Méthodes de relevés numériques en archéologie et
en architecture : applications
● bernard (y.) et laffont (p.-y.) en collaboration avec le barrier (c.) : Archéologie de l’habitat rural
vernaculaire et usage du scanner 3D. L’exemple de la ferme de Clastre (Sainte Eulalie, Ardèche)
● bouvart (p.), chauveau (c.), dellong (e.) et piat (j.-l.) : L’archéologue, l’imagerie 3D et le SIG : pour
un renouvellement méthodologique
● caubraque (m.), prodeo (f.) et brenet (m.) : Vectorisation de gravures fines à partir d’un modèle 3D issu
de la photogrammétrie. Exemple d’un galet de dolérite gravé au Solutréen sur le site de Boulazac (24) « Le
Landry »
● chauvin-desfleurs (e.), avec la participation de d’agostino (l.) : De la modélisation photogrammétrique du lapidaire à la restitution 3D du cloître de l’abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie)
● d’agostino (l.) et flammin (a.) : Archéologie du bâti et photogrammétrie rapprochée au château de
Belvoir (Kokhav Ha Yarden, Israël)
● favre-brun (a.) et robcis (d.) : L’apport de la 3D pour l’étude et la valorisation d’une œuvre archéologique majeure de Normandie : exemple de la statue d’Apollon de Lillebonne.
● guesdon (a.) et briand (f.) : La photogrammétrie : une solution apportée à l’étude du logis Renaissance
d’Ancenis (44)
● guyot (s.) : Développement et évolution des méthodes d’acquisition numérique appliquées aux bâtis dans
le centre-est de la France
●hartmann-virnich(a.) avec la collaboration de hansen( h.), echtenacher (g.) et seguin (m.): Pourquoi et comment ? Réflexions sur le sens et les finalités des méthodes de relevé en archéologie du bâti
● luczfalvy jancsó (a.), hallot (p.), jonlet (b.), poux (f.), piavaux (m.) et billen (r.) : La cathédrale
Saint-Paul de Liège : une méthodologie pour l’acquisition de données 3D
● masson(e.) et lamotte (a.) : Vestiges lithiques au Paléolithique et exploitation quantifiée de leurs images
numériques
● merkenbreack (v.)et morreale (j.-c.) : La photogrammétrie comme méthode réactive et agile en contexte
de sauvetage
● morelle (n.) et chorier (n.) : L’apport de la photogrammétrie pour la cartographie archéologique d’un
grand ensemble monumental et urbain à Firozabad en Inde

illustration : Qal’at Doubiyé, Sud-Liban, mission archéologique française (2016),
yovitchitch (c.) dir., Réalisation morelle (n.)

● morleghem (d.) : Apports de la 3D numérique à l’étude des carrières de sarcophages du haut Moyen Âge
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