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Summary information

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

Title: Pierre Rouillard. Archéologie du Monde grec archaïque et classique

Reference code: PR1-PR57

Date: 1986-2012 (date of creation)

Physical description: 13,66 m.l. (32 unités matérielles)
269 Mo

Notes

Title notes

Physical condition

Les formats non appropriés pour l'archivage ont été convertis selon les règles du Manuel d'archivage
électronique du service des archives de la Maison René-Ginouvès, version 1, septembre 2010, excepté
en cas d'impossibilité technique.
Décompte des fichiers par formats : .tif (18).

Immediate source of acquisition

Versement n° PR_V01 de Pierre Rouillard du 28 août 2009.
Versement n° PR_V02 de Pierre Rouillard du 09 janvier 2012.
Versement n° PR_V03 de Pierre Rouillard du 03 décembre 2012.
Versement n° PR_V04 de Pierre Rouillard du 17 décembre 2012.
Versement n° PR_V05 de Pierre Rouillard du 29 janvier 2013.
Versement n° PR_V06 de Pierre Rouillard du 20 juin 2013.
Don d'archives privées (cote PR11) en date du 11 décembre 2017.

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).
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Other notes

• Publication status: publié
• Status description: Finale

Access points

• Rouillard Pierre

Bibliography

Le document suivant a été utilisé pour rédiger le répertoire :
Pierre Rouillard [en ligne] disponible sur http://www.arscan.fr/grec-archaique-classique/equipes/pierre-
rouillard/ (consulté le 11 décembre 2017).

Collection holdings

Series: PR13-PR17, PR26 - Fouilles du site de La Fonteta-Rabita à Guardamar del
Segura (Alicante, Espagne)

Creator: Mission archéologique française à Alicante (Espagne)

Title: Fouilles du site de La Fonteta-Rabita à Guardamar del Segura (Alicante, Espagne)

Reference code: PR13-PR17, PR26

Date: 1985-1999 (date of creation)

Physical description: 2,36 m.l. (2 unités matérielles)

Location of originals:

Les principales archives des fouilles ont été remises au Musée archéologique provincial d’Alicante
MARQ.

Publication status:

publié

Access points:

• Mission archéologique française à Alicante (Espagne)
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Subseries: PR16-PR17 - Documentation antérieure aux fouilles

Title: Documentation antérieure aux fouilles

Reference code: PR16-PR17

Date: 1985-1992 (date of creation)

Physical description: 10 documents graphiques

Publication status:

publié

File: PR16 - Rábita Califal de las Dunas de Guardamar

Title: Rábita Califal de las Dunas de Guardamar

Reference code: PR16

Date: 1985-1988 (date of creation)

Scope and content:

Plan de 1985 et plan topographique de 1988 (4 exemplaires).

Physical description: 5 plans

Publication status:

publié

File: PR17 - Rabita de Guardamar, fouilles de la muraille en 1992

Title: Rabita de Guardamar, fouilles de la muraille en 1992

Reference code: PR17

Date: 1992 (date of creation)

Scope and content:

Plan de la muraille et 4 coupes.
Présence d'un graphique.

Physical description: 5 relevés

Publication status:
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publié

File: PR13-PR15, PR26 - Relevés de terrain

Title: Relevés de terrain

Reference code: PR13-PR15, PR26

Date: 1996-1999 (date of creation)

Scope and content:

L'auteur des relevés est Pierre Dubœuf.

Physical description: 25 relevés

Publication status:

publié

: PR26 - Plans topographiques du site et des fouilles

Title: Plans topographiques du site et des fouilles

Reference code: PR26

Date: 1996-1997 (date of creation)

Scope and content:

Les plans sont en majorité non datés.

Physical description: 9 plans au crayon
1 assemblage de 2 tirages
Papier
Calque

Publication status:

publié

: PR13 - Plans des zones 1 à 4 et du secteur L

Title: Plans des zones 1 à 4 et du secteur L

Reference code: PR13

Date: [1996]-1999 (date of creation)

Scope and content:
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Un seul plan est daté (plan du secteur L) de 1999.

Physical description: 5 plans au crayon
Calque

Publication status:

publié

: PR14 - Coupes et élévations

Title: Coupes et élévations

Reference code: PR14

Date: 1997-1999 (date of creation)

Scope and content:

1-2. Elévation Est du parement Est (1997).
3. Secteur O (nord), élévation intérieur d'une maison (1999).
4-5. Elévation Ouest (s.d.).
6. Coupe Est-Ouest (s.d.).
7. Sondage à l'Est de la muraille, coupe 3 (s.d.).

Physical description: 7 relevés au crayon
Calque

Publication status:

publié

: PR15 - Plans non légendés

Title: Plans non légendés

Reference code: PR15

Date: 1998 (date of creation)

Physical description: 3 relevés au crayon
Calque

Publication status:

publié
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Series: PR18-PR19, PR25, PR27 - Colloques

Title: Colloques

Reference code: PR18-PR19, PR25, PR27

Date: 1989-2002 (date of creation)

Physical description: 1,62 m.l. (2 unités matérielles)

Publication status:

publié

Item: PR18 - Conférence "Grecs et Phéniciens en Méditerranée occidentale", le 29
avril 1993 à l'Institut français d'Athènes

Title: Conférence "Grecs et Phéniciens en Méditerranée occidentale", le 29 avril 1993 à l'Institut
français d'Athènes

Reference code: PR18

Date: 1993 (date of creation)

Scope and content:

Affiche.

Physical description: 1 affiche
Papier

Publication status:

publié

File: PR25 - Co-organisation du Colloque "Céramique et peintures grecques, modes
d’emploi", 26-28 avril 1995, Paris, Ecole du Louvre

Title: Co-organisation du Colloque "Céramique et peintures grecques, modes d’emploi", 26-28 avril
1995, Paris, Ecole du Louvre

Reference code: PR25

Date: 1993-1996 (date of creation)

Scope and content:
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Programme, fiches d'inscription, liste de participants, lettres, cartes postales, circulaires, demande
de subvention, notifications de crédits, textes préliminaires des actes, conseils aux auteurs, notes de
travail.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: PR27 - Communication au colloque "Expériences d'éditions électroniques
en SHS", Pôle Images-sons et Recherches en sciences humaines, Aix-en-Provence
(10-11 juin 2002)

Title: Communication au colloque "Expériences d'éditions électroniques en SHS", Pôle Images-sons et
Recherches en sciences humaines, Aix-en-Provence (10-11 juin 2002)

Reference code: PR27

Date: 2002 (date of creation)

Scope and content:

Programme, liste des participants, textes des communications, synthèse, notes, courriels.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: PR19 - Collection d'affiches

Title: Collection d'affiches

Reference code: PR19

Date: 1989-2000 (date of creation)

Scope and content:

Affiches de 1989-1991, 1993 et 2000.
Présence d'une affiche en 4 exemplaires.

Physical description: 9 affiches
Papier

Publication status:
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publié

File: PR24 - Soutien à des candidatures

Title: Soutien à des candidatures

Reference code: PR24

Date: 2002-2007 (date of creation)

Scope and content:

Attestations, courriels, projets scientifiques, titres et travaux, CV.
Liste des candidats jointe au dossier.

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:

publié

Series: PR28-PR57 - Enseignement et formation

Title: Enseignement et formation

Reference code: PR28-PR57

Date: 1987-2012 (date of creation)

Physical description: 7,13 m.l. (23 unités matérielles)

Publication status:

publié

Subseries: PR28-PR33 - Direction de travaux d'étudiants

Title: Direction de travaux d'étudiants

Reference code: PR28-PR33

Date: 1993-2012 (date of creation)

Scope and content:

Les mémoires et les thèses sont annotés.

Physical description: 10 liasses
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Publication status:

publié

: PR28-PR29 - Direction de maîtrises et de masters 1

Title: Direction de maîtrises et de masters 1

Reference code: PR28-PR29

Date: 1995-2012 (date of creation)

Scope and content:

Mémoires d'étudiant, notes de travail, notes de soutenance, lettres.
PR28. Lettres A-D.
PR29. Lettres G-T.
Liste des mémoires jointes aux dossiers.

Physical description: 5 liasses
Papier

Arrangement:

Ordre alphabétique des noms d'étudiants.

Publication status:

publié

: PR30-PR31 - Direction de DEA et de masters 2

Title: Direction de DEA et de masters 2

Reference code: PR30-PR31

Date: 1993-2010 (date of creation)

Scope and content:

Mémoires d'étudiant, notes de travail, notes de soutenance, courriels.
PR30. Lettres A-C.
PR31. Lettres D-V.
Liste des mémoires jointes aux dossiers.

Physical description: 3 liasses
Papier

Arrangement:
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Ordre alphabétique des noms d'étudiants.

Publication status:

publié

: PR32-PR33 - Direction de thèses

Title: Direction de thèses

Reference code: PR32-PR33

Date: 1996-2001 (date of creation)

Scope and content:

Exemplaires de thèses.
PR32. Thèse de 1996.
PR33. Thèse de 2001.
Liste des thèses jointe aux dossiers.

Physical description: 2 liasses
Papier

Publication status:

publié

Subseries: PR34-PR56 - Participation à des jurys de soutenance

Title: Participation à des jurys de soutenance

Reference code: PR34-PR56

Date: 1987-2008 (date of creation)

Scope and content:

Les mémoires et les thèses sont annotés.

Physical description: 43 liasses

Publication status:

publié

: PR34-PR35 - Jurys de maîtrises et de masters 1
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Title: Jurys de maîtrises et de masters 1

Reference code: PR34-PR35

Date: 1989-2008 (date of creation)

Scope and content:

Mémoires d'étudiant, notes de travail, notes de soutenance, lettres, courriels.
PR34. Lettres A-D.
PR35. Lettres G-P.
Liste des mémoires jointes aux dossiers.

Physical description: 3 liasses
Papier

Arrangement:

Ordre alphabétique des noms d'étudiants.

Publication status:

publié

: PR36-PR37 - Jurys de DEA et de masters 2

Title: Jurys de DEA et de masters 2

Reference code: PR36-PR37

Date: 1990-2006 (date of creation)

Scope and content:

Mémoires d'étudiant, notes de travail, notes de soutenance, lettres, courriels.
PR36. Lettre C.
PR37. Lettres D-T.
Liste des mémoires jointes aux dossiers.

Physical description: 3 liasses
Papier

Arrangement:

Ordre alphabétique des noms d'étudiants.

Publication status:

publié
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: PR38-PR55 - Jurys de thèses

Title: Jurys de thèses

Reference code: PR38-PR55

Date: 1987-2008 (date of creation)

Scope and content:

Thèses, rapports préliminaires à la soutenance, rapports de soutenance, convocations, notes de
travail, notes de soutenance.
PR38-PR39. Lettre B.
PR40-PR42. Lettre C.
PR43. Lettre D.
PR44. Lettre G.
PR45. Lettre H.
PR46-PR47. Lettres I-J.
PR48. Lettre K.
PR49-PR52. Lettres L-M.
PR53. Lettre N.
PR54-PR55. Lettres P-T.
Liste des mémoires jointe aux dossiers.

Physical description: 29 liasses
Papier

Arrangement:

Ordre alphabétique des noms d'étudiants.

Publication status:

publié

File: PR56 - Jurys d'habilitation à diriger des recherches

Title: Jurys d'habilitation à diriger des recherches

Reference code: PR56

Date: 2002-2006 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers de candidature, lettres, notes de travail, notes de soutenance, rapports préalables,
rapport de soutenance.
Liste jointe au dossier.

Physical description: 2 liasses
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Papier

Arrangement:

Ordre chronologique.

Publication status:

publié

File: PR57 - Travaux reçus pour conseil ou information

Title: Travaux reçus pour conseil ou information

Reference code: PR57

Date: 1991-2004 (date of creation)

Scope and content:

Mémoires de maîtrise, DEA, thèse, travaux d'étudiants, lettres, courriels, notes.
Liste des mémoires jointe au dossier.

Physical description: 2 liasses
Papier

Publication status:

publié

Series: PR20-PR23 - Expositions

Title: Expositions

Reference code: PR20-PR23

Date: 1988-2004 (date of creation)

Physical description: 1,31 m.l. (1 unité matérielle)

Publication status:

publié

File: PR20, PR23 - Commissaire de l'exposition « Les Ibères », Paris (Galeries
Nationales du Grand Palais, du 15 octobre 1997 au 5 janvier 1998), Barcelone
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(Fondation La Caixa, du 30 janvier au 12 avril 1998), Bonn (KAH, du 13 mai au 23
août 1998)

Title: Commissaire de l'exposition « Les Ibères », Paris (Galeries Nationales du Grand Palais, du 15
octobre 1997 au 5 janvier 1998), Barcelone (Fondation La Caixa, du 30 janvier au 12 avril 1998),
Bonn (KAH, du 13 mai au 23 août 1998)

Reference code: PR20, PR23

Date: 1998 (date of creation)

Physical description: 1 affiche
18 photographies

Publication status:

publié

: PR20 - Affiches de l'exposition à Bonn

Title: Affiches de l'exposition à Bonn

Reference code: PR20

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Affiche en 3 exemplaires.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

: PR23 - Photographies

Title: Photographies

Reference code: PR23

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Photo001-Photo004. Montage de l'exposition au Grand Palais, octobre 1997.
Photo005-Photo006. Carton d'invitation à l'inauguration de l'exposition à Barcelone "La Caixa",
le 29 janvier 1998.
Photo008-Photo011. Plaquette de l'exposition à Bonn (1998).
Photo014-Photo017. Veille du vernissage de l'exposition au Grand Palais, octobre 1997.
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Photo018. Affiches de l'exposition dans le métro parisien, octobre 1997.
Photo019-Photo022. Vernissage de l'exposition à Barcelone "La Caixa", le 29 janvier 1998.

Physical description: 18 photographies numériques natives

Publication status:

publié

Item: PR21 - Commissaire de l'exposition « Le vase grec et ses destins », Musée
Calvet, Avignon, du 13 mars au 28 juin 2004

Title: Commissaire de l'exposition « Le vase grec et ses destins », Musée Calvet, Avignon, du 13 mars
au 28 juin 2004

Reference code: PR21

Date: 2004 (date of creation)

Scope and content:

Affiche.

Physical description: 1 affiche
Papier

Publication status:

publié

File: PR22 - Collection d'affiches d'expositions et de musées

Title: Collection d'affiches d'expositions et de musées

Reference code: PR22

Date: 1988-1996 (date of creation)

Scope and content:

La majorité des affiches concernent des expositions qui ont eu lieu en Espagne.
Présence de quelques affiches en plusieurs exemplaires.
Présence d'affiches s.d.

Physical description: 25 affiches
Papier

Arrangement:
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Chronologique

Publication status:

publié

Series: PR1-PR11 - Participation à des instances et missions d'expertise

Title: Participation à des instances et missions d'expertise

Reference code: PR1-PR11

Date: 1989-2010 (date of creation)

Physical description: 1,24 m.l. (4 unités matérielles)

Publication status:

publié

File: PR8 - Expert au Comité national du CNRS pour la préparation du plan de
formation 1990-1992

Title: Expert au Comité national du CNRS pour la préparation du plan de formation 1990-1992

Reference code: PR8

Date: 1989 (date of creation)

Scope and content:

Notes, texte de projet, rapports, guide d'entretien, programmes de stages, questionnaires, comptes
rendus d’interviews, documentation, notes de travail, journal et coupures de presse, lettres, compte
rendu de réunion et notes.

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:

publié

Subseries: PR10 - Membre de la Commission consultative de recherches
archéologiques à l’étranger du ministère des Affaires étrangères

Title: Membre de la Commission consultative de recherches archéologiques à l’étranger du ministère
des Affaires étrangères
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Reference code: PR10

Date: 1992-1999 (date of creation)

Scope and content:

Convocations, ordres du jour, tableaux des allocations de recherches affectées aux missions, lettres,
circulaires, rapports de fouilles, rapports sur les demandes de subvention, listes des membres,
notes de réunion, notes de travail, listes des publications annuelles des Editions Recherches sur les
Civilisations (ERC), documentation.
Présence d'un rapport sur le mécénat d'entreprise (1995).

Physical description: 2 liasses
Papier

Arrangement:

Chronologique (dossier par session).

Publication status:

publié

File: PR11 - Membre de la Commission "Recherche et technologie" du Parti
socialiste

Title: Membre de la Commission "Recherche et technologie" du Parti socialiste

Reference code: PR11

Date: 1995-1999 (date of creation)

Scope and content:

Ordres du jour, comptes rendus de réunion et documents afférents, notes de réunion, lettres,
télécopies, courriels, documents syndicaux, textes législatifs, communiqués, tracts, coupures de
presse, rapports, projets, notes.

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:

publié

File: PR5 - Expert pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Title: Expert pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
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Reference code: PR5

Date: 1999-2000 (date of creation)

Scope and content:

Demande d'appui à la recherche, lettre, télécopie, rapport.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: PR6 - Expert pour l’Université libre de Bruxelles

Title: Expert pour l’Université libre de Bruxelles

Reference code: PR6

Date: 2003 (date of creation)

Scope and content:

Dossier d'action de recherche concertée, courriels, lettre, grille d'évaluation.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: PR9 - Rapporteur pour le jury de sélection des allocations doctorales d’Ile-de-
France

Title: Rapporteur pour le jury de sélection des allocations doctorales d’Ile-de-France

Reference code: PR9

Date: 2006-2007 (date of creation)

Scope and content:

Appels à projets, fiches d'évaluation, lettres, courriels, notes.

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:
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publié

File: PR7 - Expert pour les appels à projets Recherche du Conseil Régional
d’Aquitaine

Title: Expert pour les appels à projets Recherche du Conseil Régional d’Aquitaine

Reference code: PR7

Date: 2006-2007 (date of creation)

Scope and content:

Appels à projet, lettres, textes de projets, demande de cumul d'activités, courriels, fiches
d'expertise, notes.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Subseries: PR1-PR4 - Membre du Conseil consultatif régional de la recherche, de
l’enseignement supérieur, de la technologie et de l’innovation (CCRRESTI) d’Ile-
de-France

Title: Membre du Conseil consultatif régional de la recherche, de l’enseignement supérieur, de la
technologie et de l’innovation (CCRRESTI) d’Ile-de-France

Reference code: PR1-PR4

Date: 2007-2010 (date of creation)

Physical description: 2 liasses

Publication status:

publié

File: PR1 - Correspondance

Title: Correspondance

Reference code: PR1

Date: 2007 (date of creation)

Scope and content:
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Lettres, courriels, documentation reçue.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: PR4 - Réunions en séances plénières

Title: Réunions en séances plénières

Reference code: PR4

Date: 2007-2010 (date of creation)

Scope and content:

Comptes rendus de réunions et documents afférents, ordres du jour, convocations, courriels,
notes.

Physical description: 1 liasse
Papier

Arrangement:

Chronologique

Publication status:

publié

File: PR2 - Réunions de la Commission "Paysage de la recherche et de
l’université en Ile-de-France"

Title: Réunions de la Commission "Paysage de la recherche et de l’université en Ile-de-France"

Reference code: PR2

Date: 2009 (date of creation)

Scope and content:

Comptes rendus de réunions, courriels, notes.

Physical description: Papier

Publication status:
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PR1-PR57 Pierre Rouillard. Archéologie du Monde grec archaïque et classique

publié

File: PR3 - Expertise pour l’appel à projet "Soutien aux manifestations
scientifiques hors DIM"

Title: Expertise pour l’appel à projet "Soutien aux manifestations scientifiques hors DIM"

Reference code: PR3

Date: 2009 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers des candidats, tableau des projets, lettres, courriels.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: PR12 - Préparation de la thèse de doctorat de P. Rouillard

Title: Préparation de la thèse de doctorat de P. Rouillard

Reference code: PR12

Date: 1986 (date of creation)

Scope and content:

Thèse, cartes, index, volume préparatoire des illustrations.

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:

publié
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