BEFORE THEY ARE LOST FOREVER
Une plateforme en accès libre pour des
photographies d'inscriptions latines de
l'Antiquité en péril prises par des
particuliers.




Vous avez voyagé dans les années 60, par exemple en Afrique du Nord ou au ProcheOrient, et vous y avez photographié des inscriptions latines ?
Vous avez hérité d'une collection de photos d'inscriptions latines ?
Vous aimeriez que ces photos soient conservées et publiées ?

Alors cet appel s'adresse à vous !
Notre projet s'adresse à des particuliers et il est à la recherche de photographies d'inscriptions
latines antiques. Il s’intéresse particulièrement à :
 des photos très anciennes (2e moitié du XIXe siècle / 1re moitié du XXe siècle), qui,
selon toute vraisemblance, reproduisent une inscription dans un meilleur état que celui dans
lequel elle se trouve aujourd'hui,
 des photos de régions de l'Empire romain où des témoignages archéologiques ont été perdus,
par exemple à la suite de guerres.
 Vous pouvez envoyer vos tirages, diapositives ou négatifs reproduisant des inscriptions latines
par courrier postal à Corpus Inscriptionum Latinarum  „Before they are lost forever“ 
Jaegerstrasse 22/23  10117 Berlin  Allemagne. Nous nous chargerons de la numérisation
et vous renverrons les originaux si vous le souhaitez.
 Comme alternative, vous pouvez nous envoyer des numérisations haute résolution de ces
photographies (au moins 600 dpi, taille maximale 10 MB) par e-mail à cil_lost@bbaw.de. Pour
de plus grands volumes de données, nous vous communiquerons sur demande l’adresse de
notre cloud.
 Merci de fournir, si possible, les informations suivantes par e-mail à cil_lost@bbaw.de : Où et
quand la photo a-t-elle été prise ? Qui (nom et prénom) a pris la photo ?
Qu'advient-il de vos photos ?
À Berlin, les photos sont triées et soumises à un contrôle qualitatif. Les inscriptions reproduites par
les photos sont identifiées par les personnes travaillant sur le projet ; ces données sont saisies dans
la plateforme d’exposition museum-digital et rendues accessibles au public.
Mentions légales
Veuillez envoyer uniquement des photos prises dans des lieux où une autorisation de photographier
a été accordée. En envoyant une photo, vous acceptez qu'elle soit considérée comme appartenant
au domaine public et qu'elle puisse être publiée et réutilisée. Nous sommes disposés à convenir avec
vous de la forme sous laquelle le nom de l’auteur de la photographie doit être publié. Le projet peut
se réserver le droit de ne pas présenter les photographies envoyées.
Responsable du projet
PD Dr. Ulrike Ehmig  Corpus Inscriptionum Latinarum
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Jaegerstrasse 22/23  10117 Berlin  ulrike.ehmig@bbaw.de

Le projet est soutenu par le Berliner Antike-Kolleg dans le cadre de son programme annuel 2022/23
intitulé „Mit!Reden – Transdisziplinarität und Partizipation in den Altertumswissenschaften"

