque
Date: 1970-1988 (date of creation)
Physical description: 23 articles

: Documents classés par site archéologique
Title: Documents classés par site archéologique
Date: 1970-1986, s.d. (date of creation)
Physical description: 15 articles

File: JB187 - Château de Rathsamhausen-Ottrott (67)
Title: Château de Rathsamhausen-Ottrott (67)
ID: JB187
Date: 1970-1972, 1974, s.d. (date of creation)
Scope and content:
87 diapositives couleur 24x36 (dont 6 ektachromes couleur) (1970-1972, 1974) presque
totalement légendées et 1 film 8 mm intitulé « Châteaux d’Ottrott », s.d.
42 négatifs NB 24x36 (trouvés dans un classeur avec des négatifs et contacts concernant
d’autres sites) de mobilier archéologique de Cruas et d’Ottrott, s.d.
J. Burnouf a dirigé la fouille programmée de 1969-1980.
Physical description: 1 article
Papier
87 diapositives 24x36 couleur
42 négatifs 24x26 noir et blanc

File: JB188 - Site du Vieux Saint-Etienne à Caen (14)
Title: Site du Vieux Saint-Etienne à Caen (14)
ID: JB188
Date: 1971 (date of creation)
Scope and content:
Les diapositives sont datées de juillet 1971.
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 90

JB

Joëlle Burnouf. Archéologies environnementales
J. Burnouf a dirigé les fouilles d’urgence de 1970 à 1971.
Physical description: 7 diapositives couleur 24x36

File: JB189 - Fouilles de sauvetage dans la vieille ville de Strasbourg (67)
Title: Fouilles de sauvetage dans la vieille ville de Strasbourg (67)
ID: JB189
Date: 1971-1972 (date of creation)
Scope and content:
Les diapositives sont datées des mois d'octobre 1971 et 1972.
J. Burnouf a dirigé les fouilles de 1970 à 1974.
Physical description: 9 diapositives 24x36 couleur

File: JB190 - Sondages dans le vieux village de Cruas (06)
Title: Sondages dans le vieux village de Cruas (06)
ID: JB190
Date: [1979] (date of creation)
Scope and content:
J. Burnouf a dirigé les sondages de 1975 à 1979.
Physical description: 19 diapositives 24x36 couleur

File: JB191 - Fouilles de sauvetage dans le centre de la ville de Seltz (67)
Title: Fouilles de sauvetage dans le centre de la ville de Seltz (67)
ID: JB191
Date: 1982-1983 (date of creation)
Scope and content:
J. Burnouf a dirigé les fouilles de 1981 à 1983.
Physical description: 17 diapositives 24x36 couleur
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File: JB192 - Fouilles programmée de Saint-Vaast-sur-Seulles (14)
Title: Fouilles programmée de Saint-Vaast-sur-Seulles (14)
ID: JB192
Date: 1981-1983 (date of creation)
Scope and content:
J. Burnouf a co-dirigé les fouilles avec Joseph Decaens de 1981-1984.
Physical description: 41 diapositives 24x36 couleur (dont 14 ektachromes)

File: JB193 - Fouilles d’urgence au château de Mittelhausen (67)
Title: Fouilles d’urgence au château de Mittelhausen (67)
ID: JB193
Date: 1982, [ant. 1984] (date of creation)
Scope and content:
Diapositives [ant. 1983], [ant. 1984] et s.d., contacts et négatifs noir et blanc (1982).
J. Burnouf a dirigé les fouilles de 1982-1983.
Physical description: 80 diapositives 24x36 couleur
60 négatifs 24x36 noir et blanc
83 contacts noir et blanc

File: JB194-195 - Fouille programmée sur le site de la motte castrale de
Butenheim (68490 Petit Landau)
Title: Fouille programmée sur le site de la motte castrale de Butenheim (68490 Petit Landau)
ID: JB194-195
Date: 1981-1986 (date of creation)
Physical description: 2 articles

: JB194 - Négatifs, planches-contacts et tirages
Title: Négatifs, planches-contacts et tirages
ID: JB194
Date: 1981-1986 (date of creation)
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Scope and content:
Les tirages se répartissent ainsi : 4 photographies aériennes, 27 photographies d’objets/
monnaies et 44 vues de terrain.
Un inventaire détaillé a été réalisé sous tableur (conservé au service des archives).
Physical description: 1160 négatifs 24x36 noir et blanc
45 négatifs 24x36 couleur
987 contacts noir et blanc
75 tirages photographiques

: JB195 - Diapositives
Title: Diapositives
ID: JB195
Date: 1982-1986 (date of creation)
Scope and content:
366 diapositives couleur 24x36 classées chronologiquement, 1982-1986 ;
17 diapositives NB 24x36 de photos d’objets et de panneaux d’exposition, 1985 ;
49 diapositives couleur 24x36 de photos de monnaies [ant. 1986].
Un inventaire détaillé a été réalisé sous tableur (conservé au service des archives).
Physical description: 432 diapositives couleur et noir et blanc

File: JB196 - Chantier de fouilles préalables à la construction de la ligne D du
métro à Lyon (69)
Title: Chantier de fouilles préalables à la construction de la ligne D du métro à Lyon (69)
ID: JB196
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Vues des fouilles de Gorge-de-Loup (s.d.).
J. Burnouf a dirigé les fouilles de 1984-1988.
Physical description: 1 article
20 diapositives 24x36 couleur

File: JB197 - Site de Cazeneuve (33)
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Title: Site de Cazeneuve (33)
ID: JB197
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Il s'agit de vues de terrains.
J. Burnouf a dirigé les prospections archéologiques de 1991-1992.
Physical description: 23 diapositives 24x36 couleur
39 négatifs 24x36 couleur
38 tirages photographiques couleur

File: JB198 - Site de la Delle-Saint-Martin, village de Trainecourt (commune
de Mondeville, 14)
Title: Site de la Delle-Saint-Martin, village de Trainecourt (commune de Mondeville, 14)
ID: JB198
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Vues de terrain, photos d’objets, vue aérienne, plans et relevés.
Physical description: 143 diapositives 24x36 couleur

File: JB199 - Mottes Schoenau et Kochersberg (67)
Title: Mottes Schoenau et Kochersberg (67)
ID: JB199
Date: 1982 (date of creation)
Physical description: 88 négatifs 24x36 noir et blanc
60 contacts noir et blanc

File: JB200 - Site du Tonnelet rouge à Strasbourg (67)
Title: Site du Tonnelet rouge à Strasbourg (67)
ID: JB200
Date: 1979 (date of creation)
Scope and content:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 94

JB

Joëlle Burnouf. Archéologies environnementales
Fouilles de novembre 1979.
Physical description: 14 diapositives 24x36 couleur

File: JB201 - Fouilles de l’aéroport régional de Lorraine
Title: Fouilles de l’aéroport régional de Lorraine
ID: JB201
Date: 1979 (date of creation)
Scope and content:
Vues des fouilles et de planches de matériel céramique.
Physical description: 77 diapositives 24x36 couleur

: Documents classés par thème
Title: Documents classés par thème
Date: 1972-1988, s.d. (date of creation)
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: 6 articles

File: JB202 - Restitution de bâtiments en bois du haut Moyen Âge d’après les
fouilles de 1989 en Moselle
Title: Restitution de bâtiments en bois du haut Moyen Âge d’après les fouilles de 1989 en
Moselle
ID: JB202
Date: [post 1989] (date of creation)
Scope and content:
Diapositives, tirages, texte explicatif, plans (le classeur de tirages et plans correspond aux
diapositives).
Physical description: 66 diapositives 24x36 couleur
42 tirages photographiques couleur
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File: JB203 - Vues de châteaux, mottes castrales et maisons fortes
Title: Vues de châteaux, mottes castrales et maisons fortes
ID: JB203
Date: 1972, 1978, 1985, s.d. (date of creation)
Scope and content:
404 diapositives couleur et noir et blanc 24x36, 1 tirage NB (motte de Schoenau).
Certaines diapositives ne sont pas légendées.
Physical description: 1 article
404 diapositives, 1 tirage

File: JB204 - Cadastres du Haut-Rhin
Title: Cadastres du Haut-Rhin
ID: JB204
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:
Vues de cadastres reproduits en 1983 aux archives départementales du Haut-Rhin.
Physical description: 86 diapositives 24x36 couleur

File: JB205 - Ecomusée d’Alsace à Ungersheim (68)
Title: Ecomusée d’Alsace à Ungersheim (68)
ID: JB205
Date: 1988, s.d. (date of creation)
Physical description: 19 diapositives 24x36 couleur

File: JB206 - Céramique et poterie
Title: Céramique et poterie
ID: JB206
Date: 1979, 1982-1983, s.d. (date of creation)
Scope and content:
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Céramiques médiévales, poterie de poêle, four.
Physical description: 94 diapositives 24x36 couleur

File: JB207 - Méthodologie en archéologie
Title: Méthodologie en archéologie
ID: JB207
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Schémas.
Physical description: 23 diapositives 24x36

: Diapositives de préparation de publication
Title: Diapositives de préparation de publication
Date: 1972, 1974, 1976, 1978, s.d. (date of creation)
Physical description: 2 articles

File: JB208 - « Géographie des mottes castrales en France », 1977
Title: « Géographie des mottes castrales en France », 1977
ID: JB208
Date: 1972, 1974, 1976, 1978, s.d. (date of creation)
Scope and content:
Vues de mottes.
Photographies de Charles-Laurent Salch.
Physical description: 39 diapositives 24x36 couleur

File: JB209 - Une maison du XVe à Schlierbach », 1984
Title: Une maison du XVe à Schlierbach », 1984
ID: JB209
Date: s.d. (date of creation)
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Physical description: 3 diapositives 24x36 couleur

File: JB210 - Catalogues d’expositions
Title: Catalogues d’expositions
ID: JB210
Date: 1983-1994 (date of creation)
Scope and content:
Liste jointe au dossier.
Physical description: 1 article
Papier

Series: Relations scientifiques
Title: Relations scientifiques
Date: 1969-2005 (date of creation)
Physical description: 30 articles

Subseries: Membre de sociétés savantes
Title: Membre de sociétés savantes
Date: 1969-2004 (date of creation)
Physical description: 6 articles

: Présidente de la société d’archéologie médiévale
Title: Présidente de la société d’archéologie médiévale
Date: 1987-2001 (date of creation)
Physical description: 3 articles

File: JB211 - Papiers de la Présidente
Title: Papiers de la Présidente
ID: JB211
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Date: 1991-2000 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, cahier de notes de réunions, documents préparatoires des réunions.
Présence du Rapport au ministre de la Culture sur l’AFAN de Mrs M. GAUTHIER et
M. MEDA (mai 1996), d’une copie des statuts de l’association et d’un dossier de lettres
relatives à un contentieux financier (1997-1998).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB212 - Interventions dans des litiges relatifs à des opérations
archéologiques
Title: Interventions dans des litiges relatifs à des opérations archéologiques
ID: JB212
Date: 1990-1997 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, documentation (dossier par affaire).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB213 - Organisation et publication de congrès
Title: Organisation et publication de congrès
ID: JB213
Date: 1987-2001 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus de réunions (du comité scientifique), programmes, listes des participants,
résumés des interventions, lettres, télécopies, notes de travail, documents préparatoires des
publications.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB214 - Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur
public
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Title: Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public
ID: JB214
Date: 1983-2004 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus d’assemblée générale, bilan de l’enquête sur la place de l’histoire médiévale
dans l’enseignement du premier cycle universitaire (1997), lettres, dossiers de congrès avec
listes de participants, programmes, textes des interventions, documentation et notes.
Inventaire joint au dossier.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB215 - Associations ou sociétés d’histoire et d’archéologie alsaciennes
Title: Associations ou sociétés d’histoire et d’archéologie alsaciennes
ID: JB215
Date: 1982-1985 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, procès-verbaux d’assemblée générale, programmes de conférences et de sorties, ordres
du jour, bulletin, cartes de membre, documentation.
Inventaire joint au dossier.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB216 - Autres sociétés et associations
Title: Autres sociétés et associations
ID: JB216
Date: 1969-2001 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, questionnaire, ordre de jour, règlement intérieur, comptes rendus de conseils
d’administration d’assemblées générales et de comités de rédaction, notes, textes et
programmes de colloques et conférence.
Liste jointe au dossier.
Physical description: 1 article
Papier
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Subseries: Correspondance scientifique
Title: Correspondance scientifique
Date: 1970-2005 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, courriels, manuscrits, documentation, cartons d’invitation.
Physical description: 24 articles

File: JB217 - Noms commençants par A
Title: Noms commençants par A
ID: JB217
Date: 1988-2004 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB218 - Noms commençants par B
Title: Noms commençants par B
ID: JB218
Date: 1980-2004 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB219 - Noms commençants par C
Title: Noms commençants par C
ID: JB219
Date: 1970-2004 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB220 - Noms commençants par D
Title: Noms commençants par D
ID: JB220
Date: 1981-2001 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB221 - Noms commençants par E
Title: Noms commençants par E
ID: JB221
Date: 1995-2001 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB222 - Noms commençants par F
Title: Noms commençants par F
ID: JB222
Date: 1991-2001 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB223 - Noms commençants par G
Title: Noms commençants par G
ID: JB223
Date: 1986-2005 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB224 - Noms commençants par H
Title: Noms commençants par H
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ID: JB224
Date: 1970-2002 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB225 - Noms commençants par I
Title: Noms commençants par I
ID: JB225
Date: 2003 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB226 - Noms commençants par J
Title: Noms commençants par J
ID: JB226
Date: 1996-2000 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB227 - Noms commençants par K
Title: Noms commençants par K
ID: JB227
Date: 1988-1991 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB228 - Noms commençants par L
Title: Noms commençants par L
ID: JB228
Date: 1985-2001 (date of creation)
Physical description: 1 article
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Papier

File: JB229 - Noms commençants par M
Title: Noms commençants par M
ID: JB229
Date: 1982-2001 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB230 - Noms commençants par N
Title: Noms commençants par N
ID: JB230
Date: 1978-2003 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB231 - Noms commençants par P
Title: Noms commençants par P
ID: JB231
Date: 1985-2003 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB232 - Noms commençants par R
Title: Noms commençants par R
ID: JB232
Date: 1975-2000 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier et documents électroniques natifs
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File: JB233 - Noms commençants par S
Title: Noms commençants par S
ID: JB233
Date: 1985-2002 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB234 - Noms commençants par T
Title: Noms commençants par T
ID: JB234
Date: 1989-2000 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB235 - Noms commençants par V
Title: Noms commençants par V
ID: JB235
Date: 1987-2001 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB236 - Noms commençants par W
Title: Noms commençants par W
ID: JB236
Date: 1985 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB237 - Noms commençants par Y
Title: Noms commençants par Y
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ID: JB237
Date: 2001 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB238 - Noms commençants par Z
Title: Noms commençants par Z
ID: JB238
Date: 1984-1998 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB239 - Correspondants non identifiés
Title: Correspondants non identifiés
ID: JB239
Date: 1985-2002 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

File: JB240 - Invitations à des inaugurations, expositions
Title: Invitations à des inaugurations, expositions
ID: JB240
Date: 1978-2002 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

Series: Enseignement et formation
Title: Enseignement et formation
Date: 1973-2005 (date of creation)
Physical description: 49 articles

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 106

JB

Joëlle Burnouf. Archéologies environnementales

Subseries: Enseignement secondaire
Title: Enseignement secondaire
Date: 1973-1983 (date of creation)
Physical description: 2 articles

File: JB241 - Professeur agrégé d’histoire au CES de Schweighouse sur Moder
(de 1973 à 1978)
Title: Professeur agrégé d’histoire au CES de Schweighouse sur Moder (de 1973 à 1978)
ID: JB241
Date: 1973-1975 (date of creation)
Scope and content:
Cahier de notes de réunions et de préparation de cours, programmes et plans de cours, notes de
travail sur la méthodologie, règlement intérieur, emplois du temps, supports de cours.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB242 - Professeur agrégé d’histoire au lycée d’enseignement technologique
(LET) Louis Couffignal, Strasbourg
Title: Professeur agrégé d’histoire au lycée d’enseignement technologique (LET) Louis Couffignal,
Strasbourg
ID: JB242
Date: 1981-1983 (date of creation)
Scope and content:
Texte de projet d’action éducative en archéologie industrielle, plan et supports de cours,
documentation.
Présence de deux photographies de classe noir et blanc (classe 2TB 1981-1982 et classe 1F 3a
sans date).
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: Enseignement universitaire
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Title: Enseignement universitaire
Date: 1982-2005 (date of creation)
Physical description: 15 articles

File: JB243 - Chargée de cours d’archéologie à l’université de Reims, 1989-1990
Title: Chargée de cours d’archéologie à l’université de Reims, 1989-1990
ID: JB243
Date: 1989-1990 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, circulaires, cahier de notes.
Physical description: 1 article
Papier

: Université Michel de Montaigne Bordeaux III
Title: Université Michel de Montaigne Bordeaux III
Date: 1990-1994 (date of creation)
Physical description: 2 articles

File: JB244 - Maître de conférence d’histoire du Moyen Âge
Title: Maître de conférence d’histoire du Moyen Âge
ID: JB244
Date: 1991-1994 (date of creation)
Scope and content:
Textes de cours, comptes rendus de réunion des enseignants, lettres et circulaires,
plannings, programmes des enseignements, notes, cahier de notes pour 1990-1992. Présence
d’une revue de presse sur le mouvement étudiant à Bordeaux en novembre 1993, de
documentation issue d’un séminaire de Jean-Claude Gardin (1982-1983) sur le jardin
médiéval, et de 6 diapositives couleurs d’une maquette.
Physical description: 1 article
Papier
Arrangement:
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Classement chronologique par année universitaire.

File: JB245 - Participation à la mise en place de la préparation au concours
d’entrée à l’Ecole nationale du patrimoine
Title: Participation à la mise en place de la préparation au concours d’entrée à l’Ecole nationale
du patrimoine
ID: JB245
Date: 1990-1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, notes, calendrier prévisionnel, questionnaire, sujets des épreuves d’admissibilité,
notes de présentation de l’ENP, rapport sur le concours d’entrée 1991, documentation.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB246 - Membre du Jury du CAPES et CAFEP écrit et oral, 1994-1996
Title: Membre du Jury du CAPES et CAFEP écrit et oral, 1994-1996
ID: JB246
Date: 1994-1996 (date of creation)
Scope and content:
Appréciations sur les épreuves écrites et orales, emplois du temps des jurys, arrêtés de
nomination, convocations, lettres, tableaux statistiques des corrections, propositions de sujets
argumentées, texte intitulé « Considération sur la préparation aux concours Agrégation et
CAPES, histoire du Moyen Âge ».
Le dossier concerne les sessions 1994, 1995 et 1996.
Physical description: 1 article
Papier
Documents électroniques natifs

File: JB247 - Université François Rabelais de Tours, professeur d’histoire du
Moyen Âge et responsable du département d’histoire
Title: Université François Rabelais de Tours, professeur d’histoire du Moyen Âge et responsable
du département d’histoire
ID: JB247
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Date: 1995-2001 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus et notes de réunions, textes préparatoires de projets d’enseignements et de
filières, correspondance, cahiers de notes de travail, de réunion et de textes de cours, textes de
cours, sujets d’examen, bibliographies. Les cahiers de notes comportent également quelques
notes de réunion de l’UMR 9966 (Archéologie et territoires).
Présence d’un arrêté nommant Mme Burnouf membre supplémentaire du Conseil de
perfectionnement de la Maîtrise de Sciences et techniques d’archéologie préventive (daté du
28/02/1996).
Physical description: 1 article
Papier
Documents électroniques natifs
Arrangement:
Les documents (hors cahiers de notes) sont classés par année universitaire de 1994-1995 à
2000-2001.

: Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Title: Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Date: 1998-2004 (date of creation)
Physical description: 4 articles

File: JB248 - Chargée de cours puis professeur d’archéologie du Moyen Âge
Title: Chargée de cours puis professeur d’archéologie du Moyen Âge
ID: JB248
Date: 1998-2004 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires de cours, correspondance, notes de travail, livrets des enseignements du
DEA « Environnement et archéologie ».
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB249 - Responsable de la section « Archéologie du Moyen Âge » de
l’UFR 03 « Histoire de l’art et archéologie » et membre de la Commission
pédagogique
Title: Responsable de la section « Archéologie du Moyen Âge » de l’UFR 03 « Histoire de l’art
et archéologie » et membre de la Commission pédagogique
ID: JB249
Date: 2000-2004 (date of creation)
Scope and content:
Dossiers de demande d’habilitation à délivrer la licence professionnelle d’archéologie (2002
et 2004), comptes rendus de réunions, notamment de la Commission pédagogique, procèsverbal du conseil de l’UFR (15/06/2001), lettres, circulaires, notes de travail, projets de
maquette, modèle de convention de partenariat avec l’INRAP, règlementation.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB250 - Membre du conseil scientifique (collège des professeurs)
Title: Membre du conseil scientifique (collège des professeurs)
ID: JB250
Date: 2001-2003 (date of creation)
Scope and content:
Procès-verbaux de réunions et documents afférents.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB251 - Directrice de l’Ecole Doctorale d’Archéologie (ED112)
Title: Directrice de l’Ecole Doctorale d’Archéologie (ED112)
ID: JB251
Date: 2001-2004 (date of creation)
Scope and content:
Rapport du ministère sur les écoles doctorales (2001), dossier de contractualisation
pour 2002, lettres, programme et calendriers de séminaires, ordre du jour d’un conseil
scientifique de l’ED, brochures d’écoles doctorales, règlementation.
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Physical description: 1 article
Papier

File: JB252 - Marraine de la 9ème promotion de la Maîtrise des Sciences et
Techniques et du Diplôme Universitaire Supérieur en « Ingénierie des Milieux
Aquatiques et des Corridors Fluviaux » (IMACOF) de l’université d’Angers
Title: Marraine de la 9ème promotion de la Maîtrise des Sciences et Techniques et du Diplôme
Universitaire Supérieur en « Ingénierie des Milieux Aquatiques et des Corridors Fluviaux
» (IMACOF) de l’université d’Angers
ID: JB252
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, notes, liste des étudiants de la 9ème promotion (1999-2001).
Physical description: 1 article
Papier

: Participation à des séminaires extérieurs
Title: Participation à des séminaires extérieurs
Date: 1982-2004 (date of creation)
Physical description: 5 articles

File: JB253 - Séminaires du Centre interuniversitaire d’histoire et
d’archéologie médiévale (CIHAM) de Lyon
Title: Séminaires du Centre interuniversitaire d’histoire et d’archéologie médiévale (CIHAM)
de Lyon
ID: JB253
Date: 1982-1999 (date of creation)
Scope and content:
Programmes, textes préparatoires de communications, notes (de travail et de conférence),
bibliographies, lettres.
J. Burnouf est membre du CIHAM depuis 1980. Le CIHAM était d’abord URA 1000 du
CNRS, puis UMR 9967, puis UMR 5648. Il était dirigé à l’époque par Jean-Marie PESEZ.
Le CIHAM était un centre de recherche rassemblant l’université Lyon II, l’EHESS et le
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CNRS. J. Burnouf participait au séminaire d’archéologie médiévale et au séminaire de JeanMarie Pesez.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB254 - Séminaires d’histoire et d’archéologie médiévale à l’université de
Caen
Title: Séminaires d’histoire et d’archéologie médiévale à l’université de Caen
ID: JB254
Date: 1983-1996 (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire et 48 diapositives pour le séminaire du 27/03/1996 intitulé « Expériences
d’archéologie du bâti » par J. Burnouf et C. Arlaud, programmes des autres séminaires.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB255 - Séminaires du DEA « Histoire des sociétés pré-industrielles (VIXIXe siècles) » de l’université de Paris I
Title: Séminaires du DEA « Histoire des sociétés pré-industrielles (VI-XIXe siècles) » de
l’université de Paris I
ID: JB255
Date: 1993-1997 (date of creation)
Scope and content:
Notes de conférence et notes de travail, programmes.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB256 - Séminaires archéologiques de l’Ouest de la France (Nantes et
Rennes)
Title: Séminaires archéologiques de l’Ouest de la France (Nantes et Rennes)
ID: JB256
Date: 1996-1997 (date of creation)
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Scope and content:
Programmes, texte de communication, notes de conférence.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB257 - Autres séminaires
Title: Autres séminaires
ID: JB257
Date: [1984]-2004 (date of creation)
Scope and content:
« Le Moyen Âge et ses représentations », Lyon, 9-11 mars [1984-1988 environ]. Intitulé de
la communication de J. Burnouf : « La représentation du Moyen Âge », s.d. (programme,
notes, documentation).
« Méthodes de fouille en archéologie rurale », communication de J. Burnouf au séminaire du
10 décembre 1986 à Besançon (texte préparatoire).
Communication de J. Burnouf du 11 janvier 2001 au séminaire de 2e année de maîtrise des
sciences et techniques (MST) en Ingénierie des milieux aquatiques et des corridors fluviaux
(IMACOF) à l’université de Tours, Centre universitaire de Chinon (lettre, liste des étudiants,
tableau des enseignements).
« Gouvernance environnementale et corridor fluvial : enjeux et perspectives à partir du
cas de la Loire », communication de J. Burnouf au séminaire de recherche « Gouvernance
écologique et environnementale » des 24-26 mars 2004 au Centre de recherche Ville Société
Territoire à Tours (programme, notes de conférence).
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: Direction et suivi de travaux d’étudiants
Title: Direction et suivi de travaux d’étudiants
Date: 1991-2005 (date of creation)
Scope and content:
Mémoires, rapports.
Inventaire détaillé réalisé sous tableur disponible au service des archives.
Physical description: 19 articles
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: JB258-269 - Direction de maîtrises et masters I
Title: Direction de maîtrises et masters I
ID: JB258-269
Date: 1995-2005 (date of creation)
Scope and content:
JB258. Noms commençant par A, 1998-1999
JB259. Noms commençant par B, 1996-2002
JB260. Noms commençant par C, 1995-2002
JB261. Noms commençant par D, 2001-2003
JB262. Noms commençant par G, 2000-2004
JB263. Noms commençant par J, 2000
JB264. Noms commençant par L, de L’ à La, 1999-2002
JB265. Noms commençant par L, de Le à Li, 2000-2004
JB266. Noms commençant par M, 1999-2002
JB267. Noms commençant par P, 2001-2002
JB268. Noms commençant par R, 2001-2005
JB269. Noms de S à W, 2000-2004.
Physical description: 12 articles
Papier

: JB270-272 - Direction de DEA et masters II
Title: Direction de DEA et masters II
ID: JB270-272
Date: 1993-2005 (date of creation)
Scope and content:
JB270. De C à D, 1993-2005
JB271. De G à H, 2000-2002
JB272. De L à W, 1995-2005
Physical description: 3 articles
Papier et documents électroniques natifs

: JB273-275 - Direction de thèses
Title: Direction de thèses
ID: JB273-275
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Date: 1991-2003 (date of creation)
Scope and content:
JB273. Noms de B à H, 1991-2003
JB274. Noms commençant par J, 1995-2003
JB275. Noms commençant par L, 1994
Présence de listes d’étudiants dirigés par J. Burnouf par année et type de diplôme (maîtrises,
DEA, thèses, 1999-2001) dans JB273
Physical description: 3 articles
Papier

File: JB276 - Suivi de travaux d’étudiants
Title: Suivi de travaux d’étudiants
ID: JB276
Date: 1991-2001 (date of creation)
Scope and content:
Textes de projets, notes de travail, CV, résumés de mémoire, lettres, courriels, bibliographies,
un mémoire.
Physical description: 1 article

Subseries: Participation à des jurys de soutenance
Title: Participation à des jurys de soutenance
Date: 1989-2004 (date of creation)
Scope and content:
Mémoires, lettres, rapports sur les travaux, notes.
Physical description: 13 articles
Finding aids:
Inventaire détaillé sous forme de tableur dynamique disponible au service des archives.

: JB277-278 - Jurys d’habilitation à diriger des recherches
Title: Jurys d’habilitation à diriger des recherches
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ID: JB277-278
Date: 2003-2004 (date of creation)
Scope and content:
JB277. A, 2003-2004.
JB278. B, 2004.
Physical description: 2 articles
Papier
Arrangement:
Classement par ordre alphabétique du nom des candidats.

: JB279-286 - Jurys de thèses
Title: Jurys de thèses
ID: JB279-286
Date: 1991-2004 (date of creation)
Scope and content:
JB279. Noms commençant par A, 2001.
JB280. Noms de B à D, 1991-2004
JB281. Noms commençant par G, 2001-2004
JB282. Noms commençant par H, 2004
JB283. Noms de K à N, 1993-2003
JB284. Noms commençant par P, 1997-2003
JB285. Noms commençant par R, 2003
JB286. Noms de V à Z, 2000-2002.
Physical description: 8 articles
Papier
Arrangement:
Classement par ordre alphabétique du nom des candidats.

File: JB287 - Jurys de DEA
Title: Jurys de DEA
ID: JB287
Date: 2001-2004 (date of creation)
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Scope and content:
Mémoires, notes, lettres, rapport.
Inventaire joint au dossier.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB288 - Jurys de maîtrises
Title: Jurys de maîtrises
ID: JB288
Date: 1989-2004 (date of creation)
Scope and content:
Mémoires de maîtrise, rapports sur les mémoires.
Inventaire joint au dossier .
Physical description: 1 article
Papier
Arrangement:
Classement par ordre alphabétique du nom de l'étudiant.

File: JB289 - Rapporteur pour l’examen des Mémoires de l’Ecole des hautes
études en Sciences sociales (EHESS)
Title: Rapporteur pour l’examen des Mémoires de l’Ecole des hautes études en Sciences sociales
(EHESS)
ID: JB289
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
Rapports, lettres.
Physical description: 1 article
Papier

Series: Missions de conseil et d'expertise
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Title: Missions de conseil et d'expertise
Date: [1981]-2011 (date of creation)
Physical description: 39 articles

File: JB290 - Archéologue pour le projet de restauration du parc régional des
Vosges
Title: Archéologue pour le projet de restauration du parc régional des Vosges
ID: JB290
Date: [1981] (date of creation)
Scope and content:
Note, dessins du gouttereau est de l’extrémité sud.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB291 - Membre du comité scientifique de la Fondation Mécénat Science et Art
Title: Membre du comité scientifique de la Fondation Mécénat Science et Art
ID: JB291
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Texte de projet de fac-similé et exposition du manuscrit de Heinrich Groff « La Rouge myne de
Sainct Nicolas de la Croix » (vers 1530) sur le travail lié à l’exploitation des mines d’argent au
XVIe siècle.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB292 - Conseil supérieur de la recherche archéologique (CSRA)
Title: Conseil supérieur de la recherche archéologique (CSRA)
ID: JB292
Date: 1994 (date of creation)
Date: 1990-1991 (date of creation)
Scope and content:
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Tableaux annotés des opérations évaluées, notes de réunions et de travail, correspondance,
convocations, ordres de jour, rapport, documentation.
J. Burnouf a été expert d’archéologie médiévale, membre du groupe de travail consacré à la
formation des archéologue, et membre du comité placé auprès du CSRA chargé d’examiner le
rapport d’activité de 1993 du Centre national d’archéologie urbaine (CNAU).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB293 - Expertise du projet pour les monuments médiévaux en Rhône-Alpes
présenté par le Centre d’histoire et d’analyses politiques (CHAP)
Title: Expertise du projet pour les monuments médiévaux en Rhône-Alpes présenté par le Centre
d’histoire et d’analyses politiques (CHAP)
ID: JB293
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
Texte de projet, avis, lettres, télécopies.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB294 - Membre du comité de pilotage du logiciel DRACAR du Ministère de la
culture
Title: Membre du comité de pilotage du logiciel DRACAR du Ministère de la culture
ID: JB294
Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
Texte de présentation de l’application.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB295 - Membre de la Conférence des directeurs des antiquités
Title: Membre de la Conférence des directeurs des antiquités
ID: JB295
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Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, comptes rendus de réunions.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB296 - Membre du conseil scientifique du Programme de recherche sur le
château de Vincennes
Title: Membre du conseil scientifique du Programme de recherche sur le château de Vincennes
ID: JB296
Date: 1991-1995 (date of creation)
Scope and content:
Compte rendu de réunion, lettres, télécopies, programmes de recherche, avis des rapporteurs,
rapports, bulletins de liaisons de l’équipe de recherche sur Vincennes et la banlieue Est. Présence
d’une typologie des marques lapidaires du château de Vincennes (s.d) et d’une bande-dessinée
réalisée par un fouilleur sur le chantier (1992 et s.d.).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB297 - Membre du Comité national du CNRS, section 32
Title: Membre du Comité national du CNRS, section 32
ID: JB297
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
Rapports sur des candidats, lettres, télécopies, projets de recherche.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB298 - Participation à la réforme de l’archéologie préventive
Title: Participation à la réforme de l’archéologie préventive
ID: JB298
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Date: 1992, 1995-2001 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, pétition, textes de projet, coupures de presse (1998-2000), dossier de la
conférence de presse de Jack Lang du 5 septembre 1991 « Politique en faveur du patrimoine ».
Présence de notes prises par J. Burnouf lors d’une conférence de J.-P. Demoule du 17 janvier 2004
relative à l’historique de la création de l’INRAP et l’évolution de la règlementation.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB299 - Membre du Conseil national des universités (CNU)
Title: Membre du Conseil national des universités (CNU)
ID: JB299
Date: 1995-2003 (date of creation)
Scope and content:
Rapports sur les candidats, CV, listes des membres et des rapporteurs, convocations, lettres.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB300 - Membre du conseil scientifique du site de Villars-les-Dombes (Ain)
Title: Membre du conseil scientifique du site de Villars-les-Dombes (Ain)
ID: JB300
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
Rapport de synthèse sur le programme quadriennal de fouilles archéologiques (1988-1991), dossier
de réunion du 16 décembre 1995.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB301 - Membre de la Commission nationale d’évaluation de l’Association
pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN)
Title: Membre de la Commission nationale d’évaluation de l’Association pour les fouilles
archéologiques nationales (AFAN)
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ID: JB301
Date: 1998-1999 (date of creation)
Scope and content:
Procès-verbaux des commissions, listes des résultats, télécopies, tableaux des évaluations, rapports
sur les candidats, plan opérationnel annuel, notes de réunion.
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: Membre élue du Conseil national de la recherche archéologique (CNRA)
Title: Membre élue du Conseil national de la recherche archéologique (CNRA)
Date: 1998-2003 (date of creation)
Physical description: 4 articles

File: JB302 - Dossiers des séances
Title: Dossiers des séances
ID: JB302
Date: 1998-2003 (date of creation)
Scope and content:
Procès-verbaux des séances, avis du CNRA, rapports, convocations, ordres du jour, textes
de projet, bilans et rapports d’activité des CIRA, textes de lois, cahiers de notes de réunion,
courriels, copie de l’arrêté de nomination (1999), dossier de demande d’agrément, circulaires,
calendriers des réunions.
Présence de différents rapports, dont :
« L’archéologie au CNRS », par M. Frank Braemer, juillet 2000 ;
Note de Michel Gras « Pour une réforme », 7 décembre 2000, concernant le projet de réforme
du décret de 1994 sur l’archéologie et des projets de réforme du décret ;
Rapport final d’étude « Le lectorat et le devenir des bilans scientifiques régionaux édités par les
DRAC » (2002) ;
Rapport de synthèse des assises interrégionales de l’archéologie 2001-2002 (2003) ;
Rapport sur la situation de l’archéologie préventive (15/01/2003).
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB303 - Préparation du rapport sur la recherche archéologique en France
par le groupe de travail n°1 du CNRA
Title: Préparation du rapport sur la recherche archéologique en France par le groupe de travail n°1
du CNRA
ID: JB303
Date: 2000-2001 (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail, textes préparatoires, documentation. Présence du rapport annuel 1998 de la
sous-direction de l’archéologie.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB304 - Elaboration d’un questionnaire sur la préfiguration de l’EPA
(AFAN-CNRA)
Title: Elaboration d’un questionnaire sur la préfiguration de l’EPA (AFAN-CNRA)
ID: JB304
Date: 2000-2001 (date of creation)
Scope and content:
Remarques, questionnaires remplis, compte rendu de réunion, questionnaire vierge, courriels.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB305 - Documentation
Title: Documentation
ID: JB305
Date: 1993-2002 (accumulation) (date of creation)
Scope and content:
Collection de conseils scientifiques et documentation du CNAU, et collection de rapports de
rapporteurs aux CIRA :
Rapports à la CIRA Centre Est de Marie-Christine BAILLY-MAÎTRE de 1994 à 1999.
Rapports à la CIRA Centre Nord de Jean-Jacques SCHWIEN de 1996 à 2000.
Rapports à la CIRA Sud Est de Quitteries CAZES de 1999 à 2000.
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Rapports à la CIRA Sud Est de Philippe PERGOLA de 1999 à 2000.
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: JB306-308 - Membre nommée du Comité Société, environnement et
développement durable (SEDD) du programme Environnement, vie et sociétés
(PEVS) du CNRS
Title: Membre nommée du Comité Société, environnement et développement durable (SEDD) du
programme Environnement, vie et sociétés (PEVS) du CNRS
ID: JB306-308
Date: 1999-2003 (date of creation)
Scope and content:
Dossiers des candidats (appels à projets de recherche), fiches d’évaluations, lettres, comptes rendus
de réunions, notes.
JB306. Année 1999.
JB307. Années 2000-2001.
JB308. Année 2002-2003 (présence d'une coupure de presse de 2004).
Physical description: 3 articles
Papier

Subseries: JB309-312 - Membre nommée de la Commission Interrégionale de la
Recherche Archéologique (CIRA) - Est
Title: Membre nommée de la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique (CIRA) - Est
ID: JB309-312
Date: 1999-2002 (date of creation)
Scope and content:
Avis de la CIRA, dossiers de demande d’opération archéologique, rapports, courriels, lettres,
procès-verbaux des séances, compte rendu de visite d’expertise.
JB309. Années 1998-1999 et sans date
JB310. Années 2000-2001
JB311. Année 2002, de janvier à mai
JB312. Année 2002, de juin à décembre
Présence d’un dossier sur le TGV-Est.
Physical description: 4 articles
Papier
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File: JB313 - Membre élue de la Commission Supérieure des Monuments
Historiques (CSMH)
Title: Membre élue de la Commission Supérieure des Monuments Historiques (CSMH)
ID: JB313
Date: 2000-2001 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus, convocations et ordres du jour, rapport, bilans annuels, documentation.
Physical description: 1 article
Papier

Subseries: JB314-316 - Membre du Comité scientifique « Zones Ateliers » du
programme Environnement, vie et sociétés (PEVS) du CNRS
Title: Membre du Comité scientifique « Zones Ateliers » du programme Environnement, vie et
sociétés (PEVS) du CNRS
ID: JB314-316
Date: 2000-2002 (date of creation)
Scope and content:
Dossiers des candidats (propositions en réponse aux appels à projets), rapports, compte rendu de
réunion, lettres, télécopies, courriels.
Contient un rapport sur les Observatoires de recherche pour l’environnement (ORE) (2002).
JB314. Année 2000.
JB315. Année 2001.
JB316. Année 2002.
Physical description: 3 articles
Papier

File: JB317 - Membre du conseil scientifique du Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (Marseille)
Title: Membre du conseil scientifique du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(Marseille)
ID: JB317
Date: 2001-2003 (date of creation)
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Scope and content:
Textes de projet, lettres, liste des membres du conseil, comptes rendus de réunions, brochures.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB318 - Membre du conseil scientifique du PCR « Approche archéologique,
environnementale et historique du fleuve Charente à Taillebourg – Port d’Envaux
(Charente-Maritime). Etude interdisciplinaire et transchronologique du lit mineur
et des berges »
Title: Membre du conseil scientifique du PCR « Approche archéologique, environnementale
et historique du fleuve Charente à Taillebourg – Port d’Envaux (Charente-Maritime). Etude
interdisciplinaire et transchronologique du lit mineur et des berges »
ID: JB318
Date: 2002-2005 (date of creation)
Scope and content:
Projets de recherche, lettres, comptes rendus de réunion, compte rendu d’opération de sondage,
rapport de prospection, rapport d’activité 2004.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB319 - Membre de la Commission du Vieux Paris
Title: Membre de la Commission du Vieux Paris
ID: JB319
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
Procès-verbal de décisions.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB320 - Membre du conseil scientifique du Parc naturel régional de la Brenne
Title: Membre du conseil scientifique du Parc naturel régional de la Brenne
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ID: JB320
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
Compte rendu de réunion, liste des membres, avis, lettres.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB321 - Expert scientifique au Comité d’évaluation de l’UMR 7002
Title: Expert scientifique au Comité d’évaluation de l’UMR 7002
ID: JB321
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
Tableau de la composition du comité, convocation, notes de réunion, ordre du jour, dossier de
présentation et organigramme de l’unité.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB322 - Membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire (CNESER)
Title: Membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire (CNESER)
ID: JB322
Date: 2007-2011 (date of creation)
Scope and content:
Cahiers de notes (8 volumes), décisions, textes d’appels, rapports d’instruction sur les recours,
listes de passage des témoins et des affaires, convocations.
Physical description: 1 article
Papier
Restrictions on access:
Soumis à un délai de communicabilité de 50 ans.
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Subseries: Expert auprès de revues scientifiques ou sociétés de publications
Title: Expert auprès de revues scientifiques ou sociétés de publications
Date: 1982-2002 (date of creation)
Physical description: 6 articles

File: JB323 - Membre de la Société des publications du Centre d’archéologie
médiévale de Caen (CRAM)
Title: Membre de la Société des publications du Centre d’archéologie médiévale de Caen (CRAM)
ID: JB323
Date: 1982-1984 (date of creation)
Scope and content:
Procès-verbaux d’assemblée générale, lettres, carte de membre, programme de journées
d’étude.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB324 - Membre du comité de rédaction puis de lecture de la revue Les
Nouvelles de l’Archéologie
Title: Membre du comité de rédaction puis de lecture de la revue Les Nouvelles de l’Archéologie
ID: JB324
Date: 1991-2001 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, courriels, texte préparatoire du n°81, dossier préparatoire du n° 74, 1998 (textes, notes),
dossier préparatoire du n° 75, 1999 (lettre, textes).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB325 - Rapporteur pour la Revue Archéologie du Midi médiéval
Title: Rapporteur pour la Revue Archéologie du Midi médiéval
ID: JB325
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Date: 1991-1992 (date of creation)
Scope and content:
Rapports sur articles.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB326 - Membre du comité de rédaction de la Revue Archéologie médiévale
Title: Membre du comité de rédaction de la Revue Archéologie médiévale
ID: JB326
Date: 1995-2000 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, articles annotés, rapports sur articles, compte rendu de réunion du comité de rédaction.
Présence d’une coupure de presse sur la création de la revue (1971) et d'un article de Pierre
Mille publié dans Archéologie médiévale n°27, 1997, p. 59-72 (s.d.).
Physical description: 1 article
Papier

File: JB327 - Membre du comité éditorial des Publications de La Sorbonne
Title: Membre du comité éditorial des Publications de La Sorbonne
ID: JB327
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
Procès-verbal du comité.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB328 - Membre du comité de lecture de la Revue CNRS info
Title: Membre du comité de lecture de la Revue CNRS info
ID: JB328
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
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Revue CNRS Info hors-série « Recherche et archéologie préventive », été 2000, carton de
remerciements.
Physical description: 1 article
Papier

Series: Responsabilités hors recherche
Title: Responsabilités hors recherche
Date: 1988-1990 (date of creation)
Scope and content:
Cahiers de notes de travail et de réunions, agendas, lettres, coupures de presse, textes préparatoires de
discours, documentation.
Les archives publiques produites par J. Burnouf lors de son mandat ont été prises en charge par les AD
de la Moselle conformément à la règlementation. Les quelques documents décrits ici sont également
des archives publiques mais il s’agit de documents d’organisation personnelle et de documents
préparatoires : ils ont été conservés à des fins d’illustration des responsabilités que peut exercer un
chercheur.
Physical description: 3 articles

File: JB329 - Année 1988
Title: Année 1988
ID: JB329
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Contient des documents relatifs à l’organisation des Xe journées d’archéologie mérovingiennes.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB330 - Année 1989
Title: Année 1989
ID: JB330
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
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Contient des documents relatifs à l’organisation de l’Année de l’archéologie en Lorraine.
Physical description: 1 article
Papier
Restrictions on access:
Présence de documents soumis à un délai de communicabilité de 50 ans.

File: JB331 - Année 1990
Title: Année 1990
ID: JB331
Date: 1990 (date of creation)
Physical description: 1 article
Papier

Series: Carrière
Title: Carrière
Date: 1965-2000 (date of creation)
Physical description: 10 articles

File: JB332 - Notes de cours et papiers d’étudiant
Title: Notes de cours et papiers d’étudiant
ID: JB332
Date: 1965-1974 (date of creation)
Scope and content:
Bulletin de notes du lycée, cartes d’étudiant, attestations, circulaires, lettres, convocations, sujets
d’examen, emploi du temps des épreuves, formulaires d’inscription, notes de cours manuscrites
sur l’archéologie, la palynologie, la dendrochronologie et l’histoire médiévale, notes de lecture sur
l’archéologie (s.d.), notes sur le château fort (s.d.).
Les notes de cours d’université contiennent notamment des cours de Michel de Boüard, Mme
Lucie Leboutet, M. Philippe Dollinger, M. Roger Agache, Charles-Laurent Salch (1968, 1971,
1973-1974 et sans date).
Physical description: 1 article
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 132

JB

Joëlle Burnouf. Archéologies environnementales
Papier

Subseries: Thèse de 3e cycle « La motte castrale : structure particulière de l’habitat
seigneurial dans le paysage rural en Alsace au Moyen-Âge »
Title: Thèse de 3e cycle « La motte castrale : structure particulière de l’habitat seigneurial dans le
paysage rural en Alsace au Moyen-Âge »
Date: 1976-1978 (date of creation)
Physical description: 4 articles

File: JB333 - Documentation préparatoire
Title: Documentation préparatoire
ID: JB333
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Notes de lecture, fiches bibliographiques par auteur, par nom de lieu, fiches de dépouillement
d’archives concernant plusieurs lieux dont Butenheim et Mittelhausen, fiches bibliographiques
classées de manière thématique, fiches d’informations historiques par ordre alphabétique de
noms de lieux, fiches d’informations de localisation par ordre alphabétique de noms de lieux
pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, autres fiches et notes de la main de différentes personnes
dont Pierre Nehlig ainsi qu’une lettre de Jean-Jacques Schwien.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB334 - Manuscrit original
Title: Manuscrit original
ID: JB334
Date: 1976-1978 (date of creation)
Scope and content:
Manuscrit et fiches de remarques par numéro de page et par nom de sites.
Ce manuscrit, qui date de 1976, a été revu en 1978.
Physical description: 1 article
Papier
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File: JB335 - Tapuscrits originaux
Title: Tapuscrits originaux
ID: JB335
Date: 1976, s.d. (date of creation)
Scope and content:
Volume de texte, catalogue de sites avec photographies originales en noir et blanc, index
manuscrit, cartes et illustrations originales.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB336 - Mémoire final et soutenance
Title: Mémoire final et soutenance
ID: JB336
Date: 1976-1978 (date of creation)
Scope and content:
Mémoire final de la thèse annoté (1978), attestation d’inscription, lettres, notes sur la
soutenance (3 juillet 1978), rapport (incomplet), notes sur la thèse.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB337 - Thèse d’Etat « Butenheim (Petit Landau) de la résidence
aristocratique du XIe s. à la maison forte de la fin du Moyen-Âge : histoire et
archéologie de l’implantation d’un lignage dans un terroir et de son échec, en Haute
Alsace au Moyen-Âge »
Title: Thèse d’Etat « Butenheim (Petit Landau) de la résidence aristocratique du XIe s. à la maison
forte de la fin du Moyen-Âge : histoire et archéologie de l’implantation d’un lignage dans un terroir et
de son échec, en Haute Alsace au Moyen-Âge »
ID: JB337
Date: 1983-1988, 1991 (date of creation)
Scope and content:
Attestation et dossier d’inscription, avis de radiation, notes de travail.
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Physical description: 1 article
Papier

File: JB338 - Candidatures et affectations
Title: Candidatures et affectations
ID: JB338
Date: 1976-2000 (date of creation)
Scope and content:
Formulaires de candidature, avis et arrêtés d’affectation, rapports, circulaires, lettres, texte
préparatoire de la candidature à l’université de Tours.
Physical description: 1 article
Papier

File: JB339-340 - Diplôme d’habilitation à diriger des recherches (HDR)
Title: Diplôme d’habilitation à diriger des recherches (HDR)
ID: JB339-340
Date: 1990-1992 (date of creation)
Scope and content:
JB339. Volumes du mémoire (1990).
JB340. Texte de la soutenance, rapport sur la soutenance, 64 diapositives ayant servi à la
présentation, notes de travail, dossier de candidature au diplôme, mémoire annoté avant soumission
(1990-1992).
Physical description: 2 articles
Papier

File: JB341 - Rapports d’activité et titres et travaux
Title: Rapports d’activité et titres et travaux
ID: JB341
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
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Titres et travaux, fiche d’activité scientifique de recherche, rapport d'activité, Curriculum Vitae,
agendas 1991-1992.
Physical description: 1 article
Papier et documents électroniques natifs
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