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Summary information

Repository: Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Title: Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

Reference code: LB1-LB403

Date: Ant. 1983-2015 (date of accumulation)

Date: 1921-2015 (date of creation)

Physical description: 21,12 m.l. (58 unités matérielles)
94 Go

Note [generalNote]:
Les archives électroniques natives sont en cours de traitement.
Contacter le service des archives.

Custodial history

Les documents listés ci-dessous ont été numérisés en 2013-2014 dans le cadre du Labex Les Passés dans
le présent, programme Archives de fouilles de sites préhistoriques et antiques (université Paris Ouest
Nanterre La Défense).
Les documents de terrain de la Mission archéologique franco-syrienne de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie
du nord)
- La totalité des journaux graphiques et relevés de terrain du chantier E : 59 journaux graphiques (cotes :
LB174-LB178) et 51 relevés (cotes : LB179-LB183).
- Une partie des journaux graphiques et des relevés de terrain du chantier F. Ces documents ont été
produits lors des campagnes 1995 à 1998 : 108 journaux graphiques (cotes : LB190-LB193) et 22 relevés
de terrain (cotes : LB198 à LB200 et LB204).
- Toutes les diapositives produites lors des campagnes entre 1994 et 2002, au total 2634 diapositives
conservées aux cotes LB259 à LB369.
La numérisation a porté aussi sur les 127 diapositives classées dans l'ensemble Documentation (cote LB75
à LB79) et les 31 diapositives classées dans le dossier intitulé "Soutien de La compagnie générale des
eaux-Vivendi Water pour la présentation et l'inauguration des collections de Tell Shioukh Faouqäni au
Musée archéologique d’Alep" (cote LB70).
La numérisation a été externalisée (prestataires privés).
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Notes

Title notes

Physical condition

Décompte des fichiers numérisés : .tif (3092, 81,5 Go). Une copie a été réalisée en .jpeg et .pdf.

Immediate source of acquisition

Versement n° LB_V01 de Luc Bachelot du 15/04/2005.
Versement n° LB_V02 de Luc Bachelot du 20/05/2005.
Versement n° LB_V03 de Luc Bachelot du 28/02/2012.
Versement n° LB_V04 de Luc Bachelot du 21/03/2012.
Versement n° LB_V05 de Luc Bachelot du 20/04/2012.
Versement n° LB_V06 de Luc Bachelot du 22/01/2016.
Versement n° LB_V07 de Luc Bachelot du 08/10/2020.

Arrangement

Utilisation du plan de classement figurant dans le guide d'archivage de la Maison René-Ginouvès,
version 3, mai 2010.

Restrictions on access

Selon les règles des archives publiques (code du patrimoine. Livre II : archives) et dans le respect du
droit d'auteur (code de la propriété intellectuelle).

Other notes

• Publication status: publié
• Status description: Ébauche

Access points

• Bachelot Luc
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Collection holdings

Series: LB223-LB241, LB370, LB395-LB398 - Co-direction des fouilles d'Eski-Mossoul
(Irak)

Creator: Mission archéologique française à Eski-Mossoul (Irak)

Title: Co-direction des fouilles d'Eski-Mossoul (Irak)

Reference code: LB223-LB241, LB370, LB395-LB398

Date: 1983-2002 (date of creation)

Physical description: 3,31 m.l. (6 unités matérielles)

Publication status:

publié

Access points:

• Mission archéologique française à Eski-Mossoul (Irak)

Subseries: LB223-LB241, LB370, LB395 - Documents de terrain

Title: Documents de terrain

Reference code: LB223-LB241, LB370, LB395

Date: 1983-1986 (date of creation)

Physical description: 8 cahiers de fouilles
987 documents graphiques
630 documents photographiques

Publication status:

publié

: LB238-LB241, LB370, LB395 - Ensemble des sites

Title: Ensemble des sites

Reference code: LB238-LB241, LB370, LB395

Date: 1983-1986 (date of creation)

Physical description: 11 plans topographiques
8 cahiers de fouilles
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630 documents photographiques
3 listes de légendes

Publication status:

publié

File: LB370 - Topographie

Title: Topographie

Reference code: LB370

Date: 1983 (date of creation)

Scope and content:

Plans 1-8. Kutan (auteur : J. Suire, s. d.).
Plans 9-11. Khirbet Derak (auteur : J. Suire, 1983).
Plans 12-15. Khirbet Kirkhush (auteur : J. Suire, 1983).

Physical description: 11 plans originaux encrés et au crayon
4 tirages
Papier
Calque

Publication status:

publié

File: LB395 - Cahiers de fouilles

Title: Cahiers de fouilles

Reference code: LB395

Date: 1983-1985 (date of creation)

Scope and content:

Cahier 1. Sans intitulé (sans auteur, du 27 mars au ? 1983).
Cahier 2. S195/E05 ; SW05-105 (auteur : Catherine Bréniquet, du 12 mai au 7 juin 1984).
Cahier 3. Kutan, Iraq, mai-juin 1984 (auteur : Luc Bachelot, du 14 au 29 mai 1984).
Cahier 4. Sans intitulé (sans auteur, du 13 octobre au 25 novembre 1984).
Cahier 5. Liste locus (auteur : Michel Mouton, 1984).
Cahier 6. Sans intitulé (auteur : Rachel Quiers, du 14 février au 8 avril 1985).
Cahier 7. Kutan 1985 (auteur : Luc Bachelot, du 14 au 23 mars 1985).
Cahier 8. Kutan 1985 (sans auteur, du 14 mars au 8 avril 1985).
Présence de feuilles volantes dans le cahier 3 et de 4 photographies Polaroïd.
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Présence de feuilles volantes dans le cahier 7 dont un plan.
Présence d'une liste des locus (1985) permettant de retrouver l'année de fouilles d'un locus
en fonction de son numéro. Cette liste est classée en fin de dossier.

Physical description: 8 cahiers de fouilles
Papier

Publication status:

publié

File: LB241 - Diapositives

Title: Diapositives

Reference code: LB241

Date: 1983-1986 (date of creation)

Scope and content:

Diapositive 1. Non légendée (s. d.).
Diapositive 5. Non légendée (s. d.).
Diapositive 6. Mossoul 1983, Kutan, colline NO (1983).
Diapositive 7. Kutan 1984.
Diapositive 8. Kutan 1984, KC 251/303 (1984).
Diapositive 10. Kutan 1984, KC 255/134 (1984).
Diapositive 11. Kutan 1984, KC 170/27 (1984).
Diapositive 12. Kutan 1984, KC 267/10 (1984).
Diapositive 14. Kutan 1984, KC 252/89 (1984).
Diapositive 15. Kutan 1984, KC 249/300 (1984).
Diapositive 17. Kutan 1984, KC 251/286, KC251/232 (1984).
Diapositive 18. Kutan 1984, KC 249/172 (1984).
Diapositive 19. Kutan 1984, KC 249/278 et 311 (1984).
Diapositive 20. Kutan 1984, KC 251 D/1 (1984).
Diapositive 21. Kutan 1984, KC 249/368 au recto, Kutan II-31, hauteur vase : 10,3 cm au
verso (1984).
Diapositive 22. Kutan 1984, MM 256/3 (1984).
Diapositive 23. Kutan 1984, KM 267/1 (1984).
Diapositive sans numéro. Kutan 1984, KM 255/3 (1984).
Diapositive sans numéro. Kutan 1984, KC 249/239 (1984).
Diapositive sans numéro. Kutan 1984, KC 256/35 (1984).
Diapositive sans numéro. Kutan 1984, tombe Halaf (1984).
Diapositive sans numéro. Kutan, site, lac (1986).
Diapositive sans numéro. Kutan, site, lac (1986).
Diapositive sans numéro. Kutan, site, lac (1986).
Diapositive sans numéro. Région Kutan, site anglais ? (1986).
Diapositive sans numéro. Mossoul 1983, Khirbet Derak, céramique (1983).
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Diapositive sans numéro. Khirbet Derak 1983, empreinte (1983).
Diapositive sans numéro. Khirbet Derak, non légendée (s. d.).
Diapositive sans numéro. Khirbet Derak, non légendée (s. d.).
Diapositive sans numéro. Khirbet Derak, non légendée (s. d.).
Diapositive sans numéro. Khirbet Derak, non légendée (s. d.).
Diapositive sans numéro. Non légendée (1983).
Diapositive sans numéro. Non légendée (1986).
Présence de 4 diapositives (sans numéro, sans légende et sans date) et de 5 tirages
photographiques représentant les membres de la mission et la population (1984) classés en
fin d’article.

Physical description: 37 diapositives 24X36 coul.
5 tirages photographiques coul.

Publication status:

publié

File: LB238-LB240 - Négatifs, planches-contacts et tirages photographiques

Title: Négatifs, planches-contacts et tirages photographiques

Reference code: LB238-LB240

Date: 1983-1984 (date of creation)

Physical description: 532 négatifs 24X36 n. bl.
28 planches-contacts
28 tirages photographiques n. bl. et coul.
3 listes de légendes

Publication status:

publié

: LB239 - Campagne 1983

Title: Campagne 1983

Reference code: LB239

Date: 1983 (date of creation)

Scope and content:

Les négatifs sont répartis en 3 pellicules numérotées de 3 à 5.
Concernant les pellicules 3 et 4, seules les planches-contacts sont conservées. Elles sont
en double exemplaire.
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Les légendes des 3 pellicules figurent dans une liste de légendes (NB3, NB4, NB5)
classée en fin d'article. Y figurent aussi les légendes d'autres pellicules de négatifs en
noir et blanc et de photographies en couleur qui ne sont pas conservées.

Physical description: 22 négatifs 24X36 n. bl.
4 planches-contacts
1 liste de légendes
Papier

Publication status:

publié

: LB240 - Campagne 1984

Title: Campagne 1984

Reference code: LB240

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

Les négatifs et/ou planches-contacts sont répartis en 9 films (NB1, NB2, NB3, NB4
désigné aussi E, A (utilisé 2 fois), B, C, F).
Les films NB1 à NB3 ne sont conservés que sous forme de planches-contacts qui sont
découpées en bandes.
Les planches-contacts des films A, B, C et F sont en double exemplaire.
Les légendes des films NB1 à NB4 sont données dans une liste de légendes classée en fin
d'article. Les autres pellicules ne sont pas légendées.

Physical description: 144 négatifs 24X36 n. bl.
14 planches-contacts
1 liste de légendes
Papier

Publication status:

publié

: LB238 - Campagne non identifiée

Title: Campagne non identifiée

Reference code: LB238

Date: s. d. (date of creation)

Scope and content:
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Les négatifs et/ou planches-contacts sont répartis en 13 films :
- 3 pellicules non légendées, intitulés NB1, NB4 et NB5. Cette dernière pellicule est
incomplète. Les négatifs sont accompagnés de planches-contacts grand format.
- 5 pellicules non légendées et sans intitulé dont une accompagnée de tirages
photographiques et deux incomplètes. Deux pellicules sont accompagnées de planches-
contacts grand format dont une en double exemplaire.
- 2 planches-contacts non légendées, sans intitulé, sans négatifs correspondants.
- 3 planches-contacts légendées intitulées "Rouleau 1", "rouleau 2" et "film 3", sans
négatifs correspondants. Les légendes figurent sur une liste classée en fin d'article.
Présence de 2 tirages polaroïd en couleur dont un légendé (s. d.) en fin d'article.

Physical description: 200 négatifs 24X36 n. bl.
26 tirages photographiques n. bl.
2 tirages photographiques coul.
10 planches-contacts dont 5 en grand format
1 liste de légendes
Papier

Publication status:

publié

: LB223-LB234 - Site de Kutan

Title: Site de Kutan

Reference code: LB223-LB234

Date: 1984-1985 (date of creation)

Physical description: 97 journaux graphiques
98 relevés de terrain
45 relevés d'architecture (originaux et tirages)
602 planches originales de dessins de céramique

Publication status:

publié

File: LB223-LB229 - Journaux graphiques

Title: Journaux graphiques

Reference code: LB223-LB229

Date: 1984-1985 (date of creation)

Physical description: 97 journaux graphiques
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Arrangement:

Classement par campagne puis par carrés de fouilles.

Publication status:

publié

: LB223 - Carrés SE 195-35, 135-75

Title: Carrés SE 195-35, 135-75

Reference code: LB223

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

L'auteur des journaux graphiques est Luc Bachelot.

Physical description: 10 journaux graphiques
Papier

Publication status:

publié

: LB224 - Carrés G11-G12, H11-H12 (S195-E05)

Title: Carrés G11-G12, H11-H12 (S195-E05)

Reference code: LB224

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

L'auteur des journaux graphiques est Catherine Bréniquet.

Physical description: 11 journaux graphiques
Papier

Publication status:

publié

: LB225 - Carrés S125-E15, S125-E25, S115-E25, SW 05-85
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Title: Carrés S125-E15, S125-E25, S115-E25, SW 05-85

Reference code: LB225

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

L'auteur des journaux graphiques est Michel Mouton.

Physical description: 18 journaux graphiques
Papier

Publication status:

publié

: LB226 - Carré SW 05-105 "Kutan rempart"

Title: Carré SW 05-105 "Kutan rempart"

Reference code: LB226

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

Les auteurs des journaux graphiques sont Luc Bachelot et Catherine Bréniquet.

Physical description: 9 journaux graphiques
Papier

Publication status:

publié

: LB227 - Carrés F10-G10, F11-G11

Title: Carrés F10-G10, F11-G11

Reference code: LB227

Date: 1985 (date of creation)

Scope and content:

L'auteur des journaux graphiques est Rachel Quiers.

Physical description: 18 journaux graphiques
Calque
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Publication status:

publié

: LB228 - Carrés H11-I11

Title: Carrés H11-I11

Reference code: LB228

Date: 1985 (date of creation)

Scope and content:

L'auteur des journaux graphiques est Corinne Castel.

Physical description: 16 journaux graphiques
Calque

Publication status:

publié

: LB229 - Carrés I12, I12, J12

Title: Carrés I12, I12, J12

Reference code: LB229

Date: 1985 (date of creation)

Scope and content:

L'auteur des journaux graphiques est Luc Bachelot.

Physical description: 15 journaux graphiques
Calque

Publication status:

publié

File: LB230 - Relevés de terrain

Title: Relevés de terrain

Reference code: LB230

Date: 1984 (date of creation)
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Scope and content:

L'auteur des relevés de terrain est Joël Suire.
Les numéros des objets trouvés dans chaque locus sont indiqués sur les relevés.
Absence du relevé n°39.

Physical description: 97 relevés au crayon
1 relevé encré
Papier
Calque

Publication status:

publié

File: LB231 - Relevés d'architecture

Title: Relevés d'architecture

Reference code: LB231

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

Certains tirages sont annotés. L'auteur des relevés d'architecture est Joël Suire.
Présence de tirages de plans de maisons de Tall Bazi provenant d'une publication. Ces
tirages sont classés en fin d'article.

Physical description: 23 relevés encrés
22 tirages
Papier
Calque

Publication status:

publié

File: LB232-LB234 - Céramique

Title: Céramique

Reference code: LB232-LB234

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:
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Types de céramiques : céramiques peintes, à décors incisés et excisés, céramiques
communes et marmites.

Physical description: 602 planches de dessins originaux
1 liasse de copies

Publication status:

publié

: LB232 - Dessins au crayon

Title: Dessins au crayon

Reference code: LB232

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

Certains dessins ont été produits par Gudrum Anselm.

Physical description: 328 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB233 - Dessins encrés de 1 à 247

Title: Dessins encrés de 1 à 247

Reference code: LB233

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins ont été produits par Gudrum Anselm, Patrick Anselm et Hélène David.
Présence de 27 dessins hors planches classés en fin d'article.

Physical description: 274 planches de dessins encrés
Calque

Publication status:
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publié

: LB234 - Tirages de dessins

Title: Tirages de dessins

Reference code: LB234

Date: 1984 (date of creation)

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:

publié

: LB235-LB237 - Site de Khirbet Derak

Title: Site de Khirbet Derak

Reference code: LB235-LB237

Date: 1984 (date of creation)

Physical description: 134 planches de dessins de céramique et autres objets

Publication status:

publié

File: LB235-LB236 - Dessins de céramique

Title: Dessins de céramique

Reference code: LB235-LB236

Date: 1984 (date of creation)

Physical description: 131 planches de dessins de céramique

Publication status:

publié

: LB235 - Dessins au crayon
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Title: Dessins au crayon

Reference code: LB235

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins ne portent pas de nom d'auteur.
Présence de 13 dessins de céramique d'époque Halaf provenant d'autres sites.

Physical description: 37 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB236 - Dessins encrés

Title: Dessins encrés

Reference code: LB236

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins ne portent pas de nom d'auteur.
Certaines planches portent une désignation alphabétique ou numérique. Elles sont
classées en début d'article.

Physical description: 94 planches de dessins encrés
Papier
Calque

Publication status:

publié

File: LB237 - Dessins d'autres objets

Title: Dessins d'autres objets

Reference code: LB237

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:
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Les dessins ne portent pas de nom d'auteur.

Physical description: 3 planches de dessins encrés
Papier
Calque

Publication status:

publié

Subseries: LB396-LB398 - Gestion de la mission

Title: Gestion de la mission

Reference code: LB396-LB398

Date: 1983-1995 (date of creation)

Physical description: 1 liasse

Publication status:

publié

File: LB396 - Programmes et rapports de fouilles

Title: Programmes et rapports de fouilles

Reference code: LB396

Date: 1983-1985 (date of creation)

Scope and content:

Présence de textes préliminaires de rapports.
Les auteurs des rapports sont Jean-Daniel Forest, Luc Bachelot et Jean-Louis Huot.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB397 - Correspondance

Title: Correspondance

Reference code: LB397
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Date: 1983-1995 (date of creation)

Scope and content:

Courrier envoyé et reçu.
Lettres, notifications de crédits, notes, attestations.
Présence de 2 comptes rendus de réunion (RCP 743, 1985 et ERA 8, 1991) et d'une liste
d'échantillons à exporter pour étude (1987).
Présence de quelques documents s. d.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB398 - Organisation des activités

Title: Organisation des activités

Reference code: LB398

Date: 1984-1986 (date of creation)

Scope and content:

Notes de travail.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Series: LB93-LB222, LB242-LB369, LB373-LB394, LB399-LB403 - Direction des
fouilles de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie du nord)

Creator: Mission archéologique franco-syrienne de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie)

Title: Direction des fouilles de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie du nord)

Reference code: LB93-LB222, LB242-LB369, LB373-LB394, LB399-LB403

Date: 1992-2012 (date of creation)

Physical description: 9,01 m.l. (27 unités matérielles)

Publication status:
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publié

Access points:

• Mission archéologique franco-syrienne de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie)

Subseries: LB107-LB222, LB242-LB369, LB373-LB394, LB399-LB403 - Documents
de terrain

Title: Documents de terrain

Reference code: LB107-LB222, LB242-LB369, LB373-LB394, LB399-LB403

Date: 1992-2004 (date of creation)

Physical description: 22 cahiers de notes et de terrain
1656 documents graphiques
4334 fiches (locus, matériel, prélèvement archéobotanique, céramique)
7194 documents photographiques

Publication status:

publié

: LB107-LB108, LB242-LB369 - Ensemble des chantiers

Title: Ensemble des chantiers

Reference code: LB107-LB108, LB242-LB369

Date: 1992-2002 (date of creation)

Physical description: 6 cahiers de notes
7 documents graphiques
7194 documents photographiques

Publication status:

publié

File: LB107 - Cahiers de notes

Title: Cahiers de notes

Reference code: LB107

Date: 1994-2001 (date of creation)

Scope and content:

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 20



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

Ces cahiers contiennent à la fois des informations sur les fouilles des différents chantiers
(principalement, le matériel archéologique et les échantillons) et des informations liées à la
gestion de la mission (budgets, rapports préliminaires...). Ils se rapportent aux campagnes
1994-1995, 1997-1998 et 2001.
On notera la présence d'un rapport relatif à la première quinzaine de la campagne 1995 et
d'une lettre sur l'exportation d'échantillons.

Physical description: 6 cahiers
Papier

Publication status:

publié

File: LB108 - Topographie

Title: Topographie

Reference code: LB108

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Plans 1-2. Plans du bassin du barrage et des sites archéologiques (s. d.).
Plans 3-4. Tell Shuyukh, plans topographiques (O. Quintanel, juillet 1995).
Profils 5-6. Tell Shuyukh, profils en long et en travers (O. Quintanel, juillet 1995).
Relevé 7. Tell Shioukh Faouqâni, relevé général, chantiers D, E, F et G (sans auteur, s. d.)
Présence d'un rapport de Nelly Martin et Olivier Quintanel (Association des topographes
missionnaires) et de listes de points (1995) accompagnant les documents 3 à 6.

Physical description: 7 documents graphiques (encrés et tirages)
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB242-LB258 - Négatifs et tirages photographiques

Title: Négatifs et tirages photographiques

Reference code: LB242-LB258

Date: 1992-2002 (date of creation)

Scope and content:
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Les négatifs sont organisés par campagne. Un dossier à part rassemble les photographies
utilisées comme illustrations et celles relatives à la vie de chantier. Les légendes des négatifs
sont listées dans des carnets qui contiennent également celles des diapositives. Des listes
séparées complètent les carnets. On notera la présence d'ensemble de négatifs non légendés.

Physical description: 2839 négatifs 24X36 n.bl. et coul.
45 planches-contacts
1676 tirages photographiques n. bl. et coul.

Publication status:

publié

File: LB242 - "Survey 1992"

Title: "Survey 1992"

Reference code: LB242

Date: 1992 (date of creation)

Scope and content:

Les négatifs sont répartis en 2 pellicules numérotées 1 et 2. Les négatifs ne sont pas
légendés. Les tirages sont issus de la pellicule 1.

Physical description: 50 négatifs 24X36 coul.
18 tirages photographiques coul.

Publication status:

publié

File: LB243 - Campagne 1994

Title: Campagne 1994

Reference code: LB243

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Négatifs répartis en 4 pellicules numérotées de 1 à 4. Les légendes données dans le
carnet de la campagne 1994, ne correspondent pas aux négatifs.
Certains négatifs ont fait l'objet de tirages photographiques. Ces tirages portent les
numéros des négatifs.

Physical description: 121 négatifs 24X36 n. bl.
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85 tirages photographiques n. bl.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

File: LB244 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB244

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Négatifs répartis en 13 pellicules numérotées de 1 à 3 puis de 7 à 13.
Les légendes des négatifs sont données dans le carnet de la campagne 1995 et sur
une liste séparée pour les photographies des pellicules 1 à 8 et 11 qui concernent le
chantier E. On notera qu'y figurent aussi les légendes des pellicules 4 à 6 qui ne sont pas
conservées dans le fonds.
Certains négatifs ont fait l'objet de tirages photographiques qui portent les numéros des
négatifs.
Présence de 86 tirages photographiques sans négatifs correspondants donnés par l'équipe
italienne. Ces tirages sont classés en fin d'article.

Physical description: 362 négatifs 24X36 n. bl.
257 tirages photographiques n. bl.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

File: LB245 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB245

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:
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Négatifs répartis en 16 pellicules portant les numéros 1, 3 à 9, 11 à 17, 21.
Les légendes des négatifs sont données dans le carnet de la campagne 1996 sauf pour
la pellicule n° 21. On notera qu'y figurent aussi les légendes des pellicules 2 (film
diapositives au verso du carnet) et 10, cette dernière pellicule n'étant pas conservée dans
le fonds.
Tous les négatifs sont accompagnés de tirages photographiques qui portent les numéros
des négatifs. Concernant la pellicule n°17, les deux derniers négatifs n'ont pas de tirage
correspondant.
Pour les pellicules n° 1 à 9, 12, 13, 15, 17 et 21, présence de tirages en double, de
formats différents.

Physical description: 548 négatifs 24X36 n. bl.
606 tirages photographiques n. bl.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

File: LB246 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB246

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Négatifs répartis en 23 pellicules portant les numéros 1 à 19 et 21 à 24. La pellicule n
°20 étant une pellicule "noire", elle n'a pas été prise en compte. Les légendes des négatifs
sont données dans le carnet de la campagne 1997 pour les pellicules 1 à 10 et sur les
feuilles séparées pour les pellicules 11 à 16, 18 à 22 et 24.
Les légendes des pellicules 17 et 23 figurent dans le carnet pour les vues de terrain et sur
les feuilles séparées pour les vues d'objets.
Chaque pellicule est accompagnée d'une planche-contacts.
Quelques négatifs ont fait l'objet de tirages photographiques qui portent les numéros des
négatifs (pellicules 1 à 11, 13 à 15, 17, 21, 22, 24).

Physical description: 803 négatifs 24X36 n. bl.
44 tirages photographiques n. bl.
23 planches-contacts

Related material:
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LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

File: LB247 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB247

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Négatifs répartis en 11 pellicules portant les numéros 1 à 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B.
Les légendes des négatifs sont données dans le carnet de la campagne 1998 pour les
toutes les pellicules.
Les pellicules sont accompagnées de planches-contacts sauf la pellicule 1.
Certains négatifs sont accompagnés de tirages photographiques qui portent les numéros
des négatifs (pellicules 1 à 5, 7A, 8A et 8B).

Physical description: 368 négatifs 24X36 n. bl.
48 tirages photographiques n. bl.
10 planches-contacts

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

File: LB248 - Campagne 1999

Title: Campagne 1999

Reference code: LB248

Date: 1999 (date of creation)

Scope and content:

Négatifs répartis en 3 pellicules portant les numéros 1, 2 et 4.
Les légendes des négatifs sont données dans le carnet de la campagne 1999. Y figurent
aussi les légendes d'une pellicule numérotée 5 qui n'est pas conservée dans le fonds.
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Les pellicules sont accompagnées de planches-contacts dont une en deux exemplaires
(pellicule 4).

Physical description: 119 négatifs 24X36 n. bl.
6 planches-contacts

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

File: LB249 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB249

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier comprend :
- 3 pellicules de négatifs couleur numérotées 1, 2 , 3. Les légendes ne sont pas contenues
dans le carnet de légendes de la campagne 2000.
- 6 planches-contacts portant les numéros des pellicules : 7, 11, 13, 15 à 17. La planche-
contact n° 11 est en 2 parties. Les négatifs correspondants ne sont pas conservés dans le
fonds. Les légendes sont contenues dans le carnet de la campagne 2000. Y figurent aussi
les légendes des autres pellicules.

Physical description: 6 planches-contacts
111 négatifs 24X36 coul.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

File: LB250 - Campagne non identifiée

Title: Campagne non identifiée

Reference code: LB250
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Date: s. d. (date of creation)

Physical description: 3 tirages photographiques n. bl.

Publication status:

publié

File: LB251-LB258 - Vie de chantier et illustrations

Title: Vie de chantier et illustrations

Reference code: LB251-LB258

Date: [1994]-2002 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier regroupe les photographies de l'équipe de fouilles, des visites du site, des
paysages et des vues de chantier ou de matériel utilisées pour des publications, des
rapports ou des posters. Les photographies ne sont pas légendées.

Physical description: 321 tirages photographiques coul.
165 négatifs 24X36 coul.

Publication status:

publié

: LB251 - Année 1995

Title: Année 1995

Reference code: LB251

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les tirages sont souvent en plusieurs exemplaires. Un tirage a servi de carte de voeux.

Physical description: 140 tirages photographiques coul.
61 négatifs 24X36 coul.

Publication status:

publié
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: LB252 - Année 1996

Title: Année 1996

Reference code: LB252

Date: 1996 (date of creation)

Physical description: 27 tirages photographiques coul.

Publication status:

publié

: LB253 - Année 1997

Title: Année 1997

Reference code: LB253

Date: 1997 (date of creation)

Physical description: 22 tirages photographiques coul.

Publication status:

publié

: LB254 - Année 1998

Title: Année 1998

Reference code: LB254

Date: 1998 (date of creation)

Physical description: 15 tirages photographiques coul.
27 négatifs 24X36 coul.

Publication status:

publié

: LB255 - Année 2000

Title: Année 2000

Reference code: LB255
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Date: 2000 (date of creation)

Physical description: 27 tirages photographiques coul.

Publication status:

publié

: LB256 - Année 2001

Title: Année 2001

Reference code: LB256

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:

Présence de négatifs et tirages issus de publication(s). Certains tirages ont été
découpés.

Physical description: 77 négatifs 24X36 coul.
54 tirages photographiques coul.

Publication status:

publié

: LB257 - Année 2002

Title: Année 2002

Reference code: LB257

Date: 2002 (date of creation)

Scope and content:

Un tirage a été utilisé comme carte de vœux.

Physical description: 2 tirages photographiques coul.

Publication status:

publié

: LB258 - Tirages photographiques non datés
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Title: Tirages photographiques non datés

Reference code: LB258

Date: [1994]-[2002] (date of creation)

Scope and content:

Présence d'un portait de Luc Bachelot.

Physical description: 34 tirages photographiques coul.

Publication status:

publié

: LB259-LB369 - Diapositives

Title: Diapositives

Reference code: LB259-LB369

Date: 1994-2002 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont listées dans des carnets qui contiennent également les
légendes des négatifs. Des listes séparées complètent les carnets. On notera la présence
d'ensemble de diapositives non légendées.
Lors de la numérisation des diapositives (2013-2014) ont été indiquées au crayon sur les
caches : l'identification du chantier ; D, E, F, G, H et les lettres "C" pour les vues de chantier
et "M" pour les photographies de matériel. Les caches portent Pa pour les vues de paysages,
Pl pour les vues de plans et A pour les photographies d'ambiance.

Physical description: 2634 diapositives 24X36 coul.
Documents numérisés

Publication status:

publié

File: LB259-LB260 - Campagne 1994

Title: Campagne 1994

Reference code: LB259-LB260

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:
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Les diapositives sont réparties en 4 pellicules. Ces pellicules ne sont pas légendées.

Physical description: 101 diapositives 24X36 coul.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB259 - Pellicules non identifiées

Title: Pellicules non identifiées

Reference code: LB259

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives sont réparties en 3 pellicules incomplètes. Il n'a pas été possible de
rattacher les diapositives à une pellicule précise.
Les légendes figurant dans le carnet de la campagne 1994 ne correspondent pas aux
numéros des clichés inscrits automatiquement sur les caches.
Il s'agit de vues des chantiers B, D, E, F et du matériel archéologique, des vues
générales, des vues de paysages, des archéologues et de la population. Présence de
deux clichés de Tell Beydar (chantier et matériel).

Physical description: 81 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros des clichés inscrits sur les caches.

Alternative form available:

Les identifiants des photographies numérisées sont LB259_01 à LB259_81.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB260 - Autre pellicule

Title: Autre pellicule

Reference code: LB260

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Ensemble de diapositives appartenant à une même pellicule. Cette pellicule est
incomplète.
Les légendes figurant dans le carnet de la campagne 1994 ne correspondent pas aux
numéros des clichés.
Il s'agit de vues des chantiers D, E, F et du matériel in situ. Présence de 2 clichés
d'archéologues sur les fouilles.
Présence d'un duplicata classé en fin d'article et de deux diapositives représentant des
plans : un plan non légendé et un plan du site de Tell Mohamed Diyad (1993).

Physical description: 20 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros des clichés inscrits sur les caches.

Alternative form available:

Les identifiants des photographies numérisées sont LB260_01 à LB260_20.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

File: LB261-LB271 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB261-LB271

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives sont réparties en 10 pellicules numérotées de 1 à 3 et de 5 à 11.
Les légendes sont données dans le carnet de la campagne 1995. Concernant les pellicules
1 à 9 (chantier E), les légendes figurent aussi sur une liste à part. La pellicule n° 4 n'a pas
été conservée mais les légendes figurent bien dans le carnet.
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Certaines diapositives sont manquantes.

Physical description: 340 diapositives 24X36 coul.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB261 - Pellicule 1

Title: Pellicule 1

Reference code: LB261

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1995. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches.
Les diapositives n° 25, 26 et 28 sont manquantes.

Physical description: 34 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB261_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB262 - Pellicule 2

Title: Pellicule 2

Reference code: LB262
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Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1995. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches.
La diapositive n° 32 est manquante.

Physical description: 36 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB262_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB263 - Pellicule 3

Title: Pellicule 3

Reference code: LB263

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1995. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches.
Les diapositives n° 4, 5, 6, 29, 31 et 32 sont manquantes.

Physical description: 31 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB263_ suivi du numéro du cliché.

Related material:
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LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB264 - Pellicule 5

Title: Pellicule 5

Reference code: LB264

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1995. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches.
Les diapositives n° 17, 19, 25, 29, 31, 34 et 36 sont manquantes.

Physical description: 30 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB264_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB265 - Pellicule 6

Title: Pellicule 6

Reference code: LB265

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1995. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches.
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Les diapositives n° 6, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 26, 34, 36, 37 sont manquantes.

Physical description: 26 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB265_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB266 - Pellicule 7

Title: Pellicule 7

Reference code: LB266

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1995. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches.
Les diapositives n° 2, 4, 9, 24, 26, 28, 30, 32 sont manquantes.

Physical description: 29 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB266_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:
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publié

: LB267 - Pellicule 8

Title: Pellicule 8

Reference code: LB267

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1995. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches.
Les diapositives n° 3, 10, 14, 24, 27, 32, 36 sont manquantes.

Physical description: 30 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB267_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB268 - Pellicule 9

Title: Pellicule 9

Reference code: LB268

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1995. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches.
Les diapositives n° 2, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 23, 29, 37 sont manquantes.

Physical description: 27 diapositives 24X36 coul.
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Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB268_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB269 - Pellicule 10

Title: Pellicule 10

Reference code: LB269

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1995. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches.
Les diapositives n° 10, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34 sont manquantes.

Physical description: 29 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB269_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB270 - Pellicule 11
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Title: Pellicule 11

Reference code: LB270

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sont données dans le carnet de
la campagne 1995. Les numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant
automatiquement sur les caches.
Les diapositives n° 2, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 21 sont manquantes.
Présence de 10 diapositives qui semblent appartenir à une autre pellicule et ne
correspondre à aucune légende dans le carnet. Ces diapositives sont classées en fin
d'article.

Physical description: 22 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB270_ suivi du numéro du cliché.
Par commodité les 10 dernières diapositives portent les identifiants LB270_22 à
LB270_31.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB271 - Duplicata et diapositives non répertoriées

Title: Duplicata et diapositives non répertoriées

Reference code: LB271

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Sont classés ici les duplicata (10), 1 lot de 30 diapositives numérotées (2-12, 14-26,
28-33) non légendées, 6 diapositives éparses non légendées.
Il s'agit de vues du chantier D et du matériel, du matériel du chantier E, de vues
générales et de photographies des archéologues. Présence de vues de matériel dont la
provenance n'a pas été identifiée.
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Physical description: 46 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB271_ 01 à LB271_46. La
diapositive n° 4 n'a pas été numérisée.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

File: LB272-LB296 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB272-LB296

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives sont réparties en 24 pellicules dont les numéros sont les suivants : 1, 2,
4 à 7, 11 à 20, 20 bis, 21 à 27. Les légendes sont données dans le carnet de la campagne
1996.
La pellicule n° 3 n'a pas été conservée dans le fonds alors que les légendes existent
bien. On notera qu'en majorité, une même légende s'applique à deux diapositives qui se
suivent. Cela explique peut-être l'absence de certains clichés.

Physical description: 426 diapositives 24X36 coul.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB272 - Pellicule 1

Title: Pellicule 1
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Reference code: LB272

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.

Physical description: 14 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB272_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB273 - Pellicule 2

Title: Pellicule 2

Reference code: LB273

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:
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Les identifiants des documents numérisés sont : LB273_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB274 - Pellicule 4

Title: Pellicule 4

Reference code: LB274

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36.

Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB274_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB275 - Pellicule 5

Title: Pellicule 5

Reference code: LB275

Date: 1996 (date of creation)
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Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35.

Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB275_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB276 - Pellicule 6

Title: Pellicule 6

Reference code: LB276

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36.

Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB276_ suivi du numéro du cliché.
La diapositive n°20 n'a pas été numérisée.
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Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB277 - Pellicule 7

Title: Pellicule 7

Reference code: LB277

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 2, 4, 6, 8, 10.

Physical description: 5 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB277_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB278 - Pellicule 11

Title: Pellicule 11

Reference code: LB278

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:
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Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36.
Présence de 2 diapositives sans numéro classées en fin d'article.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB278_ suivi du numéro du cliché.
Par commodité, les deux diapositives sans numéro portent les identifiants LB278_37
et LB278_38.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB279 - Pellicule 12

Title: Pellicule 12

Reference code: LB279

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:
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Les identifiants des documents numérisés sont : LB279_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB280 - Pellicule 13

Title: Pellicule 13

Reference code: LB280

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 2, 4, 6, 9, 10 bis, 11, 13, 15, 16, 16 bis, 17, 19,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB280_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB281 - Pellicule 14

Title: Pellicule 14

Reference code: LB281

Date: 1996 (date of creation)
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Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 1, 3, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB281_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB282 - Pellicule 15

Title: Pellicule 15

Reference code: LB282

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 3, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 28, 30, 32, 34, 36.

Physical description: 12 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB282_ suivi du numéro du cliché.

Related material:
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LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB283 - Pellicule 16

Title: Pellicule 16

Reference code: LB283

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34.

Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB283_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB284 - Pellicule 17

Title: Pellicule 17

Reference code: LB284

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
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Les numéros des diapositives sont : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29,
31, 33, 35, 37.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB284_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB285 - Pellicule 18

Title: Pellicule 18

Reference code: LB285

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 29, 31,
33, 38.

Physical description: 16 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB285_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:
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publié

: LB286 - Pellicule 19

Title: Pellicule 19

Reference code: LB286

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34,
36, 38.

Physical description: 16 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB286_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB287 - Pellicule 20

Title: Pellicule 20

Reference code: LB287

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36.
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Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB287_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB288 - Pellicule 20 bis

Title: Pellicule 20 bis

Reference code: LB288

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34.

Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB288_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB289 - Pellicule 21

Title: Pellicule 21

Reference code: LB289

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31,
33, 35.

Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB289_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB290 - Pellicule 22

Title: Pellicule 22

Reference code: LB290

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 0, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28,
29, 31, 34, 36, 37.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.
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Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB290_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB291 - Pellicule 23

Title: Pellicule 23

Reference code: LB291

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB291_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB292 - Pellicule 24

Title: Pellicule 24

Reference code: LB292

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB292_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB293 - Pellicule 25

Title: Pellicule 25

Reference code: LB293

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.
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Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB293_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB294 - Pellicule 26

Title: Pellicule 26

Reference code: LB294

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 35, 36, 38.

Physical description: 22 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB294_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB295 - Pellicule 27

Title: Pellicule 27

Reference code: LB295

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1996. Les
numéros des diapositives sont écrits sur les caches après le numéro de la pellicule.
Les numéros des diapositives sont : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31,
33, 35.

Physical description: 16 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB295_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB296 - Duplicata et diapositives non répertoriées

Title: Duplicata et diapositives non répertoriées

Reference code: LB296

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Dans cet article sont regroupés 7 duplicata et un lot de 11 diapositives non
numérotées et non légendées. Il s'agit de vues des chantiers D et E ainsi que des vues
du matériel des chantiers E, F et G.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:
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Les identifiants des photographies numérisées sont LB296_01 à LB296_18.

Publication status:

publié

File: LB297-LB338 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB297-LB338

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives sont réparties en 41 pellicules numérotées de 1 à 41. Les légendes sont
données dans le carnet de la campagne 1997 ou sur des feuilles séparées. Les pellicules
ne sont pas conservées dans leur intégralité. Comme dans le cas de la campagne 1996,
une même légende peut s'appliquer à plusieurs diapositives qui se suivent, notamment à
partir de la pellicule 16. Cela explique peut-être l'absence de certains clichés.

Physical description: 497 diapositives 24X36 coul.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB297 - Pellicule 1

Title: Pellicule 1

Reference code: LB297

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 3, 13, 17, 19, 20. Les autres
diapositives (37 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 5 diapositives 24X36 coul.

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 57



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB297_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB298 - Pellicule 2

Title: Pellicule 2

Reference code: LB298

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 4, 15, 16, 17, 20, 30, 32. Les autres
diapositives (37 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 7 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB298_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB299 - Pellicule 3

Title: Pellicule 3

Reference code: LB299

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 2, 8, 12, 28. Les autres diapositives
(37 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 4 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB299_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB300 - Pellicule 4

Title: Pellicule 4

Reference code: LB300

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 3, 6, 21, 34, 36. Les autres
diapositives (36 légendes au total) ne sont pas conservées.
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Physical description: 5 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB300_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB301 - Pellicule 5

Title: Pellicule 5

Reference code: LB301

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 1, 3, 23, 24, 26, 28, 30. Les autres
diapositives (37 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 7 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB301_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:
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publié

: LB302 - Pellicule 6

Title: Pellicule 6

Reference code: LB302

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 10, 12, 25, 30, 33, 34, 35. Les autres
diapositives (38 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 7 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB302_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB303 - Pellicule 7

Title: Pellicule 7

Reference code: LB303

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
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Les diapositives conservées portent les numéros 8, 10, 22, 34, 37. Les autres
diapositives (30 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 5 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB303_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB304 - Pellicule 8

Title: Pellicule 8

Reference code: LB304

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 1, 3, 7, 27, 29, 31, 33. Les autres
diapositives (38 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 7 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB304_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).
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Publication status:

publié

Item: LB305 - Pellicule 9

Title: Pellicule 9

Reference code: LB305

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Le numéro de la diapositive est 00. Il figure sur le cache au verso. La diapositive n'est
pas légendée dans le carnet de la campagne 1997. Les diapositives (37 légendes au
total) ne sont pas conservées.

Physical description: 1 diapositive 24X36 coul.

Alternative form available:

L'identifiant de la diapositive numérisée est LB305_ 00.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB306 - Pellicule 10

Title: Pellicule 10

Reference code: LB306

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 33, 34, 37. Les autres diapositives
(38 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 3 diapositives 24X36 coul.
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Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB306_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB307 - Pellicule 11

Title: Pellicule 11

Reference code: LB307

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 7, 13, 25, 27, 29, 34, 36, 37. Les
autres diapositives (37 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 8 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB307_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB308 - Pellicule 12

Title: Pellicule 12

Reference code: LB308

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 2, 4, 6, 8, 10, 12, 23, 25, 31, 35. Les
autres diapositives (38 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 10 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB308_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB309 - Pellicule 13

Title: Pellicule 13

Reference code: LB309

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 2, 10, 12, 15, 17, 25, 26, 29. Les
autres diapositives (34 légendes au total) ne sont pas conservées.
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Physical description: 8 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB309_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB310 - Pellicule 14

Title: Pellicule 14

Reference code: LB310

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives conservées portent les numéros 20, 21, 25, 33, 37. Ces numéros
figurent automatiquement sur les caches au verso.
Les légendes (38 au total) données dans le carnet de la campagne 1997 ne
correspondent au diapositives.

Physical description: 5 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB310_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB311 - Pellicule 15

Title: Pellicule 15

Reference code: LB311

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives conservées portent les numéros 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 31, 33, 35,
37. Ces numéros figurent automatiquement sur les caches au verso.
Présence d'une diapositive sans numéro classée en fin d'article.
Les légendes (37 au total) données dans le carnet de la campagne 1997 ne
correspondent au diapositives.

Physical description: 13 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB311_ suivi du numéro du cliché.
La diapositive sans numéro porte l'identifiant LB311_38.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB312 - Pellicule 16

Title: Pellicule 16

Reference code: LB312

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 2, 3, 6, 10, 30.

Physical description: 5 diapositives 24X36 coul.
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Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB312_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB313 - Pellicule 17

Title: Pellicule 17

Reference code: LB313

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27,
29, 31, 34, 36, 37.

Physical description: 16 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB313_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB314 - Pellicule 18

Title: Pellicule 18

Reference code: LB314

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB314_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB315 - Pellicule 19

Title: Pellicule 19

Reference code: LB315

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.
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Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB315_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB316 - Pellicule 20

Title: Pellicule 20

Reference code: LB316

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25,
27, 31, 33, 35, 37.

Physical description: 16 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB316_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB317 - Pellicule 21

Title: Pellicule 21

Reference code: LB317

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 3, 9, 11, 13, 14, 24.

Physical description: 6 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB317_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB318 - Pellicule 22

Title: Pellicule 22

Reference code: LB318

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 0 pour 5 diapositives différentes sauf
une en double puis 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:
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Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB318_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB319 - Pellicule 23

Title: Pellicule 23

Reference code: LB319

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
29, 31, 33, 35, 37.

Physical description: 16 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB319_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB320 - Pellicule 24
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Title: Pellicule 24

Reference code: LB320

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 12, 14, 21, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37 pour 2 diapositives différentes.

Physical description: 13 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB320_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB321 - Pellicule 25

Title: Pellicule 25

Reference code: LB321

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 29, 31, 33, 35, 37.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.
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Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB321_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB322 - Pellicule 26

Title: Pellicule 26

Reference code: LB322

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives portent les numéros 2, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 35, 36. Les autres
diapositives (37 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 9 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB322_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB323 - Pellicule 27

Title: Pellicule 27
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Reference code: LB323

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives portent les numéros 5, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37 .
Les autres diapositives (37 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 13 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB323_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB324 - Pellicule 28

Title: Pellicule 28

Reference code: LB324

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches
au verso.
Les diapositives portent les numéros 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35.
Les autres diapositives (37 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 13 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:
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Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB324_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB325 - Pellicule 29

Title: Pellicule 29

Reference code: LB325

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives conservées portent les numéros 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 35, 37. Ces numéros figurent automatiquement sur les caches au verso.
Les légendes des diapositives (11 légendes) sont données sur des feuilles séparées.
Celles données dans le carnet de la campagne 1997 ne correspondent pas aux
diapositives.

Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB325_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB326 - Pellicule 30
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Title: Pellicule 30

Reference code: LB326

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB326_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB327 - Pellicule 31

Title: Pellicule 31

Reference code: LB327

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36.

Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.
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Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB327_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB328 - Pellicule 32

Title: Pellicule 32

Reference code: LB328

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 10, 23, 25.

Physical description: 3 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB328_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

Item: LB329 - Pellicule 33

Title: Pellicule 33

Reference code: LB329

Date: 1997 (date of creation)
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Scope and content:

La légende de la diapositive est donnée sur une feuille séparée. Le numéro utilisé (3)
est celui qui figure automatiquement sur le cache au verso.

Physical description: 1 diapositive 24X36 coul.

Alternative form available:

L'identifiant de la diapositive numérisée est LB329_ 03.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB330 - Pellicule 34

Title: Pellicule 34

Reference code: LB330

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 31, 33, 35, 37.

Physical description: 4 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB330_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB331 - Pellicule 35

Title: Pellicule 35

Reference code: LB331

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB331_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB332 - Pellicule 36

Title: Pellicule 36

Reference code: LB332

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.
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Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB332_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB333 - Pellicule 37

Title: Pellicule 37

Reference code: LB333

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24.

Physical description: 8 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB333_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB334 - Pellicule 38
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Title: Pellicule 38

Reference code: LB334

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 16, 18, 28.

Physical description: 3 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB334_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB335 - Pellicule 39

Title: Pellicule 39

Reference code: LB335

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 3, 5.

Physical description: 2 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 82



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

Les identifiants des documents numérisés sont : LB335_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB336 - Pellicule 40

Title: Pellicule 40

Reference code: LB336

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 1997 pour
les vues de terrain et sur des feuilles séparées pour les vues d'objets. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur le cache au verso.
Les diapositives conservées portent les numéros 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34. Les autres diapositives (34 légendes au total) ne sont pas conservées.

Physical description: 11 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Ordre numérique.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB336_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB337 - Pellicule 41

Title: Pellicule 41

Reference code: LB337
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Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données sur des feuilles séparées. Les numéros des
diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches au verso.
Les numéros des clichés sont les suivants : 20, 21, 24, 26, 28, 30.

Physical description: 6 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB341_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB338 - Duplicata et diapositives non répertoriées

Title: Duplicata et diapositives non répertoriées

Reference code: LB338

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Sont classés dans cet article : les duplicata (16) ; 4 ensembles de diapositives sans
numéro de pellicules et non légendées (62 diapositives au total) ; 17 diapositives
légendées (copyright P. Plailly/Eurelios).
Les clichés non légendés sont des vues de matériel des chantiers D, E, F, G et H, des
vues du chantier G, des plans du tell et des chantiers D et E, des photographies des
archéologues et des paysages.

Physical description: 95 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les identifiants des photographies numérisées sont LB338_01 à LB338_95.

Publication status:
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publié

File: LB339-LB355 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB339-LB355

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives sont réparties en 16 pellicules numérotées de 1 à 16. Les légendes sont
données dans le carnet de la campagne 1998 sauf pour la pellicule n° 16. Les numéros
des diapositives inscrits sur les caches ne correspondent pas aux légendes ; aucun autre
numéro n'est indiqué.
Les pellicules ne sont pas conservées dans leur intégralité. On notera qu'en majorité,
une même légende s'applique à deux diapositives qui se suivent. Cela explique peut-être
l'absence de certains clichés.

Physical description: 577 diapositives 24X36 coul.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB339 - Pellicule 1

Title: Pellicule 1

Reference code: LB339

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur les
caches (n° 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38). Aucun
autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:
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Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB339_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB340 - Pellicule 2

Title: Pellicule 2

Reference code: LB340

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur
les caches (n° 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 40).
Aucun autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes
et les diapositives.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB341_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB341 - Pellicule 3
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Title: Pellicule 3

Reference code: LB341

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur
les caches (n° 3, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38). Aucun
autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.

Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB341_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB342 - Pellicule 4

Title: Pellicule 4

Reference code: LB342

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur les
caches (n° 1, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39). Aucun
autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:
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Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB342_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB343 - Pellicule 5

Title: Pellicule 5

Reference code: LB343

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur
les caches (n° 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 36). Aucun autre
numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.

Physical description: 16 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB343_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB344 - Pellicule 6
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Title: Pellicule 6

Reference code: LB344

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur
les caches (n° 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 33, 35). Aucun autre numéro
n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les diapositives.
Présence de 2 diapositives sans numéro classées en fin d'article.

Physical description: 15 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB344_ suivi du numéro du cliché.
Les diapositives sans numéro portent les identifiants LB344_36 et LB344_37.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB345 - Pellicule 7

Title: Pellicule 7

Reference code: LB345

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur les
caches (n° 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41). Aucun
autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.
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Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB345_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB346 - Pellicule 8

Title: Pellicule 8

Reference code: LB346

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur les
caches (n° 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 39). Aucun
autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB346_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB347 - Pellicule 9

Title: Pellicule 9

Reference code: LB347

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur les
caches (n° 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39). Aucun
autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB347_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB348 - Pellicule 10

Title: Pellicule 10

Reference code: LB348

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur
les caches (n° 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39). Aucun
autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.
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Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB348_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB349 - Pellicule 11

Title: Pellicule 11

Reference code: LB349

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur les
caches (n° 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40). Aucun
autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB349_ suivi du numéro du cliché.
La diapositive n° 36 n'a pas été numérisée.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:
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publié

: LB350 - Pellicule 12

Title: Pellicule 12

Reference code: LB350

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur
les caches (n° 4, 6, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 40). Aucun
autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.

Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB350_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB351 - Pellicule 13

Title: Pellicule 13

Reference code: LB351

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur les
caches (n° 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40). Aucun
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autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB351_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB352 - Pellicule 14

Title: Pellicule 14

Reference code: LB352

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur
les caches (n° 5, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40).
Aucun autre numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes
et les diapositives.

Physical description: 19 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB352_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).
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Publication status:

publié

: LB353 - Pellicule 15

Title: Pellicule 15

Reference code: LB353

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives figurent dans le carnet de la campagne 1998. Les
numéros des diapositives utilisés ne sont pas ceux figurant automatiquement sur les
caches (n° 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37). Aucun autre
numéro n'étant indiqué, il n'y a pas de correspondance entre les légendes et les
diapositives.
Présence de 2 diapositives sans numéro classées en fin d'article.

Physical description: 18 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB353_ suivi du numéro du cliché.
Les diapositives sans numéro portent les identifiants LB353_38 et LB353_39.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB354 - Pellicule 16

Title: Pellicule 16

Reference code: LB354

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives ne sont pas légendées dans le carnet de la campagne 1998.
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Les numéros des diapositives figurant sur les caches sont : 7, 8, 11, 13, 15.

Physical description: 5 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB354_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB355 - Diapositives non répertoriées

Title: Diapositives non répertoriées

Reference code: LB355

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Sont classées dans cet article : 5 duplicata, 268 diapositives avec mention "TSF 98"
sans numéro de pellicule ni légende, 22 diapositives sans mention de la campagne,
portant la date de 1998, non légendées et 11 diapositives sans mention de campagne
ni de date dont 2 légendées.
Il s'agit de vues de matériel des chantiers D, E, F, G, H, de vues des chantiers G et H,
des plans des chantiers D, E, F, G et des paysages.

Physical description: 306 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les identifiants des photographies numérisées sont LB355_001 à LB355_306.

Publication status:

publié

File: LB356 - Campagne 1999
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Title: Campagne 1999

Reference code: LB356

Date: 1999 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives ne portent pas de numéro de pellicule ni de numéro de cliché. Il n'existe
donc aucune correspondance entre les légendes et les diapositives. Le carnet mentionne 3
pellicules portant les numéros 1, 2 et 4.
Il s'agit de vues du chantier F et du matériel, de vues générales du tell, de paysages et de
photographies des archéologues sur le chantier.

Physical description: 92 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les identifiants des photographies numérisées sont LB356_01 à LB356_92.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

File: LB357-LB363 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB357-LB363

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives sont réparties en 6 pellicules numérotées de 7 à 12. Leurs légendes
figurent dans le carnet de la campagne 2000. On notera que certaines pellicules ne sont
pas conservées dans leur intégralité et la présence de diapositives sans numéro (pellicules
11 et 12).

Physical description: 190 diapositives 24X36 coul.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:
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publié

: LB357 - Pellicule 7

Title: Pellicule 7

Reference code: LB357

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 2000. Les
numéros des diapositives utilisés sont écrits sur les caches. Certaines diapositives
ne sont pas conservées alors que leurs légendes figurent dans le carnet. Il s'agit des
numéros 13 à 16, 19 à 21, 24, 29, 30, 32, 35.

Physical description: 25 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB357_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB358 - Pellicule 8

Title: Pellicule 8

Reference code: LB358

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 2000. Les
numéros des diapositives utilisés sont écrits sur les caches.
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Deux diapositives ne sont pas conservées alors que leurs légendes figurent dans le
carnet de la campagne 2000. Il s'agit des numéros 1 et 14. Le numéro 33 n'a pas été
utilisé.

Physical description: 33 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB358_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB359 - Pellicule 9

Title: Pellicule 9

Reference code: LB359

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 2000. Les
numéros des diapositives utilisés sont écrits sur les caches. Certaines diapositives
ne sont pas conservées alors que leurs légendes figurent dans le carnet. Il s'agit des
numéros 10 à 12 et 22. Présence d'un numéro "0" non légendé. On notera un décalage
entre les légendes et les numéros des diapositives corrigés postérieurement.

Physical description: 34 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB359_ suivi du numéro du cliché.

Related material:
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LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB360 - Pellicule 10

Title: Pellicule 10

Reference code: LB360

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives données dans le carnet de la campagne 2000 ne
correspondent pas aux numéros écrits sur les caches.
Certaines diapositives ne sont pas conservées alors que leurs légendes figurent dans le
carnet. Il s'agit des numéros 1, 2, 8, 12, 15, 21, 27, 36 et 36 A.

Physical description: 30 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB360_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB361 - Pellicule 11

Title: Pellicule 11

Reference code: LB361

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:
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Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 2000. Les
diapositives ne portant pas de numéro, il n'existe donc pas de correspondance entre
légendes et diapositives.

Physical description: 33 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les diapositives numérisées portent les identifiants LB361_01 à LB361_33.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB362 - Pellicule 12

Title: Pellicule 12

Reference code: LB362

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 2000. Les
diapositives ne portant pas de numéro, il n'existe donc pas de correspondance entre
légendes et diapositives.

Physical description: 24 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les diapositives numérisées portent les identifiants LB362_01 à LB362_24.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB363 - Diapositives non répertoriées
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Title: Diapositives non répertoriées

Reference code: LB363

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives portent les légendes suivantes :
- TSF 2000 2528 terrain (2 diapositives).
- TSF 2524 (1 diapositive).
- TSF 2000 chantier H (1 diapositive).
- 4 diapositives portant les numéros 00D0710, 00D0711, 00D0713, 00D0714 non
légendées, représentant des plans.
- 3 diapositives sans numéro et non légendées.

Physical description: 11 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les identifiants des photographies numérisées sont LB363_01 à LB363_11.

Publication status:

publié

File: LB364-LB367 - Campagne 2001

Title: Campagne 2001

Reference code: LB364-LB367

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives ne portent pas de numéro de pellicule. Les clichés sont numérotés
(numéros inscrits automatiquement sur les caches). Le carnet de légendes de la
campagne 2001 mentionne 4 pellicules numérotées de 1 à 4. Aucune correspondance n'a
été trouvée entre diapositives et légendes sauf pour la pellicule n° 4.

Physical description: 204 diapositives 24X36 coul.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié
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: LB364 - Pellicule 4

Title: Pellicule 4

Reference code: LB364

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:

Les légendes des diapositives sont données dans le carnet de la campagne 2001. Les
numéros des diapositives utilisés sont ceux figurant automatiquement sur les caches.
Il s'agit des numéros 1 à 13. Les deux dernières diapositives légendées dans le carnet
n'ont pas pu être identifiées.

Physical description: 13 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB364_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB365 - Pellicule légendée

Title: Pellicule légendée

Reference code: LB365

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:

Cette pellicule n'est pas légendée dans le carnet de la campagne 2001 mais
directement sur les caches des diapositives.

Physical description: 60 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:
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Les identifiants des photographies numérisées sont LB365_01 à LB365_60.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB366 - Autre pellicule

Title: Autre pellicule

Reference code: LB366

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:

Cette pellicule n'est pas légendée dans le carnet de la campagne 2001. Les numéros
des diapositives inscrits automatiquement sur les caches sont : 1 à 31 et 33 à 36. Les
cliches sont des vues générales du site et des paysages.

Physical description: 35 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des documents numérisés sont : LB366_ suivi du numéro du cliché.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

: LB367 - Pellicules non identifiées

Title: Pellicules non identifiées

Reference code: LB367

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:
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Les diapositives sont réparties en 3 pellicules incomplètes. Il n'a pas été possible de
rattacher les diapositives à une pellicule précise.
Les légendes figurant dans le carnet de la campagne 2001 ne correspondent pas aux
numéros des clichés inscrits automatiquement sur les caches. Il s'agit de vues du
chantier F et du matériel.

Physical description: 96 diapositives 24X36 coul.

Arrangement:

Dans l'ordre numérique des clichés.

Alternative form available:

Les identifiants des photographies numérisées sont LB367_01 à LB367_96.

Related material:

LB103. Légendes des photographies argentiques (1994-2001).

Publication status:

publié

File: LB368 - Campagne 2002

Title: Campagne 2002

Reference code: LB368

Date: 2002 (date of creation)

Scope and content:

Les diapositives ne portent pas de numéro de pellicule ni de cliché. On notera l'absence
de carnet de légendes concernant cette campagne. 42 diapositives portent une légende
écrite sur les caches. Les autres diapositives au nombre de 36 ne sont pas légendées. Il
s'agit de vues du chantier F et du matériel.

Physical description: 78 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les identifiants des photographies numérisées sont LB368_01 à LB368_78.

Publication status:

publié
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File: LB369 - Diapositives non datées et non légendées

Title: Diapositives non datées et non légendées

Reference code: LB369

Date: [1994]-[2002] (date of creation)

Scope and content:

Sont classées dans ce dossier les diapositives non datées, sans numéro de pellicule et non
légendées :
- 15 duplicata
- 1 lot de 76 diapositives portant des numéros dont la signification est inconnue.
- 1 lot de 15 diapositives portant la mention automatique "8 janvier" et un numéro de
diapositive.
- 1 lot de 23 diapositives non numérotées, appartenant peut-être à différentes pellicules.
Il s'agit de vues du matériel du chantier F, des archéologues, des paysages et des plans
des chantiers D, E, G.

Physical description: 129 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les identifiants des photographies numérisées sont LB369_001 à LB369_129.

Publication status:

publié

: LB151, LB399-LB400 - Chantier A

Title: Chantier A

Reference code: LB151, LB399-LB400

Date: [1994] (date of creation)

Physical description: 20 fiches locus
7 documents graphiques

Publication status:

publié

File: LB151 - Fiches locus

Title: Fiches locus
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Reference code: LB151

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies. Elles sont accompagnées de notes (copies).

Physical description: 20 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

File: LB400 - Journaux graphiques

Title: Journaux graphiques

Reference code: LB400

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des copies.

Physical description: 6 journaux graphiques
Papier

Arrangement:

Numérique.

Publication status:

publié

Item: LB399 - Relevé de terrain

Title: Relevé de terrain

Reference code: LB399

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:
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Relevé en coupe (copie).

Physical description: 1 relevé
Papier

Publication status:

publié

: LB152, LB401 - Chantier B

Title: Chantier B

Reference code: LB152, LB401

Date: [1994] (date of creation)

Physical description: 21 fiches locus
6 documents graphiques

Publication status:

publié

File: LB152 - Fiches locus

Title: Fiches locus

Reference code: LB152

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies. Elles sont accompagnées de notes (copies).

Physical description: 21 fiches
Papier

Language of the material:

italien

Publication status:

publié

File: LB401 - Journaux graphiques et relevés de terrain
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Title: Journaux graphiques et relevés de terrain

Reference code: LB401

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Les documents sont des copies. Les journaux 1 et 2 sont chacun accompagnés d'un relevé en
coupe.

Physical description: 4 journaux graphiques
2 relevés de terrain
Papier

Arrangement:

Numérique.

Publication status:

publié

: LB153, LB402 - Chantier C

Title: Chantier C

Reference code: LB153, LB402

Date: [1994] (date of creation)

Physical description: 4 fiches locus
3 documents graphiques

Publication status:

publié

File: LB153 - Fiches locus

Title: Fiches locus

Reference code: LB153

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 4 fiches
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Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

File: LB402 - Journaux graphiques

Title: Journaux graphiques

Reference code: LB402

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des copies.

Physical description: 3 journaux graphiques
Papier

Publication status:

publié

: LB109-LB124, LB155-LB173 - Chantier D

Title: Chantier D

Reference code: LB109-LB124, LB155-LB173

Date: [1994]-2003 (date of creation)

Scope and content:

Les documents sont en majorité des copies : cahiers de terrain, fiches locus, fiches de matériel,
journaux graphiques. Les dossiers de relevés de terrain et de dessins de céramiques et petits
objets rassemblent des originaux et des copies. Les fiches de prélèvement archéobotanique sont
originales.

Physical description: 2 cahiers de terrain
515 fiches locus
427 fiches de matériel
7 fiches de prélèvement archéobotanique
96 journaux graphiques
31 relevés de terrain
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186 planches de dessins de céramique et petits objets

Publication status:

publié

File: LB109 - Cahiers de terrain

Title: Cahiers de terrain

Reference code: LB109

Date: [1994]-[2000] (date of creation)

Scope and content:

Les cahiers sont des copies.
Cahier 1. Sans intitulé (auteur : ? Morandi, du 20 au 22 octobre 1994).
Cahier 2. TSF 00, chantier D. Céramique (auteur : Philippe Quenet, du 4 au 20 septembre
2000).
Le cahier 1 est en italien.

Physical description: 2 cahiers
Papier

Language of the material:

italien

Publication status:

publié

File: LB110-LB116 - Fiches locus

Title: Fiches locus

Reference code: LB110-LB116

Date: [1994]-[2002] (date of creation)

Scope and content:

Toutes les fiches sont des copies.

Physical description: 515 fiches

Publication status:
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publié

: LB110 - Campagne 1994

Title: Campagne 1994

Reference code: LB110

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 15 fiches
Papier

Language of the material:

italien

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB111 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB111

Date: [1996] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 84 fiches
Papier

Language of the material:

italien

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.
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Publication status:

publié

: LB112 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB112

Date: [1997] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 150 fiches
Papier

Language of the material:

italien

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB113 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB113

Date: [1998] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 105 fiches
Papier

Language of the material:

italien

Arrangement:
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Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB114 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB114

Date: [2000] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 60 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB115 - Campagne 2001

Title: Campagne 2001

Reference code: LB115

Date: [2001] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 34 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:
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publié

: LB116 - Campagne 2002

Title: Campagne 2002

Reference code: LB116

Date: [2002] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 67 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

File: LB117-LB123 - Fiches de matériel

Title: Fiches de matériel

Reference code: LB117-LB123

Date: [1994]-[2002] (date of creation)

Scope and content:

Toutes les fiches sont des copies. Selon les années de campagnes, une même feuille peut
porter deux fiches ou une seule.

Physical description: 427 fiches sur 309 feuilles
Papier

Publication status:

publié

: LB117 - Campagne 1994

Title: Campagne 1994
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Reference code: LB117

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies. Chaque feuille porte deux fiches.

Physical description: 6 fiches sur 3 feuilles
Papier

Language of the material:

italien

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB118 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB118

Date: [1996] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies. Chaque feuille porte deux fiches.

Physical description: 72 fiches sur 36 feuilles
Papier

Language of the material:

italien

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB119 - Campagne 1997
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Title: Campagne 1997

Reference code: LB119

Date: [1997] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies. Les feuilles peuvent porter deux fiches ou une seule.

Physical description: 56 fiches sur 42 feuilles
Papier

Language of the material:

italien

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB120 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB120

Date: [1998] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies. Les feuilles portent toutes une seule fiche.

Physical description: 67 fiches
Papier

Language of the material:

italien

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié
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: LB121 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB121

Date: [2000] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies. Les feuilles portent toutes deux fiches.

Physical description: 82 fiches sur 41 feuilles
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB122 - Campagne 2001

Title: Campagne 2001

Reference code: LB122

Date: [2001] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies. Les feuilles portent toutes une seule fiche.

Physical description: 91 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB123 - Campagne 2002

Title: Campagne 2002

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 118



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

Reference code: LB123

Date: [2002] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies. Les feuilles portent toutes deux fiches sauf la dernière.

Physical description: 53 fiches sur 27 feuilles
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

File: LB124 - Fiches de prélèvement archéobotanique

Title: Fiches de prélèvement archéobotanique

Reference code: LB124

Date: 1996-1998 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales.
Présence d'une fiche de 2001.

Physical description: 7 fiches
Papier

Publication status:

publié

File: LB155-LB161 - Journaux graphiques

Title: Journaux graphiques

Reference code: LB155-LB161

Date: [1994]-[2002] (date of creation)

Scope and content:

Tous les journaux graphiques sont des copies.
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Physical description: 96 journaux graphiques

Publication status:

publié

: LB155 - Campagne 1994

Title: Campagne 1994

Reference code: LB155

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des copies.

Physical description: 9 journaux graphiques
Papier

Arrangement:

Numérique.

Publication status:

publié

: LB156 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB156

Date: [1996] (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des copies.

Physical description: 17 journaux graphiques
Papier

Arrangement:

Numérique.

Publication status:
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publié

: LB157 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB157

Date: [1997] (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des copies.

Physical description: 24 journaux graphiques
Papier

Arrangement:

Numérique.

Publication status:

publié

: LB158 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB158

Date: [1998] (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des copies.

Physical description: 16 journaux graphiques
Papier

Arrangement:

Numérique.

Publication status:

publié
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: LB159 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB159

Date: [2000] (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des copies.

Physical description: 6 journaux graphiques
Papier

Arrangement:

Numérique.

Publication status:

publié

: LB160 - Campagne 2001

Title: Campagne 2001

Reference code: LB160

Date: [2001] (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des copies.

Physical description: 13 journaux graphiques
Papier

Arrangement:

Numérique.

Publication status:

publié

: LB161 - Campagne 2002

Title: Campagne 2002
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Reference code: LB161

Date: [2002] (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des copies.

Physical description: 11 journaux graphiques
Papier

Arrangement:

Numérique.

Publication status:

publié

File: LB162-LB168 - Relevés de terrain

Title: Relevés de terrain

Reference code: LB162-LB168

Date: [1994]-[2002] (date of creation)

Scope and content:

Selon les années de campagnes, les relevés de terrain sont des originaux ou des copies.

Physical description: 31 relevés de terrain

Publication status:

publié

: LB162 - Campagne 1994

Title: Campagne 1994

Reference code: LB162

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Relevés en coupe. Les relevés sont des copies.

Physical description: 2 relevés
Papier
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Publication status:

publié

: LB163 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB163

Date: [1996] (date of creation)

Scope and content:

Relevés en plan et en coupe. Les relevés sont des copies.

Physical description: 8 relevés
Papier

Publication status:

publié

: LB164 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB164

Date: [1997] (date of creation)

Scope and content:

Relevés en plan et en coupe. Les relevés sont des copies.

Physical description: 12 relevés
Papier

Publication status:

publié

: LB165 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB165
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Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Relevés en plan originaux.

Physical description: 4 relevés encrés
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB166 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB166

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Relevés en coupe originaux.

Physical description: 2 relevés au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

Item: LB167 - Campagne 2001

Title: Campagne 2001

Reference code: LB167

Date: [2001] (date of creation)

Scope and content:

Relevé en coupe (copie).

Physical description: 1 relevé sur 2 feuilles
Papier
Calque
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Publication status:

publié

: LB168 - Campagne 2002

Title: Campagne 2002

Reference code: LB168

Date: [2002] (date of creation)

Scope and content:

Relevés en coupe. Les relevés sont des copies.

Physical description: 2 relevés
Papier

Publication status:

publié

File: LB169-LB173 - Dessins de céramiques et petits objets

Title: Dessins de céramiques et petits objets

Reference code: LB169-LB173

Date: [1995]-2003 (date of creation)

Scope and content:

Les planches de dessins sont des copies sauf pour les campagnes 2001-2002.

Physical description: 186 planches de dessins

Publication status:

publié

: LB169 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB169

Date: [1995] (date of creation)

Scope and content:
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Les dessins sont des copies. Ils portent les numéros suivants :
4 planches de dessins n° 16 à 19.
5 planches de dessins n° 2 à 6.

Physical description: 9 planches de dessins
Papier

Publication status:

publié

: LB170 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB170

Date: [1996] (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont des copies. Ils portent les numéros suivants :
1 planche de dessins n° 13.
2 planches de dessins n° 82 et 83.
Présence de 2 planches sans numéro.

Physical description: 5 planches de dessins
Papier

Publication status:

publié

: LB171 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB171

Date: [1997] (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont des copies. Ils portent les numéros suivants :
21 planches de dessins n° 1 à 12, 14, 15, 20, 36 et 5 planches sans numéro.
14 planches de dessins n° 51, 52, 54, 62, 64 à 66, 95 à 98, 109, 110 et 1 planche sans
numéro.
13 planches de dessins n° 16, 17, 20, 25, 26, 28, 31 à 33, 39, 41, 44, 46.
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Physical description: 48 planches de dessins
Papier

Publication status:

publié

: LB172 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB172

Date: [2000] (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont des copies. Ils portent les numéros 1 à 26.

Physical description: 26 planches de dessins
Papier

Arrangement:

Numérique.

Publication status:

publié

: LB173 - Campagnes 2001 et 2002

Title: Campagnes 2001 et 2002

Reference code: LB173

Date: 2001-2003 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont des originaux. Ils portent les numéros suivants :
55 planches de dessins de la campagne 2001, n° 1 à 14, 64, 82 à 87, 96, 97, 122 à 126,
141 à 145, 179 à 181, 184, 185, 201 à 211, 215 à 217, 230 à 232 (2001).
43 planches de dessins des campagnes 2001 et 2002, n° 1 à 43 (2003).

Physical description: 98 planches de dessins au crayon
Papier
Calque
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Publication status:

publié

: LB125-LB130, LB174-LB189, LB373-LB377 - Chantier E

Title: Chantier E

Reference code: LB125-LB130, LB174-LB189, LB373-LB377

Date: 1994-1998 (date of creation)

Scope and content:

Les documents sont des originaux sauf quelques fiches locus et fiches de matériel qui sont des
copies.

Physical description: 263 fiches locus
422 fiches de matériel
32 fiches de prélèvement archéobotanique
59 journaux graphiques
51 relevés de terrain
209 planches de dessins de céramiques et petits objets

Publication status:

publié

File: LB125-LB129 - Fiches locus

Title: Fiches locus

Reference code: LB125-LB129

Date: 1994-1998 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales sauf pour la campagne 1997 où il s'agit de copies.

Physical description: 263 fiches

Publication status:

publié

: LB125 - Campagne 1994
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Title: Campagne 1994

Reference code: LB125

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales.

Physical description: 4 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB126 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB126

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales.

Physical description: 47 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB127 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB127

Date: 1996 (date of creation)

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 130



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

Scope and content:

Les fiches sont originales. Présence de 2 fiches non remplies en fin d'article.

Physical description: 77 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB128 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB128

Date: [1997] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 96 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB129 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB129

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales.

Physical description: 39 fiches
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Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

File: LB373-LB377 - Fiches de matériel

Title: Fiches de matériel

Reference code: LB373-LB377

Date: 1994-1998 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales en large majorité.

Physical description: 422 fiches

Publication status:

publié

: LB373 - Campagne 1994

Title: Campagne 1994

Reference code: LB373

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales en large majorité.

Physical description: 41 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:
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publié

: LB374 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB374

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales en large majorité.

Physical description: 67 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB375 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB375

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales en large majorité.

Physical description: 221 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 133



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

: LB376 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB376

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales en large majorité.

Physical description: 90 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB377 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB377

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales.

Physical description: 3 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

File: LB130 - Fiches de prélèvement archéobotanique

Title: Fiches de prélèvement archéobotanique
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Reference code: LB130

Date: 1996-1997 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont toutes originales.

Physical description: 32 fiches
Papier

Publication status:

publié

File: LB174-LB178 - Journaux graphiques

Title: Journaux graphiques

Reference code: LB174-LB178

Date: 1994-1998 (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des originaux qui peuvent être accompagnés de tirages. Ils
portent un numéro. Dans certains cas, les mêmes numéros sont utilisés plusieurs fois.

Physical description: 59 journaux graphiques
Documents numérisés

Publication status:

publié

: LB174 - Campagne 1994

Title: Campagne 1994

Reference code: LB174

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des originaux. Ils sont accompagnés de tirages.

Physical description: 3 journaux graphiques
Papier
Calque
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Arrangement:

Numérique.

Alternative form available:

Les documents numérisés portent l'identifiant LB174_ suivi du numéro du journal
graphique, de 01 à 03.

Publication status:

publié

: LB175 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB175

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des originaux. Ils sont accompagnés de tirages. Le numéro
5 a été utilisé deux fois.

Physical description: 8 journaux graphiques
Papier
Calque

Arrangement:

Numérique.

Alternative form available:

Les documents numérisés portent l'identifiant LB175_ suivi du numéro du journal. Les
journaux n°5 portent les identifiants suivants : LB175_05_01 à LB175_08_02.

Publication status:

publié

: LB176 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB176

Date: 1996 (date of creation)
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Scope and content:

Les journaux graphiques sont des originaux. Ils sont accompagnés de tirages.
Présence de 2 journaux graphiques portant le numéro 1.

Physical description: 19 journaux graphiques
Papier
Calque

Arrangement:

Numérique.

Alternative form available:

Les documents numérisés portent l'identifiant LB176_ suivi du numéro du journal. Les
journaux n°1 portent les identifiants suivants : LB176_01_01 à LB176_01_02.

Publication status:

publié

: LB177 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB177

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des originaux. Présence de 2 journaux graphiques portant
le numéro 1.

Physical description: 19 journaux graphiques
Papier
Calque

Alternative form available:

Les documents numérisés portent l'identifiant LB177_ suivi du numéro du journal. Les
journaux n°1 portent les identifiants suivants : LB177_01_01 à LB177_01_02.

Publication status:

publié
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: LB178 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB178

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des originaux. Présence d'un journal graphique portant le
numéro 3 bis et absence de journal graphique portant le numéro 8.

Physical description: 10 journaux graphiques
Papier
Calque

Arrangement:

Numérique.

Alternative form available:

Les documents numérisés portent l'identifiant LB178_ suivi du numéro du journal. Les
journaux n°3 et n° 3 bis portent les identifiants suivants : LB178_03_01 à LB178_03_02.

Publication status:

publié

File: LB179-LB183 - Relevés de terrain

Title: Relevés de terrain

Reference code: LB179-LB183

Date: 1995-1998 (date of creation)

Scope and content:

Les relevés de terrain sont tous des originaux.

Physical description: 51 relevés de terrain
Documents numérisés

Publication status:

publié
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: LB179 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB179

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Relevés en plan et en coupe.

Physical description: 6 relevés au crayon et encrés
Papier

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB179_ 01 à LB179_06.

Publication status:

publié

: LB180 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB180

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Relevés en plan et en coupe.

Physical description: 15 relevés encrés
Calque
Papier

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB180_ 01 à LB180_15.

Publication status:

publié

: LB181 - Campagne 1997
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Title: Campagne 1997

Reference code: LB181

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Relevés en coupe.

Physical description: 9 relevés encrés
Calque
Papier

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB181_01 à LB181_09.

Publication status:

publié

: LB182 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB182

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Relevés en plan et en coupe.

Physical description: 13 relevés encrés
Calque
Papier

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB182_01 à LB182_13.

Publication status:

publié

: LB183 - Figures pour rapport ou publication

Title: Figures pour rapport ou publication
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Reference code: LB183

Date: [1995]-[1998] (date of creation)

Scope and content:

Relevés en plan.

Physical description: 5 relevés encrés
3 tirages de relevés encrés
Calque
Papier

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB183_02 à LB183_08. La
figure n° 1 n'a pas été numérisée.

Publication status:

publié

File: LB184-LB189 - Dessins de céramiques et petits objets

Title: Dessins de céramiques et petits objets

Reference code: LB184-LB189

Date: 1994-1998 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous originaux.

Physical description: 209 planches de dessins

Publication status:

publié

: LB184 - Campagne 1994

Title: Campagne 1994

Reference code: LB184

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros suivants :
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19 planches de dessins n° 1 à 4, 7 à 21.
3 planches de dessins sans numéro.

Physical description: 22 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB185 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB185

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros suivants :
14 planches de dessins n° 24, 33 à 40, 58, 61 à 63, 65.
11 planches de dessins n° 22 à 32.
20 planches de dessins n° 1 à 20.
Présence de 5 planches sans numéro.

Physical description: 50 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB186 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB186

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros suivants :
23 planches de dessins n° 18 à 21, 23 à 27, 30, 35, 42, 49, 55, 60, 65 à 68, 70 à 72, 74.
9 planches de dessins n° 12, 13, 68, 71.
18 planches de dessins n° 1 à 10, 15, 17, 30, 33, 34, 38, 39, 41.
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Présence de 4 planches sans numéro.

Physical description: 58 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB187 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB187

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros suivants :
21 planches de dessins n° 1 à 6, 10, 11, 13 à 15, 22, 27, 30, 35, 38, 40, 44, 47, 49, 50.
21 planches de dessins n° 14, 16, 18 à 28, 37 et 7 planches sans numéro.
3 planches de dessins n° 105 à 107.
Présence d'une planche sans numéro.

Physical description: 46 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB188 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB188

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros suivants :
9 planches de dessins n° 6 à 12, 14, 91.
15 planches de dessins n° 5 à 11, 17, 18, 21, 22, 108 à 110, 113.

Physical description: 24 planches de dessins au crayon
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Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB189 - Campagne non indiquée

Title: Campagne non indiquée

Reference code: LB189

Date: [1994]-[1998] (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros suivants :
6 planches de dessins n° 11 à 14, 31, 32.
2 planches de dessins n° 8 à 45.
Présence d'une planche sans numéro.

Physical description: 9 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB131-LB142, LB154, LB190-LB211, LB378-LB386, LB403 - Chantier F

Title: Chantier F

Reference code: LB131-LB142, LB154, LB190-LB211, LB378-LB386, LB403

Date: 1994-2002 (date of creation)

Scope and content:

Les documents sont des originaux sauf certaines fiches céramique, 2 journaux graphiques et 2
relevés de terrain qui sont des copies.

Physical description: 10 cahiers de terrain
1067 fiches locus
869 fiches de matériel
103 fiches céramique
27 fiches de prélèvement archéobotanique
231 journaux graphiques
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39 relevés de terrain
582 planches de dessins de céramiques et petits objets

Publication status:

publié

File: LB131 - Cahiers de terrain

Title: Cahiers de terrain

Reference code: LB131

Date: 1999-2002 (date of creation)

Scope and content:

Les cahiers sont tous des originaux.
Cahier 1. Sans intitulé (sans auteur, du 3 au 18 septembre 1999).
Cahier 2. Sans intitulé (sans auteur, du 6 au 15 septembre 1999).
Cahier 3. Sans intitulé (sans auteur, du 6 au 30 septembre 1999).
Cahier 4. TSF 99, journal F530-111, 530-112 (Irène ? et Hélène ?, du 29 septembre au 1er
octobre 1999).
Cahier 5. Cahier céramique, 1999-2000, chantier TSF 99 F, TSF 00 F (sans auteur, du 19
septembre au 5 octobre 1999 et du 5 au 7 septembre 2000).
Cahier 6. Chantier F (sans auteur, du 4 septembre au 6 octobre 2000).
Cahier 7. Cahier de fouilles, chantier F, 2001 (sans auteur, du 12 septembre au 9 octobre
2001).
Cahier 8. TSF, cahier de marquage, chantier F, 2001 (sans auteur, du 14 septembre au ?
2001).
Cahier 9. Tell Shioukh Faoûquani, TSF 02, carnet de fouilles, chantier F (auteurs : Xavier
Faivre et Sophie Hafner, du 16 septembre au 10 octobre 2002).
Cahier 10. TSF 02, chantier F, céramique (sans auteur, s.d., 2002).
Présence de feuilles volantes dans les cahiers n° 4, 6, 7 et 9.
Présence de feuilles volantes extraites d'un ou de plusieurs cahiers concernant la campagne
2000 du chantier F. Ces feuilles sont classées en fin d'article.

Physical description: 10 cahiers de terrain
Papier

Publication status:

publié

File: LB132-LB140, LB154 - Fiches locus

Title: Fiches locus
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Reference code: LB132-LB140, LB154

Date: [1994]-2002 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales sauf celles de la campagne 1994.

Physical description: 1067 fiches

Publication status:

publié

: LB154 - Campagne 1994

Title: Campagne 1994

Reference code: LB154

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies. Elles sont accompagnées de notes dont certaines sont en
italien.

Physical description: 2 fiches
Papier

Publication status:

publié

: LB132 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB132

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales. Elles sont organisées en 3 ensembles intitulés "Age du Fer",
"Romains", "Islamiques".
Présence de quelques fiches en anglais et en italien.

Physical description: 106 fiches
Papier
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Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB133 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB133

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales. Elles sont organisées en 4 ensembles intitulés "Age du Fer",
"Romains", "Islamiques", "Romains, byzantins et islamiques".

Physical description: 132 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB134 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB134

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales. On notera la présence de 55 fiches d'US fouillées en 1996 et
reprises en 1997.

Physical description: 153 fiches
Papier

Arrangement:
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Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB135 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB135

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales.

Physical description: 50 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB136 - Campagne 1999

Title: Campagne 1999

Reference code: LB136

Date: 1999 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales.

Physical description: 277 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:
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publié

: LB137 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB137

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales.

Physical description: 135 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB138 - Campagne 2001

Title: Campagne 2001

Reference code: LB138

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales.

Physical description: 121 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié
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: LB139 - Campagne 2002

Title: Campagne 2002

Reference code: LB139

Date: 2002 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales.

Physical description: 91 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB140 - Campagne non indiquée

Title: Campagne non indiquée

Reference code: LB140

Date: [1995]-[2002] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales. La description est en arabe.

Physical description: 2 fiches
Papier

Language of the material:

arabe

Publication status:

publié

File: LB378-LB385 - Fiches de matériel

Title: Fiches de matériel
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Reference code: LB378-LB385

Date: 1995-2002 (date of creation)

Scope and content:

Toutes les fiches sont des documents originaux.

Physical description: 869 fiches

Publication status:

publié

: LB378 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB378

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Fiches originales.

Physical description: 193 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB379 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB379

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Fiches originales.

Physical description: 228 fiches
Papier
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Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB380 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB380

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Fiches originales.

Physical description: 77 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB381 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB381

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Fiches originales.

Physical description: 52 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.
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Publication status:

publié

: LB382 - Campagne 1999

Title: Campagne 1999

Reference code: LB382

Date: 1999 (date of creation)

Scope and content:

Fiches originales.

Physical description: 84 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB383 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB383

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Fiches originales.

Physical description: 36 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié
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: LB384 - Campagne 2001

Title: Campagne 2001

Reference code: LB384

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:

Fiches originales.

Physical description: 126 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB385 - Campagne 2002

Title: Campagne 2002

Reference code: LB385

Date: 2002 (date of creation)

Scope and content:

Fiches originales.

Physical description: 73 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

File: LB141, LB386 - Fiches céramique

Title: Fiches céramique
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Reference code: LB141, LB386

Date: [1995]-[2002] (date of creation)

Scope and content:

Certaines fiches sont des copies.

Physical description: 103 fiches

Publication status:

publié

: LB141 - Campagne 1999

Title: Campagne 1999

Reference code: LB141

Date: 1999 (date of creation)

Scope and content:

Fiches originales. On notera la présence d'une liste associées aux fiches avec référence et
mention de dessins.

Physical description: 21 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros d'inventaire.

Publication status:

publié

: LB386 - Campagne non indiquée

Title: Campagne non indiquée

Reference code: LB386

Date: [1995]-[2002] (date of creation)

Scope and content:

Certaines fiches sont des copies. Présence de fiches sans numéro d'inventaire classées en
fin d'article.
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Physical description: 82 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros d'inventaire.

Publication status:

publié

File: LB142 - Fiches de prélèvement archéobotanique

Title: Fiches de prélèvement archéobotanique

Reference code: LB142

Date: 1996-1998 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales.
Présence d'une fiche de 2001.

Physical description: 27 fiches
Papier

Publication status:

publié

File: LB190-LB197, LB403 - Journaux graphiques

Title: Journaux graphiques

Reference code: LB190-LB197, LB403

Date: [1994]-2002 (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des documents originaux sauf 3 qui sont des copies. Ils portent
un numéro. Parfois un même numéro peut être utilisé plusieurs fois.

Physical description: 231 journaux graphiques
Documents numérisés (campagnes 1995-1998)

Publication status:
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publié

Item: LB403 - Campagne 1994

Title: Campagne 1994

Reference code: LB403

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Le journal est une copie.

Physical description: 1 journal graphique
Papier

Publication status:

publié

: LB190 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB190

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Documents originaux. Les journaux graphiques sont numérotés de 1 à 23. Le journal n°
22 est manquant.

Physical description: 22 journaux graphiques
Papier
Calque

Arrangement:

Numérique.

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants LB190_01 à LB190_21, LB190_23.

Publication status:

publié
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: LB191 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB191

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Documents originaux. Les journaux graphiques sont répartis en 2 ensembles.
- Le premier ensemble comprend 13 journaux graphiques numérotés de 1 à 11. Le
numéro 11 a été utilisé deux fois. Présence d'un journal graphique sans numéro classé en
fin d'ensemble.
- Le deuxième ensemble comprend 27 journaux graphiques numérotés de 1 à 17. Les
numéros 1, 3, 5 et 10 ont été utilisés deux fois. Les numéros 13 et 16 ont été utilisés trois
fois. Présence d'un journal graphique sans numéro classé en fin d'ensemble.

Physical description: 40 journaux graphiques
Papier
Calque

Alternative form available:

Premier ensemble : les documents numérisés portent les identifiants suivants :
LB191_1_01 à LB191_1_10, LB191_1_11_01, LB191_1_11_02, LB191_1_12.
Deuxième ensemble : les documents numérisés portent les identifiants suivants :
LB191_2_01_01, LB191_2_01_02, LB191_2_02, LB191_2_03_01, LB191_2_03_02,
LB191_2_04, LB191_2_05_01, LB191_2_05_02, LB191_2_06 à LB191_2_09,
LB191_2_10_01, LB191_2_10_02, LB191_2_11, LB191_2_12, LB191_2_13_01,
LB191_2_13_02, LB191_2_13_03, LB191_2_14_01, LB191_2_14_02, LB191_2_15,
LB191_2_16_01, LB191_2_16_02, LB191_2_16_03, LB191_2_17 et LB191_2_18.

Publication status:

publié

: LB192 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB192

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:
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Documents originaux. Les journaux graphiques sont numérotés de 1 à 16. Le numéro 1 a
été utilisé deux fois. Le numéro 2 a été utilisé 3 fois. Absence du journal n° 15. Présence
de 5 journaux graphiques sans numéro classés en fin d'article.

Physical description: 24 journaux graphiques
Papier
Calque

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB192_01_01,
LB192_01_02, LB192_02_01, LB192_02_02, LB192_02_03, LB192_03 à LB192_14,
LB192_16_01, LB192_16_02, LB192_17 à LB192_21.

Publication status:

publié

: LB193 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB193

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Documents originaux sauf le journal n° 18 qui est une copie. Les journaux graphiques
sont numérotés de 1 à 18. Les numéros 1, 2 et 14 ont été utilisés deux fois. Présence d'un
journal graphique sans numéro classé en début d'article.
Présence de notes.

Physical description: 22 journaux graphiques
Papier
Calque

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB193_00, LB193_01_01,
LB193_01_02, LB193_02_01, LB193_02_02, LB193_03 à LB193_13, LB193_14_01,
LB193_14_02, LB193_15 à LB193_18. Les notes n'ont pas été numérisées.

Publication status:

publié
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: LB194 - Campagne 1999

Title: Campagne 1999

Reference code: LB194

Date: 1999 (date of creation)

Scope and content:

Documents originaux.

Physical description: 53 journaux graphiques
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB195 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB195

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Documents originaux.

Physical description: 27 journaux graphiques
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB196 - Campagne 2001

Title: Campagne 2001

Reference code: LB196

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:
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Documents originaux.

Physical description: 19 journaux graphiques
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB197 - Campagne 2002

Title: Campagne 2002

Reference code: LB197

Date: 2002 (date of creation)

Scope and content:

Documents originaux sauf le journal graphique n° 23 qui est une copie.

Physical description: 23 journaux graphiques
Papier
Calque

Publication status:

publié

File: LB198-LB204 - Relevés de terrain

Title: Relevés de terrain

Reference code: LB198-LB204

Date: 1995-2001 (date of creation)

Scope and content:

Tous les relevés sont des originaux sauf 2.

Physical description: 39 relevés de terrain
Documents numérisés (campagnes 1995-1998 ; figures pour publication ou rapport [1995]-
[2001]

Publication status:
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publié

: LB198 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB198

Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Relevés en coupe. Deux relevés sont des copies.

Physical description: 10 relevés encrés, au crayon et copies
Papier
Calque

Alternative form available:

Les relevés numérisés portent les identifiants LB198_02 à LB198_10. le premier relevé
encré sur calque n'a pas été numérisé.

Publication status:

publié

: LB199 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB199

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Relevés originaux en plan et en coupe.

Physical description: 6 relevés encrés
Papier
Calque

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants LB199_01 à LB199_06.

Publication status:
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publié

: LB200 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB200

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Relevés originaux en coupe.

Physical description: 6 relevés encrés
Papier
Calque

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants LB200_01 à LB200_06.

Publication status:

publié

: LB201 - Campagne 1999

Title: Campagne 1999

Reference code: LB201

Date: 1999 (date of creation)

Scope and content:

Relevés originaux en plan.

Physical description: 7 relevés encrés et au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB202 - Campagne 2000
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Title: Campagne 2000

Reference code: LB202

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Relevés originaux en plan et en coupe.

Physical description: 3 relevés au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB203 - Campagne 2001

Title: Campagne 2001

Reference code: LB203

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:

Relevés originaux en plan.
Présence de tirages photographiques annotés joints à un relevé.

Physical description: 4 relevés au crayon et encrés
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB204 - Figures pour publication ou rapport

Title: Figures pour publication ou rapport

Reference code: LB204

Date: [1995]-[2001] (date of creation)

Scope and content:

Relevés originaux en plan.
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Physical description: 3 relevés encrés
Papier
Calque

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB201_01 à LB204_03.

Publication status:

publié

File: LB205-LB211 - Dessins de céramiques et petits objets

Title: Dessins de céramiques et petits objets

Reference code: LB205-LB211

Date: 1995-2002 (date of creation)

Scope and content:

Tous les dessins sont des originaux.

Physical description: 582 planches de dessins

Publication status:

publié

: LB205 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB205

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros suivants : 1 à 4, 6 à 8, 11, 39
à 42, 46, 49, 69, 72.
Présence de 6 planches de dessins sans numéro classées en fin d'article.

Physical description: 22 planches de dessins au crayon et encrés
Papier
Calque

Publication status:
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publié

: LB206 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB206

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros 7 à 9, 12, 21, 29, 42, 43, 48.

Physical description: 9 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB207 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB207

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Ils sont organisés en deux ensembles portant les
numéros suivants :
- 57 planches de dessins n° 1 à 4, 12 à 16, 20, 23, 24, 31 à 36, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 50 à
58, 60 à 70, 73, 74, 82-83, 88 à 91, 93 à 96, 114.
- 11 planches de dessins n° 1, 2, 13, 26, 29, 32, 41 à 43, 46, 71.

Physical description: 68 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB208 - Campagne 1999
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Title: Campagne 1999

Reference code: LB208

Date: 1999 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros 1 à 122. La planche 8 est
manquante.

Physical description: 121 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB209 - Campagne 2001

Title: Campagne 2001

Reference code: LB209

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros 15 à 236. Certaines planches
sont manquantes : pl. n° 64, 82 à 87, 96-97, 122 à 126, 141 à145, 169, 179 à 181,
184-185, 201 à 211, 215 à 217, 230 à 232.
Présence de quelques dessins encrés.

Physical description: 180 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB210 - Campagne 2002

Title: Campagne 2002

Reference code: LB210

Date: 2002 (date of creation)

Scope and content:
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Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros 1 à 30. Trois planches sans
numéro sont classées en fin d'article.
Présence d'une liste légendée des dessins.

Physical description: 33 planches de dessins au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB211 - Planches de matériel issu de plusieurs campagnes ou de campagne
non indiquée

Title: Planches de matériel issu de plusieurs campagnes ou de campagne non indiquée

Reference code: LB211

Date: [1995]-[2002] (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont tous des originaux. Les planches sont organisées en 5 ensembles portant
les numéros suivants :
- 43 planches de dessins relatives au matériel des campagnes 1994 à 1996, n° 4 à 17,
28-29, 31 à 34, 36 à 41, 46 à 48, 50 à 54, 56 à 59, 61-62, 64, 69. Le numéro 39 a été
utilisé 2 fois.
- 11 planches de dessins relatives au matériel des campagnes 1995 et 1996 sans numéro.
- 54 planches de dessins relatives au matériel des campagnes 1995 à 1997, n° 9 à 15, 17 à
21, 33, 35 à 40, 47, 53, 55 à 61, 63, 67 à 69, 72 à 81, 86, 89 à 92, 94, 100-101, 103, 108,
118 et 1 planche sans numéro.
- 32 planches de dessins relatives au matériel des campagnes 1996 et 1997 et campagne
non indiquée, n° 1 à 6, 16 à 25 et 15 planches sans numéro. Le numéro 22 a été utilisé 2
fois.
- 9 planches de dessins n° 1 à 9 (campagne non indiquée).

Physical description: 149 planches de dessins au crayon et encrés
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB143-LB146, LB212-LB222, LB387-LB390 - Chantier G
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Title: Chantier G

Reference code: LB143-LB146, LB212-LB222, LB387-LB390

Date: 1994-2002 (date of creation)

Scope and content:

La plupart des documents sont des copies. Seuls quelques relevés de terrain et dessins de
céramique et petits objets sont des documents originaux.

Physical description: 323 fiches locus
66 fiches de matériel
28 fiches de prélèvement archéobotanique
66 journaux graphiques
49 relevés de terrain
34 planches de dessins de céramiques et petits objets

Publication status:

publié

File: LB143-LB145 - Fiches locus

Title: Fiches locus

Reference code: LB143-LB145

Date: [1996]-[1998] (date of creation)

Scope and content:

Toutes les fiches sont des copies.

Physical description: 323 fiches

Publication status:

publié

: LB143 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB143

Date: [1996] (date of creation)

Scope and content:
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Les fiches sont des copies.

Physical description: 117 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB144 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB144

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 161 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB145 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB145

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 45 fiches
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Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

File: LB387-LB390 - Fiches de matériel

Title: Fiches de matériel

Reference code: LB387-LB390

Date: [1995]-[1997] (date of creation)

Scope and content:

Toutes les fiches sont des copies.

Physical description: 66 fiches
Papier

Publication status:

publié

: LB387 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB387

Date: [1995] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 2 fiches

Language of the material:

italien

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 171



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

Publication status:

publié

: LB388 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB388

Date: [1996] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 11 fiches

Language of the material:

italien

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB389 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB389

Date: [1997] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 23 fiches

Language of the material:

italien

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.
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Publication status:

publié

: LB390 - Campagne non indiquée

Title: Campagne non indiquée

Reference code: LB390

Date: [1995]-[1997] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 30 fiches

Language of the material:

italien

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

File: LB146 - Fiches de prélèvement archéobotanique

Title: Fiches de prélèvement archéobotanique

Reference code: LB146

Date: 1996-1998 (date of creation)

Physical description: 28 fiches
Papier

Publication status:

publié

File: LB212-LB214 - Journaux graphiques

Title: Journaux graphiques

Reference code: LB212-LB214
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Date: [1996]-[1998] (date of creation)

Scope and content:

Tous les journaux graphiques sont des copies sauf 4 qui sont des copies annotées.

Physical description: 66 journaux graphiques

Publication status:

publié

: LB212 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB212

Date: [1996] (date of creation)

Scope and content:

19 journaux graphiques sont des copies ; 4 sont des copies annotées.
Présence d'une lettre (1996) à propos du diagramme de Harris et des tombes.

Physical description: 23 journaux graphiques
Papier

Publication status:

publié

: LB213 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB213

Date: [1997] (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des copies.

Physical description: 25 journaux graphiques
Papier

Publication status:
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publié

: LB214 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB214

Date: [1998] (date of creation)

Scope and content:

Les journaux graphiques sont des copies.

Physical description: 18 journaux graphiques
Papier

Publication status:

publié

File: LB215-LB218 - Relevés de terrain

Title: Relevés de terrain

Reference code: LB215-LB218

Date: 1994-1998 (date of creation)

Scope and content:

La plupart des relevés sont des copies.

Physical description: 49 relevés de terrain

Publication status:

publié

: LB215 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB215

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Relevés en plan et en coupe.
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3 relevés sont des originaux encrés. 21 relevés sont des copies dont 5 annotées.

Physical description: 24 relevés dont 3 encrés
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB216 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB216

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Relevés en plan et en coupe. 3 relevés sont originaux ; 5 sont des copies.

Physical description: 8 relevés dont 2 au crayon et 1 encré
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB217 - Campagne 1998

Title: Campagne 1998

Reference code: LB217

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Relevés en plan originaux.

Physical description: 4 relevés encrés
Papier
Calque

Publication status:
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publié

: LB218 - Figures pour publication ou rapport

Title: Figures pour publication ou rapport

Reference code: LB218

Date: [1996]-[1998] (date of creation)

Scope and content:

Copies de relevés en plan.

Physical description: 13 relevés
Papier

Publication status:

publié

File: LB219-LB222 - Dessins de céramiques et petits objets

Title: Dessins de céramiques et petits objets

Reference code: LB219-LB222

Date: [1995]-[1997] (date of creation)

Scope and content:

La plupart des dessins sont des copies.

Physical description: 34 planches de dessins

Publication status:

publié

: LB219 - Campagne 1995

Title: Campagne 1995

Reference code: LB219

Date: [1995] (date of creation)

Scope and content:
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Les dessins sont des copies. Les planches ne sont pas numérotées.

Physical description: 2 planches de dessins
Papier

Publication status:

publié

: LB220 - Campagne 1996

Title: Campagne 1996

Reference code: LB220

Date: [1996] (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont des copies. Les planches portent les numéros suivants :
3 planches de dessins n° 1, 22, 63.
1 planche de dessins n° 67.

Physical description: 4 planches de dessins
Papier

Publication status:

publié

: LB221 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB221

Date: [1997] (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont des copies. Les planches portent les numéros suivants :
12 planches de dessins n° 41 à 46, 58, 49, 70, 71, 113 et 1 planche sans numéro.
3 planches de dessins n° 1 à 3.
7 planches de dessins n° 18, 19, 23, 24, 34, 36, 45.

Physical description: 22 planches de dessins
Papier
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Publication status:

publié

: LB222 - Campagne non indiquée

Title: Campagne non indiquée

Reference code: LB222

Date: [1995]-[1997] (date of creation)

Scope and content:

Les dessins sont des copies sauf 2 qui sont originales.
4 planches de dessins n° 1, 2 et 2 planches sans numéro.
Les planches originales ne sont pas numérotées.

Physical description: 6 planches de dessins dont 2 au crayon
Papier
Calque

Publication status:

publié

: LB147-LB150, LB391-LB394 - Chantier H

Title: Chantier H

Reference code: LB147-LB150, LB391-LB394

Date: 1996-2004 (date of creation)

Physical description: 4 cahiers de terrain
73 fiches locus
67 fiches de matériel

Publication status:

publié

File: LB147 - Cahiers de terrain

Title: Cahiers de terrain

Reference code: LB147

Date: 1996-2003 (date of creation)
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Scope and content:

Cahier 1. Sans intitulé (sans auteur, du 3 septembre au 8 octobre 1996).
Cahier 2. Cahier de fouille TSF 2003 (sans auteur, du 4 au 15 octobre 2003).
Cahier 3. Chantier H, octobre 2003 (sans auteur, du 4 au 12 octobre 2003).
Cahier 4. Tell Shioukh Faouqani 2003, petits objets (sans auteur, du 13 au 27 septembre
2003).

Physical description: 4 cahiers
Papier

Publication status:

publié

File: LB148-LB150 - Fiches locus

Title: Fiches locus

Reference code: LB148-LB150

Date: 1997-2003 (date of creation)

Physical description: 73 fiches
Papier

Publication status:

publié

: LB148 - Campagne 1997

Title: Campagne 1997

Reference code: LB148

Date: [1997] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 12 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.
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Publication status:

publié

: LB149 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB149

Date: [2000] (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont des copies.

Physical description: 2 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:

publié

: LB150 - Campagne 2003

Title: Campagne 2003

Reference code: LB150

Date: 2003 (date of creation)

Scope and content:

Les fiches sont originales. Certaines sont accompagnées de tirages photographiques
annotés.

Physical description: 59 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de catalogue US.

Publication status:
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publié

File: LB391-LB394 - Fiches de matériel

Title: Fiches de matériel

Reference code: LB391-LB394

Date: 2000-2004 (date of creation)

Physical description: 67 fiches

Publication status:

publié

: LB391 - Campagne 2000

Title: Campagne 2000

Reference code: LB391

Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Fiches originales accompagnées de tirages photographiques.

Physical description: 2 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB392 - Campagne 2002

Title: Campagne 2002

Reference code: LB392

Date: 2002 (date of creation)

Scope and content:
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Fiches originales sauf 1.

Physical description: 4 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

: LB393 - Campagne 2003

Title: Campagne 2003

Reference code: LB393

Date: 2003 (date of creation)

Scope and content:

Fiches originales.

Physical description: 60 fiches
Papier

Arrangement:

Dans l'ordre des numéros de locus.

Publication status:

publié

Item: LB394 - Campagne 2004

Title: Campagne 2004

Reference code: LB394

Date: 2004 (date of creation)

Scope and content:

La fiche est une copie.

Physical description: 1 fiche
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Papier

Publication status:

publié

File: LB101 - Archéométrie

Title: Archéométrie

Reference code: LB101

Date: 1995-2012 (date of creation)

Scope and content:

Listes (matériel, échantillons, prélèvements, locus), fiches matériel, lettres, notes de travail,
rapport, demandes et résultats d’analyse.
Documents de 1995-1997, 2000, 2002-2003, 2011-2012 et s.d.
Présence de documents en arabe.

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:

publié

File: LB102 - Missions d’étude du mobilier et des jarres cinéraires au musée d’Alep

Title: Missions d’étude du mobilier et des jarres cinéraires au musée d’Alep

Reference code: LB102

Date: 2002-2006 (date of creation)

Scope and content:

L’étude de la nécropole constituait un des axes majeurs du programme de recherche de la mission
archéologique de Tell Shioukh Faouqâni. Après la campagne de fouilles des tombes en 2000, une
équipe pluridisciplinaire associant archéologues et anthropologues poursuit au musée d’Alep la
fouille du contenu des jarres cinéraires prélevées sur le site. Une première mission d’étude du
mobilier et de fouilles différée des vases s’est déroulée en août et septembre 2001. Trois autres
missions ont eu lieu : en septembre 2002 puis en septembre 2003 et en janvier-février 2006.
Listes de matériel, fiches matériel, fiches locus, illustrations, cahier de notes, 11 tirages
photographiques, extrait de publication, liste (tirage de base de données), planches de dessins
(tirages), lettre, dessins au crayon et copies (7 dessins originaux), notes de travail, inventaires de
matériel.
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Physical description: 1 liasse
Papier

Arrangement:

Classement chronologique.

Publication status:

publié

Subseries: LB103-LB106 - Gestion de la documentation

Title: Gestion de la documentation

Reference code: LB103-LB106

Date: 1994-2003 (date of creation)

Physical description: 1 liasse

Publication status:

publié

File: LB103 - Légendes des photographies argentiques

Title: Légendes des photographies argentiques

Reference code: LB103

Date: 1994-2001 (date of creation)

Scope and content:

Carnets de légendes, listes.
On notera que les carnets de légendes concernent les négatifs au recto et les diapositives au
verso.
Présence de listes de légendes qui complètent celles des carnets de la campagne 1995 (chantier
E) et de la campagne 1997 à la fois pour les négatifs et les diapositives.
Présence d’une liste de diapositives dupliquées pour la DGAM (s. d.) et d’une liste de
diapositives empruntées (1997).

Physical description: Papier

Publication status:

publié
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File: LB104 - Légendes des photographies numériques

Title: Légendes des photographies numériques

Reference code: LB104

Date: 2001-2003 (date of creation)

Scope and content:

Carnet et cahier de légendes, listes avec imagettes (tirage informatique).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Item: LB105 - Inventaire des dessins

Title: Inventaire des dessins

Reference code: LB105

Date: 2000-2001 (date of creation)

Scope and content:

Cahier d'inventaire.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB106 - Documentation pour les chantiers F et H

Title: Documentation pour les chantiers F et H

Reference code: LB106

Date: 1999-2003 (date of creation)

Scope and content:

Listes.

Physical description: Papier
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Publication status:

publié

Subseries: LB93-LB99 - Gestion de la mission

Title: Gestion de la mission

Reference code: LB93-LB99

Date: 1993-2011 (date of creation)

Physical description: 4 liasses
1 maquette

Publication status:

publié

File: LB93 - Rapports et projets pour le ministère des Affaires étrangères

Title: Rapports et projets pour le ministère des Affaires étrangères

Reference code: LB93

Date: 1993-2011 (date of creation)

Scope and content:

Les demandes d’allocations sont normalement en 3 exemplaires destinés au Département, au
rapporteur et au service ou contrôleur financier et pour certaines années à l’Ambassade. Les
demandes sont le plus souvent en 1 exemplaire et certaines sont incomplètes.
Présence de rapports des membres de l’équipe.
Présence de photographies, plans, cartes et dessins (originaux et copies) des rapports de
campagne.
Absence de demande pour l’année 2008.

Physical description: 3 liasses
Papier

Arrangement:

Chronologique.

Publication status:

publié
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File: LB94 - Rapports et projets pour la Direction générale des Antiquités et des
musées de Syrie (DGAM)

Title: Rapports et projets pour la Direction générale des Antiquités et des musées de Syrie
(DGAM)

Reference code: LB94

Date: 1993-2006 (date of creation)

Scope and content:

Absence de documents pour les années 2004 et 2005.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB95 - Demandes et permis de fouilles

Title: Demandes et permis de fouilles

Reference code: LB95

Date: 1993-1996 (date of creation)

Scope and content:

Présence de circulaires de la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie.
Présence d'un permis pour déplacer du matériel pour étude au musée d'Alep (1998).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB96 - Convention scientifique entre l’université de Padoue et le CNRS

Title: Convention scientifique entre l’université de Padoue et le CNRS

Reference code: LB96

Date: [1994] (date of creation)

Scope and content:

Les représentants sont Mario Fales pour l'université de Padoue et Luc Bachelot pour le CNRS.
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Texte de proposition, texte de projet.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB97 - Gestion des équipes

Title: Gestion des équipes

Reference code: LB97

Date: 1995-2006 (date of creation)

Scope and content:

Fiche de renseignements, plannings, curriculum vitae, lettres, listes de participants.
Présence d'un cahier listant le matériel de fouilles et de dessins (1998-1999).
Présence d’un relevé associé au planning de 1995.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB98 - Projet de construction d’une maison de fouilles pour la mission

Title: Projet de construction d’une maison de fouilles pour la mission

Reference code: LB98

Date: 1995-2002 (date of creation)

Scope and content:

Ce projet a donné lieu à la préparation d’un diplôme de fin d’étude d’architecture de Taoufik
Chater « Le centre d’archéologie de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie) », Ecole d’architecture de
Paris la Villette. Luc Bachelot a été membre du jury de soutenance en 2002.
Texte de projet annoté de Luc Bachelot, rapport d’étude annoté par Luc Bachelot, convocation,
lettres, maquette de la maison.
Présence d’un texte de projet intitulé » « Akaras (construire) » de M. Hardy (été 2000).
Documents de 1995-1996 et 2002.

Physical description: Papier
1 maquette

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 189



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

Publication status:

publié

File: LB99 - Matériel remis à la Direction Générale des Antiquités et des Musées
de Syrie

Title: Matériel remis à la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie

Reference code: LB99

Date: 1996-2006 (date of creation)

Scope and content:

Listes (copies dont certaines annotées).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB100 - Presse

Title: Presse

Reference code: LB100

Date: 1995-2001 (date of creation)

Scope and content:

Exemplaires de revue, coupures de presse (originales et copies), lettres d’information, journaux,
album de presse. Absence de documents pour l’année 2000.

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:

publié

Series: LB45-LB59 - Programmes de recherche

Title: Programmes de recherche

Reference code: LB45-LB59
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Date: 1994-2015 (date of creation)

Physical description: 0,62 m.l. (2 unités matérielles)

Arrangement:

Classement chronologique.

Publication status:

publié

File: LB45 - Groupe de recherche européen (GDRE) Archéologie du Haut Euphrate
syrien

Title: Groupe de recherche européen (GDRE) Archéologie du Haut Euphrate syrien

Reference code: LB45

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Projet porté par l’UPR Histoire et Archéologie de l’Orient cunéiforme (CNRS), le Laboratoire de
géologie des bassins sédimentaires (université Paris VI) et l’université d’Udine (Italie).
Convention de partenariat, note justificative, documentation.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB46 - Groupe International de Recherches Archéologiques (GIRA). Le haut
Euphrate syrien : archéologie, environnement

Title: Groupe International de Recherches Archéologiques (GIRA). Le haut Euphrate syrien :
archéologie, environnement

Reference code: LB46

Date: 1996-1997 (date of creation)

Scope and content:

Le Groupe International de Recherches Archéologiques (GIRA) a été créé le 1er janvier 1996. Sa
mission est :
1) l’étude du haut Euphrate syrien (histoire, archéologie, anthropologie, environnement)
comprenant notamment l’exploitation du site de Tell Shioukh Faouqani, dont la concession a été
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accordée, par la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie, à Luc Bachelot en sa
qualité de chercheur du CNRS.
2) Contribuer au perfectionnement de la formation en archéologie et dans les sciences appliquées
d’étudiants en archéologie européens et syriens. Cette formation pourrait se concrétiser aussi bien
sur le site, pendant la fouille, qu’aux cours de stages effectués en Europe.
Le GIRA lancé par la direction générale des antiquités et des musées de Syrie (DGAMS) repose
sur le principe fondamental de l’équilibre des engagements de la partie française et de la partie
italienne. Pour la partie française, le directeur est L. Bachelot (CNRS) ; pour la partie italienne, le
directeur est M. Fales (université d’Udine).
Conventions (en français et en Italien), rapport sur les travaux de la mission Tell Shioukh Faouqani
(1993 à 1997).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB47 - Projet « Sintedona », développement d’un système interactif
d’enregistrement des données archéologiques

Title: Projet « Sintedona », développement d’un système interactif d’enregistrement des données
archéologiques

Reference code: LB47

Date: 1996-1997 (date of creation)

Scope and content:

Texte de projet, notes de travail, lettres, documentation.
Présence d’un contrat de location d’un ordinateur.
Ce projet lancé par Luc Bachelot n’a pas abouti.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB48 - Programme d’actions intégrées franco-italien Galilée 1996-1997, 1998 ,
1999

Title: Programme d’actions intégrées franco-italien Galilée 1996-1997, 1998 , 1999

Reference code: LB48

Date: 1996-1999 (date of creation)

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 192



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

Scope and content:

Le programme Galilée (ministère des Affaires étrangères, ministère de l’Education nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche) a permis de financer le projet "Le haut Euphrate
syrien : études historiques, archéologiques et environnementales".
L'objectif était de développer les échanges entre chercheurs italiens et français qui mènent
une mission conjointe sur le site de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie) dans le cadre du Groupe
international de recherches archéologiques (GIRA, université d'Udine et CNRS).
Appel d’offres, appel à candidature, dossiers de projet, lettres, télécopies, rapport, notifications de
crédits, fiches de renseignements.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB49 - Projet Afrique-Euphrate : l’apport des méthodes géochimiques et ses
conséquences pour l’étude des établissements humains en environnement semi-aride
à l’Holocène ; exemples pris dans la vallée moyenne de l’Euphrate et dans l’Afrique
saharo-sahélienne (Programme Paléoenvironnement, évolution des hominidés,
CNRS)

Title: Projet Afrique-Euphrate : l’apport des méthodes géochimiques et ses conséquences pour
l’étude des établissements humains en environnement semi-aride à l’Holocène ; exemples pris dans la
vallée moyenne de l’Euphrate et dans l’Afrique saharo-sahélienne (Programme Paléoenvironnement,
évolution des hominidés, CNRS)

Reference code: LB49

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Projet coordonné par Alain Person (laboratoire de Géologie des Bassins Sédimentaires, université
Pierre et Marie Curie, Paris VI).
Luc Bachelot (UPR 193 Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme) responsable de la
mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni et E. Vila, chercheur associé, archéozoologue
(Groupe international de recherches archéologiques, GIRA, université d'Udine et CNRS) sont les
intervenants SHS de ce projet avec des membres de l'UPR 311 et UPR 7537 du CNRS.
Textes de projet, lettres, télécopie, bibliographie, notes de travail.

Physical description: Papier

Publication status:

publié
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File: LB50 - Projet « Tell Shioukh Faouqâni : sur le bord de l’Euphrate syrien,
sauvetage et mise en valeur d’une cité au carrefour des cultures mésopotamiennes »,
dans le cadre de la Commission européenne, « micro-actions »

Title: Projet « Tell Shioukh Faouqâni : sur le bord de l’Euphrate syrien, sauvetage et mise en valeur
d’une cité au carrefour des cultures mésopotamiennes », dans le cadre de la Commission européenne,
« micro-actions »

Reference code: LB50

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Projet présenté par Luc Bachelot dans le cadre du Groupe international de recherches
archéologiques (GIRA).
Fiche projet, notes de travail, télécopies.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Subseries: LB51-LB53 - Thème transversal 4 Images, textes et sociétés de l’UMR
7041 Archéologies et Sciences de l’Antiquité

Title: Thème transversal 4 Images, textes et sociétés de l’UMR 7041 Archéologies et Sciences de
l’Antiquité

Reference code: LB51-LB53

Date: 1998-2015 (date of creation)

Scope and content:

Entre 2004 et 2013, Luc Bachelot a co-dirigé le thème transversal "Images, textes et sociétés" :
en 2004, avec A. Rouveret (équipe ESPRI de l'UMR 7041) puis à partir de 2005 avec Claude
Pouzadoux (équipe ESPRI de l'UMR 7041).
Deux thématiques ont été principalement étudiées : l'image et son support (1998-2004) et la peur
de images (2005-2013).

Physical description: 2 liasses

Publication status:

publié

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 194



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

File: LB51 - Séminaires

Title: Séminaires

Reference code: LB51

Date: 1998-2013 (date of creation)

Scope and content:

Textes de communication, notes de travail, affichettes, listes de participants et invités, textes de
présentation du programme de l’année, textes de préparation des séminaires, courriels.
Présence d’une note de lancement et d’un texte de projet (1998).
Présence d’une note « Etapes du thème IV » (s. d.).

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:

publié

File: LB52 - Réunions

Title: Réunions

Reference code: LB52

Date: 2004-2011 (date of creation)

Scope and content:

Comptes rendus de réunion, notes de réunion, courriels, programmes.
Absence de documents pour 2007.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB53 - Correspondance

Title: Correspondance

Reference code: LB53

Date: 2004-2015 (date of creation)

Scope and content:
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Lettres, courriels.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Item: LB54 - Pour un réseau d’archéologie orientale sur le Moyen-Orient et l’Asie
intérieure

Title: Pour un réseau d’archéologie orientale sur le Moyen-Orient et l’Asie intérieure

Reference code: LB54

Date: Post. 1998 (date of creation)

Scope and content:

Projet de collaboration entre la Maison Archéologie et Ethnologie, la Maison de l'Orient et de la
Méditerranée et le réseau des Maisons des Sciences de l'Homme.
Texte de projet.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB55 - Projets dans le cadre des appels d’offres "Syrie" entre 1999 et 2002
(département SHS du CNRS et Direction des Antiquités de Syrie)

Title: Projets dans le cadre des appels d’offres "Syrie" entre 1999 et 2002 (département SHS du CNRS
et Direction des Antiquités de Syrie)

Reference code: LB55

Date: 1999-2002 (date of creation)

Scope and content:

Quatre projets ont été lancés par L. Bachelot :
- Etude et reconstruction d’un ensemble monumental de l’âge du bronze ancien 1 dans la vallée de
l’Euphrate (1999).
- Equipement pour la mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (2000).
- Demande de financement pour l’analyse du matériel osseux de la nécropole de Tell Shioukh
Faouqâni (2001).
- Demande de financement pour l’analyse 14C du matériel de la nécropole de Tell Shioukh
Faouqâni (2002).
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Appels d’offres, textes de projets, lettres, télécopie, compte rendu financier, rapport, décisions de
subventions.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB56 - Projet de recherche italo-français sur l’Assyrie

Title: Projet de recherche italo-français sur l’Assyrie

Reference code: LB56

Date: 1999 (date of creation)

Scope and content:

Projet de coopération entre Luc Bachelot, l’équipe Histoire et Archéologie de l’Orient cunéiforme
(UMR 7041 Archéologies et Sciences de l’Antiquité) et les équipes italiennes des professeurs
F.M. Fales (université d’Udine), L. Milano (université de Venise) et G. Lanfranchi (université de
Padoue) qui travaillent sur le thème « Expansion et contraction de l’Assyrie ».
Textes de projet, télécopie, courriel, programme de rencontres, documentation.
Présence d’un texte de Luc Bachelot intitulé « La présence assyrienne sur l’Euphrate ».

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB57 - Projet « Twin Rivers »

Title: Projet « Twin Rivers »

Reference code: LB57

Date: Post. 2000 (date of creation)

Scope and content:

Projet porté par Luc Bachelot (Equipe Histoire et Archéologie de l’Orient cunéiforme, UMR 7041
Archéologies et Sciences de l’Antiquité) et le professeur F.M. Fales (université d’Udine). Ce projet
ne semble pas avoir abouti.
Représentation graphique du projet, arborescences de base de données, notes de travail,
documentation.

Physical description: Papier
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Publication status:

publié

File: LB58 - Projet Archives et scellements. Pratiques administratives et archéologie
des archives dans le cadre de l’appel d’offres du Réseau des Maisons des sciences de
l’homme, 2003

Title: Projet Archives et scellements. Pratiques administratives et archéologie des archives dans le
cadre de l’appel d’offres du Réseau des Maisons des sciences de l’homme, 2003

Reference code: LB58

Date: 2003-2006 (date of creation)

Scope and content:

Projet porté par les équipes relevant de 3 MSH : MAE-Nanterre, MOM-Lyon, MSH Lille.
Deux équipes de l'UMR 7041 Archéologies et Sciences de l'Antiquité sont impliquées : l'équipe
Protohistoire égéenne (P. Darcque, P. Carlier, Fr. Rougemont) pour le Monde grec et l'équipe
Histoire et Archéologie de l’Orient cunéiforme (L. Bachelot, D. Charpin, Fr. Joannès, J.
Catsanicos) pour la Mésopotamie.
Texte de projet, comptes rendus de réunion, documentation, notes de travail.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB59 - Groupement de recherche international (GDRI) Anthropologie et
histoire des arts

Title: Groupement de recherche international (GDRI) Anthropologie et histoire des arts

Reference code: LB59

Date: 2006-2007 (date of creation)

Scope and content:

Luc Bachelot est membre du GDRI « Anthropologie et histoire des arts » dont la coordination
est assurée par le Musée du Quai Branly. Le GDRI associe des partenaires français et étrangers :
CNRS, EHESS, Universités de Paris X, Paris 1, Aix-Marseille, Instituto Nacional de Antropologia
e Historia de Mexico, Université fédérale de Rio de Janeiro, Université de Californie Los Angeles-
Ucla, Sainsbury Research Center à l’Université d’East Anglia-Norwich, Musée ethnographique
de Munich, etc. Il réunit neuf groupes de chercheurs qui travaillent sur des thématiques variées,
comme par exemple, rapports entre image, art et mémoire ; analyse de la culture visuelle des
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Indiens du Nayar au Mexique ; pratiques contemporaines de création ; rapports entre productions
sonores et visuelles… Ces travaux donnent lieu à des publications, des colloques et journées
d’étude, des expositions.
Convention du GRDI (copie), compte rendu réunion, rapport d’activité, présentation des projets.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Series: LB1-LB44 - Publications, congrès et séminaires

Title: Publications, congrès et séminaires

Reference code: LB1-LB44

Date: Ant. 1983-2013 (date of creation)

Physical description: 0,93 m.l. (3 unités matérielles)

Publication status:

publié

Subseries: LB1-LB3 - Préparation d'ouvrages

Title: Préparation d'ouvrages

Reference code: LB1-LB3

Date: 1984-2012 (date of creation)

Physical description: 2 liasses

Publication status:

publié

File: LB1 - Projet de publication "Fouilles françaises dans la région d'Eski
Mossoul 1983-1987"

Title: Projet de publication "Fouilles françaises dans la région d'Eski Mossoul 1983-1987"

Reference code: LB1

Date: 1984-1994 (date of creation)

Scope and content:
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Projet de publication présenté par Luc Bachelot, responsable du projet (MAE) et Marie-
Louise Inizan, responsable du GDR 743 du CNRS. Cette publication devait comprendre les
études concernant Kutan (IIIème millénaire) et Derak (Vème millénaire), la partie proprement
archéologique de la publication de ce site étant prise en charge par C. Bréniquet.
- Contexte géologique/géomorphologique (A. Person)
- Cadre paléoclimatique (K. Lundström)
- Préhistoire, site acheuléen (M.-L. Inizan)
- Khirbet Derak, site Halaf (C. Bréniquet), archéozoologie (D. Helmer), industrie lithique (M.-
L. Inizan)
- Tell Kutan (Luc Bachelot), site Ninive V ; archéozoologie (E. Vila), céramologie (L.
Courtois), industrie lithique (M.-L. Inizan, P. Anderson-Gerfaut).
Demande de crédits, lettres, compte rendu de réunion, études et notes préliminaires, listes,
inventaires, notes de travail, dessins de matériel, documentation.

Physical description: 1 liasse
Papier
Calque

Publication status:

publié

File: LB2 - Entre mondes orientaux et classiques : la place de la crémation

Title: Entre mondes orientaux et classiques : la place de la crémation

Reference code: LB2

Date: 2002-2005 (date of creation)

Scope and content:

Programme, résumés des communications, textes des communications, carton d’invitation,
lettres, circulaires, courriels, télécopies, consignes aux auteurs, demande de subvention,
documentation (tirés à part, photocopies d’articles), notes de travail.
La documentation date de 1907 à 2002.
Présence d’illustrations originales (transparents et tirages photographiques).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB3 - La nécropole à incinération de l’Age du Fer de Tell Shiukh Fawqani
(Syrie)
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Title: La nécropole à incinération de l’Age du Fer de Tell Shiukh Fawqani (Syrie)

Reference code: LB3

Date: 2003-2012 (date of creation)

Scope and content:

Sommaires préparatoires, liste de tombes, fiches préparatoires de tombes, liste d’échantillons,
liste d’illustrations, illustrations, compte rendu de réunion, courriels, lettre, notes de travail
Présence d’un tirage de base de données de fiches « Poids global des amas osseux » données
recueillies par I. Le Goff, campagne 2000 (s. d.) et d’un inventaire anthropologique des tombes
fouillées et/ou étudiées en janvier-février 2006 par S. Lenorzer (s. d.).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Subseries: LB4-LB12 - Préparation d'articles

Title: Préparation d'articles

Reference code: LB4-LB12

Date: Ant. 1983-2010 (date of creation)

Physical description: 1 liasse

Arrangement:

Ordre chronologique de parution.

Publication status:

publié

File: LB4 - Nouvelles données sur l’occupation de la basse Mésopotamie à la fin
du 1er millénaire A. C. La céramique séleuco-parthe de Larsa

Title: Nouvelles données sur l’occupation de la basse Mésopotamie à la fin du 1er millénaire A. C.
La céramique séleuco-parthe de Larsa

Reference code: LB4

Date: Ant. 1984 (date of creation)

Scope and content:
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Textes et illustrations préparatoires.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB5 - Les relations entre Suse et la Haute-Mésopotamie au IIIe millénaire.
Etude des sceaux et scellements trouvés à Kutan (région d'Eski Mossoul)

Title: Les relations entre Suse et la Haute-Mésopotamie au IIIe millénaire. Etude des sceaux et
scellements trouvés à Kutan (région d'Eski Mossoul)

Reference code: LB5

Date: 1990 (date of creation)

Scope and content:

Notes de travail, documentation, photocopie de l'article publié.
Présence de 2 empreintes de sceau.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB6 - Images of contention : basic psychology of social structuration behind
the appearance of cylinder seals in ancient Mesopotamia

Title: Images of contention : basic psychology of social structuration behind the appearance of
cylinder seals in ancient Mesopotamia

Reference code: LB6

Date: 1994-1995 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires, lettres, notes de travail, avis des rapporteurs, instructions aux auteurs.
Cet article semble inédit. Il devait être publié dans la revue "Journal of anthropological
archaeology".

Physical description: Papier

Publication status:
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publié

File: LB7 - Burmarina (1ère version et réactualisation)

Title: Burmarina (1ère version et réactualisation)

Reference code: LB7

Date: 1994-2002 (date of creation)

Scope and content:

Texte préparatoire, contrat d’édition, lettres.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB8 - Découvertes spectaculaires en Syrie du Nord. L’ancienne Burmarina
araméenne identifiée

Title: Découvertes spectaculaires en Syrie du Nord. L’ancienne Burmarina araméenne identifiée

Reference code: LB8

Date: 1995-1996 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires.
L'un des deux textes a été transmis au journal Libération pour publication.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB9 - Les Araméens

Title: Les Araméens

Reference code: LB9

Date: 1996-1998 (date of creation)

Scope and content:
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Textes préparatoires, lettre, notes de travail.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB10 - Rapports de la mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni
(Syrie) pour la revue Orient Express

Title: Rapports de la mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie) pour la revue Orient
Express

Reference code: LB10

Date: 1997-2001 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires.
Absence de documents pour l'année 1998.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Item: LB11 - Mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie). Tell
Shioukh Faouqâni

Title: Mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie). Tell Shioukh Faouqâni

Reference code: LB11

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Texte préparatoire.

Physical description: Papier

Publication status:

publié
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File: LB12 - Les images : regards sur les sociétés

Title: Les images : regards sur les sociétés

Reference code: LB12

Date: 2008-2010 (date of creation)

Scope and content:

Textes et illustrations préparatoires, notes.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Subseries: LB13-LB23 - Communications publiées

Title: Communications publiées

Reference code: LB13-LB23

Date: 1987-2013 (date of creation)

Physical description: 2 liasses

Arrangement:

Ordre chronologique des dates de communications.

Publication status:

publié

File: LB13 - Ninevite 5 Conférence "The Origins of North Mesopotamian
Civilization : Chronology, Economy, Society", Yale, du 15 au 19 décembre 1988

Title: Ninevite 5 Conférence "The Origins of North Mesopotamian Civilization : Chronology,
Economy, Society", Yale, du 15 au 19 décembre 1988

Reference code: LB13

Date: 1987-2002 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication, textes préparatoires des actes, programme et liste de participants,
lettres, courriels.
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Intitulé de la communication de Luc Bachelot : Tell Kutan Chronological Data.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB14 - XXXVIIIe Rencontre Assyriologique internationale, La circulation
des biens, des personnes et des idées dans le Proche-Orient ancien, Paris, 8-10
juillet 1991

Title: XXXVIIIe Rencontre Assyriologique internationale, La circulation des biens, des personnes
et des idées dans le Proche-Orient ancien, Paris, 8-10 juillet 1991

Reference code: LB14

Date: 1991-1992 (date of creation)

Scope and content:

Textes et illustrations préparatoires, transparents, notes de travail, documentation, tiré à part.
Intitulé de la communication de Luc Bachelot : Iconographie et pratiques funéraires en
Mésopotamie au troisième millénaire avant J. -C.
Présence d’un texte préparatoire de Luc Bachelot, intitulé « Des pots, des images et des morts »
et daté du 23/12/1991.

Physical description: Papier
Calque
Plastique

Publication status:

publié

File: LB15 - Colloque Le texte et l’image dans la construction du récit : des
peintures rupestres aux bandes dessinées, Groupe de recherche pluridisciplinaire
sur l’image et le texte HORAPOLLON, université de Liège et université libre de
Bruxelles, Bruxelles, 28-29 octobre 1994

Title: Colloque Le texte et l’image dans la construction du récit : des peintures rupestres aux
bandes dessinées, Groupe de recherche pluridisciplinaire sur l’image et le texte HORAPOLLON,
université de Liège et université libre de Bruxelles, Bruxelles, 28-29 octobre 1994

Reference code: LB15

Date: 1994-1996 (date of creation)
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Scope and content:

Programme, texte de communication, lettres, notes de travail, documentation sur le groupe de
recherche HORAPOLLON, texte préparatoire de publication des actes.
Intitulé de la communication de Luc Bachelot : Parole perdue ! Le cas des reliefs néoassyriens.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB16 - International Symposium Archaeology of the Upper Syrian
Euphrates, The Tishrin Dam Area, Barcelone, 28-30 janvier 1998

Title: International Symposium Archaeology of the Upper Syrian Euphrates, The Tishrin Dam
Area, Barcelone, 28-30 janvier 1998

Reference code: LB16

Date: 1998-1999 (date of creation)

Scope and content:

Textes de communication, textes et illustrations préparatoires de publication des actes, notes de
travail, liste de photographies, lettre, tirés à part.
Présence d'un texte de poster de L. Bachelot et M. Falès et de 2 tirages photographiques.
Intitulés des communications de Luc Bachelot : Tell Shioukh Faouqâni (1994-1998) ; Les
données archéologiques de l’Âge du Bronze récent dans la Vallée du Haut Euphrate.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB17 - Première rencontre Communication et histoire. Espaces-temps
pluriels, Paris, universités Paris 7 et Paris 3, 9-10 mars 2001

Title: Première rencontre Communication et histoire. Espaces-temps pluriels, Paris, universités
Paris 7 et Paris 3, 9-10 mars 2001

Reference code: LB17

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:
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Texte de communication, textes préparatoires de publication, illustrations (transparents), notes
de travail, lettre, résumés des communications, programme, instructions aux auteurs.
Présence de l’annuaire du centre d’étude de l’écriture (1999).
Intitulé de la communication de Luc Bachelot : Image et communication en Mésopotamie. Hors
cadre.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB18 - 3rd International Congress of Archaeology of the Ancient near-East,
3 ICAANE, Paris, Institut d’art et d’archéologie, du 15 au 18 avril 2002

Title: 3rd International Congress of Archaeology of the Ancient near-East, 3 ICAANE, Paris,
Institut d’art et d’archéologie, du 15 au 18 avril 2002

Reference code: LB18

Date: 2002-2003 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication, textes préparatoires de publication, illustrations (transparents),
programme, résumés des communications, instructions aux auteurs, lettre.
Intitulé de la communication de Luc Bachelot : La nécropole à incinération de Tell Shioukh
Faouqani (Syrie) : les aspects symboliques et idéologiques.
Présence du texte de communication d’Aline Tenu et des textes préparatoires de publication
d’Isabelle le Goff et Aline Tenu qui ont présenté la nécropole avec Luc Bachelot.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB19 - 4th International Congress of Archaeology of the Ancient near-East,
4 ICAANE, Freie Universität Berlin, du 29 mars au 3 avril 2004

Title: 4th International Congress of Archaeology of the Ancient near-East, 4 ICAANE, Freie
Universität Berlin, du 29 mars au 3 avril 2004

Reference code: LB19

Date: 2003-2004 (date of creation)

Scope and content:
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Texte de communication, documentation.
L'intitulé de la communication de Luc Bachelot n'est pas mentionnée.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB20 - Quatrième colloque de la Maison René-Ginouvès, L’eau. Enjeux,
usages et représentations, sous la direction d’A.-M. Guimier-Sorbets, Nanterre,
6-8 juin 2007

Title: Quatrième colloque de la Maison René-Ginouvès, L’eau. Enjeux, usages et représentations,
sous la direction d’A.-M. Guimier-Sorbets, Nanterre, 6-8 juin 2007

Reference code: LB20

Date: 2007 (date of creation)

Scope and content:

Courriel, notes de travail, notes préparatoires pour la communication, documentation.
Intitulé de la communication de Luc Bachelot : Peur de l’eau, peur des images. Pensée, pensée
imageante et métaphore.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB21 - 6th International Congress of Archaeology of the Ancient near-East,
6 ICAANE, Sapienza Universita di Roma, du 5 au 10 mai 2008

Title: 6th International Congress of Archaeology of the Ancient near-East, 6 ICAANE, Sapienza
Universita di Roma, du 5 au 10 mai 2008

Reference code: LB21

Date: 2008 (date of creation)

Scope and content:

Résumés des communications et posters, programme, documentation.
Intitulé de la communication de Luc Bachelot : Between Assyrians and Aramaeans : the iron
age at Tell shiukh Fawqani.
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Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB22 - Séminaire d’histoire et archéologie des mondes orientaux (SHAMO)
2008-2009 "consommation"

Title: Séminaire d’histoire et archéologie des mondes orientaux (SHAMO) 2008-2009
"consommation"

Reference code: LB22

Date: 2009 (date of creation)

Scope and content:

Programmes, textes de communication, fichier de présentation (tirage), notes de travail, textes
préparatoires de publication, sommaire de la publication, documentation.
Intitulé des communications de L. Bachelot :
Le matériel funéraire liés à l’alimentation (des morts ?), le 30/04/2009.
A boire et à manger en images, le 14/05/2009.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB23 - Journée d’étude Images, Identité, Territoires, Maison René-
Ginouvès, Archéologie et Ethnologie, Nanterre, le 15 décembre 2011

Title: Journée d’étude Images, Identité, Territoires, Maison René-Ginouvès, Archéologie et
Ethnologie, Nanterre, le 15 décembre 2011

Reference code: LB23

Date: 2011-2013 (date of creation)

Scope and content:

Programme, texte de communication, textes préparatoires de publication, notes de travail,
documentation.
Intitulé de la communication de Luc Bachelot : Territoire sans frontière et identité aux limites :
le paradigme de l’image au Proche-Orient ancien.

Physical description: Papier
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Publication status:

publié

Subseries: LB24-LB44 - Communications non publiées

Title: Communications non publiées

Reference code: LB24-LB44

Date: 1983-2011 (date of creation)

Physical description: 2 liasses

Arrangement:

Ordre chronologique des conférences.

Publication status:

publié

File: LB24 - « Séminaire Obeid », Hamrin, s.l., le 23 février 1983

Title: « Séminaire Obeid », Hamrin, s.l., le 23 février 1983

Reference code: LB24

Date: 1983 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication, notes de travail.
L’auteur de la communication n’est peut-être pas Luc Bachelot.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB25 - Conférence de fin de mission de Luc Bachelot à Bagdad

Title: Conférence de fin de mission de Luc Bachelot à Bagdad

Reference code: LB25

Date: 1985 (date of creation)

Scope and content:
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Texte de communication, rapport préliminaire (campagne 1983-1984),
Présence d'une note intitulée "Périodisation provisoire de Kutan" (s. d.).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB26 - Conférence Third millenium seals : new light on social stratification
in ancient Mesopotamia, le 29 novembre 1988, university of California, Berkeley
et university of California, Los Angeles, le 1er décembre 1988 (USA)

Title: Conférence Third millenium seals : new light on social stratification in ancient Mesopotamia,
le 29 novembre 1988, university of California, Berkeley et university of California, Los Angeles, le
1er décembre 1988 (USA)

Reference code: LB26

Date: 1987-1989 (date of creation)

Scope and content:

Affiches, textes de communication, lettres, notes de travail, documentation.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB27 - Conférence L’idéologie royale à travers les bas-reliefs néo-assyriens,
Toulouse, Musée Saint-Raymond, le 14 novembre 1991

Title: Conférence L’idéologie royale à travers les bas-reliefs néo-assyriens, Toulouse, Musée
Saint-Raymond, le 14 novembre 1991

Reference code: LB27

Date: 1991 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication, programme, coupure de presse, tirage photographique.

Physical description: Papier

Publication status:

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 212



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

publié

File: LB28 - Conférence Les premiers résultats obtenus à Tell Shioukh Faouqâni
(Syrie), Institut d’art et d’archéologie, Paris, le 11 janvier 1996

Title: Conférence Les premiers résultats obtenus à Tell Shioukh Faouqâni (Syrie), Institut d’art et
d’archéologie, Paris, le 11 janvier 1996

Reference code: LB28

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication, notes préparatoires.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB29 - Colloque « Des cavernes au musées : la répartition des images
dans un espace tridimensionnel », organisé par le groupe de recherche
pluridisciplinaire sur l’image et le texte HORAPOLLON, université de Liège et
université libre de Bruxelles, Liège, 5-6 avril 1996

Title: Colloque « Des cavernes au musées : la répartition des images dans un espace
tridimensionnel », organisé par le groupe de recherche pluridisciplinaire sur l’image et le texte
HORAPOLLON, université de Liège et université libre de Bruxelles, Liège, 5-6 avril 1996

Reference code: LB29

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication, liste des illustrations, lettres, programme, circulaires, notes de travail.
Intitulé de la communication de Luc Bachelot : Au-delà de la limite, N+1 espaces de l’image :
exemples de Mésopotamie.

Physical description: Papier

Related material:

LB77. Horapollon (1996) pour les diapositives utilisées lors de la conférence.

Publication status:
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publié

Item: LB30 - Colloque international des Antiquités et des musées de Syrie, Deir-
ez-Zor (Syrie), du 22 au 26 avril 1996

Title: Colloque international des Antiquités et des musées de Syrie, Deir-ez-Zor (Syrie), du 22 au
26 avril 1996

Reference code: LB30

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Texte du poster exposé au colloque ? Le texte est intitulé « Découvertes spectaculaires en Syrie
du Nord. L’ancienne Burmarina araméenne identifiée ».

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB31 - Conférence Confrontation guerrière ou échanges pacifiques : le
croisement des cultures en Mésopotamie du Nord, l’exemple du Haut Euphrate
syrien, Musée Saint-Raymond, Toulouse, le 28 novembre 1996

Title: Conférence Confrontation guerrière ou échanges pacifiques : le croisement des cultures en
Mésopotamie du Nord, l’exemple du Haut Euphrate syrien, Musée Saint-Raymond, Toulouse, le
28 novembre 1996

Reference code: LB31

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication, résumé, dépliant, contrat.
Le texte de la communication semble avoir été réutilisé pour la conférence suivante :
Découverte d’une cité araméenne sur le haut Euphrate syrien, Burmarina, Centre culturel arabe
syrien, Paris, le 7 janvier 1997.

Physical description: Papier

Publication status:

publié
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Item: LB32 - Conférence Découverte d’une cité araméenne sur le haut Euphrate
syrien, Burmarina, Centre culturel arabe syrien, Paris, le 7 janvier 1997

Title: Conférence Découverte d’une cité araméenne sur le haut Euphrate syrien, Burmarina, Centre
culturel arabe syrien, Paris, le 7 janvier 1997

Reference code: LB32

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Lettre.
Le texte de communication, utilisé pour deux conférences, est conservé à la cote LB31.

Physical description: Papier

Related material:

LB31. Conférence Confrontation guerrière ou échanges pacifiques : le croisement des cultures
en Mésopotamie du Nord, l’exemple du Haut Euphrate syrien, Musée Saint-Raymond,
Toulouse, le 28 novembre 1996 (1996).

Publication status:

publié

File: LB33 - International Seminar Aramaic argillary text : toward a new corpus,
université de Pavie, 7-8 mars 1997

Title: International Seminar Aramaic argillary text : toward a new corpus, université de Pavie, 7-8
mars 1997

Reference code: LB33

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Programme, télécopie, circulaire, notes de travail, documentation.
Intitulé de la communication de Luc Bachelot : Seals from Burmarina.

Physical description: Papier

Publication status:

publié
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File: LB34 - Proche-Orient ancien : temps vécu, temps passé, 6e table ronde
internationale organisée par l’URA 1062 d’« Etudes sémitiques », Paris, Ecole
Normale Supérieure, le 15 novembre 1997

Title: Proche-Orient ancien : temps vécu, temps passé, 6e table ronde internationale organisée par
l’URA 1062 d’« Etudes sémitiques », Paris, Ecole Normale Supérieure, le 15 novembre 1997

Reference code: LB34

Date: 1997 (date of creation)

Scope and content:

Programme, notes de travail, documentation.
Luc Bachelot n’a pas donné de communication.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB35 - Conférence Tell Shioukh Faouqâni dans la haute vallée de
l’Euphrate, du IIIè millénaire à l’Islam, Musée du Louvre, Paris, le 27 février
1998

Title: Conférence Tell Shioukh Faouqâni dans la haute vallée de l’Euphrate, du IIIè millénaire à
l’Islam, Musée du Louvre, Paris, le 27 février 1998

Reference code: LB35

Date: 1997-1998 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication, contrat, lettres, notes de travail.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB36 - Journée d’étude, Uno scavo si racconta. Archeologia, storia e
tecniche scientifiche nel sito di Tell Shiukh Fawqani (Siria) IV millennio a.C. - I
millennio d.C. universita degli studi di Udine, le 17 avril 1998
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Title: Journée d’étude, Uno scavo si racconta. Archeologia, storia e tecniche scientifiche nel sito di
Tell Shiukh Fawqani (Siria) IV millennio a.C. - I millennio d.C. universita degli studi di Udine, le
17 avril 1998

Reference code: LB36

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Dépliant, textes de communication, textes des panneaux et tirages photographiques d’un poster.
Intitulé des communications de Luc Bachelot : « Le « case bruciate » del II millennio » et « Tell
Shiukh Fawqani – Prospettive di ricerca futura ».

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB37 - First International Congress of Near Eastern Archaeology,
universita degli studi di Roma « La Sapienza », Rome 18-23 mai 1998

Title: First International Congress of Near Eastern Archaeology, universita degli studi di Roma «
La Sapienza », Rome 18-23 mai 1998

Reference code: LB37

Date: 1997-1998 (date of creation)

Scope and content:

Programme, résumés des communications et posters, circulaires, notification de crédits, rapport.
Intitulé de la communication de Luc Bachelot : The Seals and Sealings from Burmarina/Tell
Shioukh Faouqani, at the crossing point of cultures.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Item: LB38 - Conférence Tell Shioukh Foqani, étude archéozoologique, Udine
(Italie), s. d.

Title: Conférence Tell Shioukh Foqani, étude archéozoologique, Udine (Italie), s. d.

Reference code: LB38

Date: [1998] (date of creation)
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Scope and content:

Texte de communication.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB39 - Les derniers résultats obtenus à Tell Shioukh Faouqani, conférence
aux Amis de Larsa, Institut d’art et d’archéologie, Paris, le 6 décembre 2001

Title: Les derniers résultats obtenus à Tell Shioukh Faouqani, conférence aux Amis de Larsa,
Institut d’art et d’archéologie, Paris, le 6 décembre 2001

Reference code: LB39

Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication et illustrations (transparents).

Physical description: Papier
Plastique

Publication status:

publié

Item: LB40 - Conférence La nécropole à incinération de Tell Shioukh Faouqâni
(Syrie), séminaire d’Alain Testart sur les pratiques funéraires, s. l. le 8 janvier
2003

Title: Conférence La nécropole à incinération de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie), séminaire d’Alain
Testart sur les pratiques funéraires, s. l. le 8 janvier 2003

Reference code: LB40

Date: 2003 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication.

Physical description: Papier

Publication status:
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publié

File: LB41 - Colloque Pensée écrite et communication visuelle, Bibliotheca
Alexandrina, Alexandrie, du 18 au 24 avril 2003

Title: Colloque Pensée écrite et communication visuelle, Bibliotheca Alexandrina, Alexandrie, du
18 au 24 avril 2003

Reference code: LB41

Date: 2003-2006 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication revu pour publication, texte préparatoire de publication des actes.
Intitulé de la communication de Luc Bachelot : « Aux sources de l’écriture ».

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB42 - Conférence L’image du pouvoir/pouvoir de l’image, séminaire «
Autour du VIIe siècle », Institut d’art et d’archéologie, Paris, le 13 janvier 2005

Title: Conférence L’image du pouvoir/pouvoir de l’image, séminaire « Autour du VIIe siècle »,
Institut d’art et d’archéologie, Paris, le 13 janvier 2005

Reference code: LB42

Date: 2005 (date of creation)

Scope and content:

Textes de communication, tiré à part annoté d’un article de Luc Bachelot.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB43 - Table-ronde organisée par Luc Bachelot dans le cadre de la
2ème séance du thème transversal IV de l’UMR Archéologies et Sciences
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de l’Antiquité, La peur des images, Maison René-Ginouvès Archéologie et
Ethnologie (MAE), Nanterre, le 13 février 2008

Title: Table-ronde organisée par Luc Bachelot dans le cadre de la 2ème séance du thème
transversal IV de l’UMR Archéologies et Sciences de l’Antiquité, La peur des images, Maison
René-Ginouvès Archéologie et Ethnologie (MAE), Nanterre, le 13 février 2008

Reference code: LB43

Date: 2006-2008 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de Luc Bachelot : Catal Huyuk : l’interprétation des données
iconographiques.
Texte de communication, copies d’articles, notes de travail.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Item: LB44 - Conférence « Villes et environs », s.l. le 10 février 2011

Title: Conférence « Villes et environs », s.l. le 10 février 2011

Reference code: LB44

Date: 2011 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication.
L'intitulé de la communication est incertain.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Series: LB60-LB70, LB371 - Valorisation grand public

Title: Valorisation grand public

Reference code: LB60-LB70, LB371

Date: 1996-2007 (date of creation)

Physical description: 1,77 m.l. (4 unités matérielles)

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes  Page 220



LB1-LB403 Luc Bachelot. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

Publication status:

publié

Subseries: LB65-LB70 - Recherche de mécénats et partenariats

Title: Recherche de mécénats et partenariats

Reference code: LB65-LB70

Date: 1996-2003 (date of creation)

Physical description: 2 liasses
44 photographies

Publication status:

publié

File: LB65 - Fondation de l’association PROGRES (promotion pour un groupe
de recherche sur l’Euphrate syrien)

Title: Fondation de l’association PROGRES (promotion pour un groupe de recherche sur
l’Euphrate syrien)

Reference code: LB65

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Association Loi 1901 fondée le 22 mai 1996 qui a pour but d’assurer la promotion et le
développement des recherches archéologiques menées dans le Haut Euphrate syrien. Luc
Bachelot en est le président en tant que directeur de la mission archéologique de Tell
Shioukh Faouqâni. Corinne Castel-Nogrette, chargée de recherche au CNRS, est secrétaire de
l'association.
Statuts, journal officiel, constitution du bureau, déclaration et récépissé, autorisation, compte
rendu de réunion.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB66 - Relations avec les partenaires
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Title: Relations avec les partenaires

Reference code: LB66

Date: [1996]-2003 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, télécopies, documentation, listes de contacts, textes sur le site de Tell Shioukh
Faouqäni et la région, note de synthèse, fiche de projet, plaquettes photographiques
publicitaires (art du Proche-Orient et site de Tell Shioukh Faouqäni).
Présence de budgets concernant les missions 2000 et 2001.
Présence d’un dossier de presse pour le mécénat en Italie (s. d.).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB67 - Soutien du Comité de jumelage de la ville de Créteil pour la
participation de jeunes de la ville à la fouille archéologique de Tell Shioukh
Faouqâni (Syrie)

Title: Soutien du Comité de jumelage de la ville de Créteil pour la participation de jeunes de la
ville à la fouille archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie)

Reference code: LB67

Date: 1998-1999 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, télécopies, textes de projet.
Présence d’un compte rendu de réunion (1999).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB68 - Soutien de la société Pilot pour la réalisation d’une plaquette
intitulée « De l’origine de l’écriture »

Title: Soutien de la société Pilot pour la réalisation d’une plaquette intitulée « De l’origine de
l’écriture »

Reference code: LB68
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Date: 1999-2000 (date of creation)

Scope and content:

Cette plaquette a été distribuée gratuitement lors du salon « Ecriture », Hôtel Dassault, Rond-
Point des Champs Elysées, Paris, du 18 au 21 novembre 1999.
Plaquette, lettres.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB69 - Soutien du Conseil général du Val-de-Marne pour la participation
des bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion à la vie de la fouille
archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie)

Title: Soutien du Conseil général du Val-de-Marne pour la participation des bénéficiaires du
Revenu Minimum d’Insertion à la vie de la fouille archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie)

Reference code: LB69

Date: 1999-2001 (date of creation)

Scope and content:

Texte de convention, textes de projet, budgets prévisionnels, appel à projet, télécopies.
Présence d’un ordre du jour et de documents afférents à une réunion (2001).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB70 - Soutien de La compagnie générale des eaux-Vivendi Water pour la
présentation et l'inauguration des collections de Tell Shioukh Faouqäni au Musée
archéologique d’Alep

Title: Soutien de La compagnie générale des eaux-Vivendi Water pour la présentation et
l'inauguration des collections de Tell Shioukh Faouqäni au Musée archéologique d’Alep

Reference code: LB70

Date: 2000-2001 (date of creation)

Scope and content:
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L'inauguration des collections a eu lieu le 8 septembre 2001.
Convention de parrainage, dépliant, cartons d’invitation, article de journal et texte préparatoire,
lettres, courriels, télécopies, textes, légendes et illustrations des panneaux d’exposition,
photographies, notes de travail, bordereau de l’agence photographique de la RMN et copies des
photographies utilisées, documentation.

Physical description: Papier
Calque
31 diapositives 24X36 coul.
13 tirages photographiques coul.
Diapositives numérisées

Alternative form available:

Les diapositives numérisées portent les identifiants suivants : LB70_01 à LB70_31.

Publication status:

publié

Subseries: LB60-LB63, LB371 - Expositions

Title: Expositions

Reference code: LB60-LB63, LB371

Date: 1996-2007 (date of creation)

Physical description: 1 liasse

Related material:

LB70. Soutien de La compagnie générale des eaux-Vivendi Water pour la présentation et
l'inauguration des collections de Tell Shioukh Faouqäni au Musée archéologique d’Alep
(2000-2001).

Publication status:

publié

File: LB60 - Projet d’exposition de F. M. Fales « Sauvé des eaux, une exposition
sur l’archéologie de sauvetage en république arabe syrienne »

Title: Projet d’exposition de F. M. Fales « Sauvé des eaux, une exposition sur l’archéologie de
sauvetage en république arabe syrienne »

Reference code: LB60
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Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Textes de projet (en anglais et en italien).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB61 - Co-organisation avec F. M. Fales de l’exposition photographique
Tell Shiukh Fawqani. Burmarina : scavi archeologici in Siria 1994-1996, GIRA,
université d’Udine, Palazzo Antonini, du 10 mars au 14 avril 1997

Title: Co-organisation avec F. M. Fales de l’exposition photographique Tell Shiukh Fawqani.
Burmarina : scavi archeologici in Siria 1994-1996, GIRA, université d’Udine, Palazzo Antonini,
du 10 mars au 14 avril 1997

Reference code: LB61

Date: [1997]-1998 (date of creation)

Scope and content:

Textes de présentation du site et des fouilles (en français et en Italien), texte de projet, courriels,
carton d’invitation, photographies.
Il n'est pas sûr que les photographies soient issues de cette exposition.

Physical description: Papier
16 tirages photographiques coul.

Publication status:

publié

File: LB62 - Participation à la conception et à la réalisation de l’exposition
Découvertes archéologiques dans la vallée de l’Euphrate (Syrie), fouilles de la
Mission permanente El Kowm-Mureybet du ministère des Affaires étrangères et
du Groupe international de recherches archéologiques (GIRA), CNRS, Campus
Michel-Ange (Paris), Galerie intérieure, du 22 janvier au 22 mars 1999

Title: Participation à la conception et à la réalisation de l’exposition Découvertes archéologiques
dans la vallée de l’Euphrate (Syrie), fouilles de la Mission permanente El Kowm-Mureybet du
ministère des Affaires étrangères et du Groupe international de recherches archéologiques (GIRA),
CNRS, Campus Michel-Ange (Paris), Galerie intérieure, du 22 janvier au 22 mars 1999
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Reference code: LB62

Date: 1997-1999 (date of creation)

Scope and content:

Texte de communication, lettres, télécopie, extrait du journal du CNRS, carton d’invitation,
catalogue d’exposition.
Présence d’articles de D. Stordeur et B. Jammous sur le site de Jerf el Ahmar et d’un texte de E.
Vila intitulé « L’élevage et ses caractéristiques à Tell Shioukh Fawqani » (s. d.).

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB63 - Traduction d’une inscription cunéiforme pour une exposition au
Musée Saint-Raymond, musée des antiques de Toulouse en 2003

Title: Traduction d’une inscription cunéiforme pour une exposition au Musée Saint-Raymond,
musée des antiques de Toulouse en 2003

Reference code: LB63

Date: 2003 (date of creation)

Scope and content:

Exposition autour du mobilier archéologique issu d'Afrique du nord, du Proche-Orient et d’Asie
mineure, conservé dans les réserves du musée.
Lettres, télécopie, texte de traduction et commentaire, photographies (tirages), documentation.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Item: LB371 - Archives de missions archéologiques françaises à l'étranger,
Maison René-Ginouvès Archéologie et Ethnologie, Nanterre, 2007

Title: Archives de missions archéologiques françaises à l'étranger, Maison René-Ginouvès
Archéologie et Ethnologie, Nanterre, 2007

Reference code: LB371

Date: 2007 (date of creation)

Scope and content:
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Exposition présentée en 2007 à l'occasion du 10ème anniversaire de la MAE. Luc Bachelot a
présenté un poster intitulé "Tell Shiukh Fawqani, l'ancienne Burmarina (Syrie)".

Physical description: 1 poster
Papier

Publication status:

publié

File: LB64 - Direction scientifique du film documentaire La colline des chefs, réalisé
par André Targe

Title: Direction scientifique du film documentaire La colline des chefs, réalisé par André Targe

Reference code: LB64

Date: 1999-2000 (date of creation)

Scope and content:

Documentaire de 52 minutes consacré au site de Tell Shiukh Fawqani, produit par Henri-Jacques
Bourgeas, Idée originale en co-production avec France 3 Corse et CNRS Images/média avec la
participation de la Fondation Osmane Aïdi, Vivendi Water, Procirep et CNC. L’avant-première a
eu lieu le 26 juin 2000 à l’hôtel Royal Monceau (Paris).
Note d’intention, lettres, carton d’invitation, télécopies, courriels, notes.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Series: LB71-LB79, LB372 - Documentation

Title: Documentation

Reference code: LB71-LB79, LB372

Date: [1983]-2011 (accumulation) (date of creation)

Date: 1921-2011 (date of creation)

Physical description: 2,69 m.l. (7 unités matérielles)

Publication status:

publié
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File: LB372 - Documentation cartographique

Title: Documentation cartographique

Reference code: LB372

Date: [1983]-[2002] (accumulation) (date of creation)

Scope and content:

Les intitulés des cartes sont : Beled Sinjar, Hassake, Karatchok-Dagh, Qamishliye, "Chart of
Nuclides" (second édition).
5 cartes n'ont pas été identifiées dont 2 en arabe. Certaines cartes sont des copies en plusieurs
parties.
Présence d'une liste de cartes classée en début de dossier.

Physical description: 11 cartes
Papier

Publication status:

publié

Subseries: LB71-LB74 - Photocopies de publications, tirés à part et mémoires
universitaires

Title: Photocopies de publications, tirés à part et mémoires universitaires

Reference code: LB71-LB74

Date: [1987]-2011 (accumulation) (date of creation)

Date: 1921-2011 (date of creation)

Scope and content:

Les documents sont souvent annotés.
Présence de documents dont les auteurs n’ont pas été identifiés, de quelques notes de Luc Bachelot
et de bibliographies thématiques à la cote LB74.
LB71. Lettres A-E.
LB72. Lettres F-K.
LB73. Lettres L-M
LB74. Lettres N-Z

Physical description: 10 liasses
Papier

Arrangement:
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Ordre alphabétique des noms d’auteur puis ordre chronologique.

Publication status:

publié

File: LB75-LB79 - Diapositives

Title: Diapositives

Reference code: LB75-LB79

Date: 1993-1999 (date of creation)

Scope and content:

La majorité des diapositives est s.d.

Physical description: 127 diapositives 24X36 coul.
Documents numérisés

Publication status:

publié

: LB75 - Reliefs néo-assyriens

Title: Reliefs néo-assyriens

Reference code: LB75

Date: s. d. (date of creation)

Physical description: 18 diapositives 4X36 coul.

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB75_01 à LB75_18.

Publication status:

publié

: LB76 - Cartes

Title: Cartes

Reference code: LB76
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Date: 1993-1995 (date of creation)

Scope and content:

La majorité des diapositives est s. d.

Physical description: 36 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB76_01 à LB76_36.

Publication status:

publié

: LB77 - Horapollon

Title: Horapollon

Reference code: LB77

Date: 1996 (date of creation)

Physical description: 49 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB77_01 à LB77_49.

Related material:

LB29. Colloque « Des cavernes au musées : la répartition des images dans un espace
tridimensionnel », organisé par le groupe de recherche pluridisciplinaire sur l’image et le texte
HORAPOLLON, université de Liège et université libre de Bruxelles, Liège, 5-6 avril 1996
(1996) pour le dossier de colloque durant lequel les diapositives ont été utilisées.

Publication status:

publié

: LB78 - Dessins de céramiques

Title: Dessins de céramiques

Reference code: LB78

Date: 1995-1998 (date of creation)

Scope and content:
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La moitié des diapositives est s. d.

Physical description: 17 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB78_01 à LB78_17.

Publication status:

publié

: LB79 - Epigraphie

Title: Epigraphie

Reference code: LB79

Date: 1999 (date of creation)

Scope and content:

Seules deux diapositives sont datées (diapositives du musée du Louvre, auteur : Ch. Larrieu).

Physical description: 7 diapositives 24X36 coul.

Alternative form available:

Les documents numérisés portent les identifiants suivants : LB79_1 à LB79_7

Publication status:

publié

Series: LB80-LB81 - Correspondance

Title: Correspondance

Reference code: LB80-LB81

Date: 1993-2012 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, courriels, télécopies, notifications de crédits, conventions, demandes et autorisations de
sortie d’échantillons archéologiques, circulaires, formulaires, curriculum vitae, attestations, lettres de
candidature, invitations.
Présence d’un contrat d’auteur (2004), d’une candidature à l’appel d’offres Syrie-Jordanie lancé par le
département SHS du CNRS (2006) et de comptes rendus de réunion (2011).
Présence de 2 courriers plus anciens (1984, 1989) à la cote LB80.
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LB80. Années 1993-2002.
LB81. Années 2003-2012.

Physical description: 0,62 m.l. (2 unités matérielles)

Publication status:

publié

Series: LB82-LB85 - Enseignement

Title: Enseignement

Reference code: LB82-LB85

Date: 1984-2008 (date of creation)

Physical description: 0,93 m.l. (3 unités matérielles)

Publication status:

publié

File: LB82 - Cours à l’université Paris 1 dans le cadre de la formation permanente

Title: Cours à l’université Paris 1 dans le cadre de la formation permanente

Reference code: LB82

Date: 1984-1987 (date of creation)

Scope and content:

Les intitulés des cours sont : "Initiation à l’archéologie orientale" ; "La naissance de l’Etat" ;
"Les Tombes royales d’Ur" ; "La littérature religieuse" ; "L’Ecriture" ; "Bottéro : divination et
rationalité" ; "Le problème de la chronologie dans Garelli" ; "La préhistoire" ; "Naissance de la
civilisation, le monde en expansion, l'éclatement, recherche de l'unité" ; "Les sceaux-cylindres".
Textes et illustrations de cours, notes de travail, programmes, proposition de programmes,
documentation, bibliographie.

Physical description: Papier
1 liasse

Related material:

LB85. Chargé de cours à l’université Paris X Nanterre, département Histoire de l’art et archéologie
(2004-2007) pour un cours sur la religion mésopotamienne (1985).

Publication status:
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publié

Subseries: LB83-LB84 - Membre de jurys de maîtrise, DEA et thèses de doctorat

Title: Membre de jurys de maîtrise, DEA et thèses de doctorat

Reference code: LB83-LB84

Date: 1985-2008 (date of creation)

Scope and content:

Mémoires, exemplaires de thèse, notes de travail, textes de Luc Bachelot lus en soutenance,
rapports de soutenance.
LB83. Lettres B à G.
LB84. Lettres K à T.

Physical description: Papier
4 liasses

Arrangement:

Dans l'ordre alphabétique des noms d'étudiants.

Publication status:

publié

File: LB85 - Chargé de cours à l’université Paris X Nanterre, département Histoire
de l’art et archéologie

Title: Chargé de cours à l’université Paris X Nanterre, département Histoire de l’art et archéologie

Reference code: LB85

Date: 2004-2007 (date of creation)

Scope and content:

Enseignement de deuxième année de licence sur "L’art de la Mésopotamie". Les cours portent les
intitulés suivants : "Présentation générale" ; "Chronologie générale ; néolithique" ; "Catal Hoyük" ;
"Naissance des villes" ; "Religion mésopotamienne" ; "Le cimetière royal d’Ur" ; "La naissance de
l’écriture" ; "Les reliefs néo-assyriens".
Textes et illustrations de cours, notes de cours, fichier de présentation (tirage), documentation
(photocopies d’article, extraits de site web, textes de conférence de Luc Bachelot, notes de lecture
et de travail, cours de collègues…), transparents, programmes, bibliographies.
La documentation est souvent annotée.
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Présence d’un cours sur la religion mésopotamienne donné dans le cadre de la formation
permanente en 1985.

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:

publié

Series: LB86-LB92 - Carrière

Title: Carrière

Reference code: LB86-LB92

Date: 1975-2011 (date of creation)

Physical description: 1,24 m.l. (4 unités matérielles)

Publication status:

publié

Subseries: LB86-LB89 - Thèse de doctorat

Title: Thèse de doctorat

Reference code: LB86-LB89

Date: Ant. 1982-1983 (date of creation)

Physical description: 5 liasses

Publication status:

publié

File: LB86-LB87 - Préparation

Title: Préparation

Reference code: LB86-LB87

Date: Ant. 1982-1983 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires des volumes, résumé de thèse, texte de soutenance, notes de travail.
LB86. Volumes 1 et 2.
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LB87. Volumes 1 à 4, résumé de thèse, texte de soutenance, notes de travail.

Physical description: 3 liasses
Papier

Publication status:

publié

File: LB88-LB89 - Exemplaires de la thèse

Title: Exemplaires de la thèse

Reference code: LB88-LB89

Date: 1982-1983 (date of creation)

Scope and content:

LB88. Volume 1.
LB89. Volumes 2 à 4.
Présence de rapports à la cote LB88.

Physical description: 2 liasses
Papier

Publication status:

publié

File: LB90 - Activités au CNRS

Title: Activités au CNRS

Reference code: LB90

Date: 1975-2011 (date of creation)

Scope and content:

Comptes rendus d’activités annuels, programmes et rapports d’activités sur 3 ans (1994-1996), sur
5 ans (1984-1988, 1990-1994) et sur 8 ans (1984-1991).
Présence des documents (photocopies d’articles, rapports de fouilles, 1975-1983) concernant la
candidature de Luc Bachelot au poste de chargé de recherche au CNRS en 1983-1984.
Présence de quelques lettres (1978-1992) classées en fin de dossier.

Physical description: Papier

Publication status:
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publié

File: LB91 - Candidatures au prix Clio en faveur de la recherche archéologique
française

Title: Candidatures au prix Clio en faveur de la recherche archéologique française

Reference code: LB91

Date: 2000-2001 (date of creation)

Scope and content:

Luc Bachelot a déposé un dossier en 2000 et un dossier en 2001. Ils n’ont pas été sélectionnés.
Lettres, circulaires et règlement, textes de projet.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: LB92 - Participation au forum « Sauvons la recherche » le 9 avril 2004 à la
Maison Archéologie et Ethnologie

Title: Participation au forum « Sauvons la recherche » le 9 avril 2004 à la Maison Archéologie et
Ethnologie

Reference code: LB92

Date: 2004-2006 (date of creation)

Scope and content:

Documentation (rapports, projets, note, extraits de site Web…), courriels, notes de travail, liste de
participants au forum.
Présence d’un document intitulé « Contribution au débat sur l’avenir de la recherche. Réaction au
projet pour le CNRS de G. Mégie et B. Larrouturou » de l’UMR 7041, Archéologies et Sciences de
l’Antiquité.

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:

publié
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