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Référence : FR MAE 451QO 
 

Intitulé : Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Archéologie. 
 

Dates extrêmes : 1948-1969 
 
Niveau de description : sous-fonds. 
 
Présentation ou importance matérielle : 9 articles soit 1 ml. 
 

Producteur : Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques (DGRCST) – Direction de la 

diffusion et des échanges culturels – Bureau des instituts et centres culturels. 

 

Présentation du contenu : Ce fonds présente l’action de l’archéologie française à l’étranger  

«L’organisation et le financement de la recherche archéologique française hors du territoire national reposent pour 

une très large part sur le dispositif géré depuis plus d’un demi-siècle par le Ministère des Affaires Etrangères et 

Européennes : la Commission consultative de la recherche archéologique à l’étranger évalue et propose le 

financement des projets de recherche grâce à un appel d’offre annuel, les Instituts français de recherche à 

l’étranger, codirigés avec le CNRS, organisent dans bon nombre de pays hôtes la coordination des actions de 

recherche et l’accueil de chercheurs grâce à des structures pérennes. »(In L’archéologie française à l’étranger, 

rapport 26 juin 2012) 

« Il faut cependant attendre 1941 pour que l'archéologie soit répartie dans deux commissions, la XVe pour les 

« Fouilles archéologiques en France métropolitaine » et la XVIe pour les « Fouilles archéologiques hors de 

France ».[…] En 1945, le CNRS se démet de ses responsabilités en matière d'archéologie à l'étranger et la XVIe 

commission est transférée au ministère des Affaires étrangères qui crée alors la Commission des fouilles et 

missions archéologiques, rattachée à la Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques […] 

Cinq sous-commissions correspondent aux domaines d'intervention des archéologues à l'étranger : « Asie 

antérieure et Proche-Orient », « Asie centrale et Extrême-Orient », « Égypte et Éthiopie », « Athènes, Rome et 

Afrique du Nord ». La sous-commission « Préhistoire et Amérique […]. Par leur composition, les sous-commissions 

du ministère des Affaires étrangères manifestent la même continuité que les comités directeurs du CNRS avec les 

structures mises en place en 1942.»(In L’archéologie française à l’étranger - Méditerranée, Afrique et Proche-Orient 

(1945-1970). Vers un nouvel équilibre par Ève Gran-Aymerich). 

Ce fonds succède au 238QO dont les dates s’échelonnent de 1944 à 1961. 

 

Mode de classement :  

 Ce fonds provient du fonds 239QO dont il a été extrait en 2018. À son arrivée à la direction des Archives, ce 

fonds n’avait pas fait l’objet d’un inventaire et les archives non cotées étaient en vrac. Les dossiers sont classés par 

zones géographiques et par pays. 
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Sources complémentaires : 
 
Correspondance politique 

- Perse : 41CPC /39-46, 1882 à 1896 ; 191CPCOM/41-44 1896-1918. 

- Turquie : 133CP/285-295, 1842-1845, 307/323, 1852-1855, 501-531, 1891-1896 ; 206CPCOM/392-396, 1899-

1913. 

 
Affaires diverses politiques 

- Perse : 55ADP/58. Mission Dieulafoy ; / 85 Perse. Concession du monopole (1895) ; /86 Perse. Mission Morgan 

1889-1895. 

 
Séries pour la période postérieure à la Première Guerre mondiale 

- Asie-Océanie - Afghanistan: 30CPCOM/ 4, 30, 31, 58. 

- Levant - Mésopotamie-Iran : 48CPCOM/46 et 85. Œuvres françaises laïques et religieuses, affaires culturelles.  

- Levant - Palestine : 49CPCOM/31, 50 et 51. Établissements religieux français. École biblique et archéologique. 

- E Levant – Perse : 40CPCOM/66. Fouilles archéologiques, 1919-1929 ; 40CPCOM/131 fouilles archéologiques, 

1930-1938. 

- E Levant - Syrie-Liban : 50CPCOM/103 et 104, 1919-1921. Instruction publique. 

- E Levant - Syrie-Liban : 50CPCOM/106, 1919-1922. Fouilles et recherches archéologiques. 

- E Levant - Syrie-Liban : 50CPCOM/379 et 380, 1922-1929. Beaux-Arts et fouilles. 

- E Levant - Syrie-Liban : 50CPCOM/600 et 601, 1930-1939. Instruction publique, Beaux-Arts, questions culturelles. 

- AE Levant – Turquie : 51CPCOM/520 à 523 

- Vichy - Levant, 1940-1942 GMII/76 Fouilles de Mari. 

 

Service des œuvres 

∗ 417QO Service des œuvres - Direction générale chargée des relations culturelles et des œuvres françaises à 
l’étranger -Service d’enseignement, missions scientifiques et œuvres à l’étranger, 1912-1940. 
Description physique : 599 articles.  
 
Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques 

∗ 238QO Direction générale des affaires culturelles et techniques - Service de l’enseignement et des 
œuvres – enseignement, 1944-1961 (période chronologique qui précède celle couverte par le 239QO). 
Description physique : 588 articles. 
 
∗ 2104INVA Direction générale des Relations culturelles, scientifiques et techniques (DGRCST), Services de la 
diffusion et des échanges culturels, Sous-direction des échanges culturels – Archéologie, 1960-1979  
Description physique : 114 articles  
 
∗ 200SUP Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques/Direction de la coopération 
scientifique et technique - Sous-direction des sciences sociales et humaines : Archéologie, 1973-1986  
Description physique : 239 cartons  
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∗ 682INVA Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques/ Sciences humaines et 
Archéologie, 1980-1986  
Description physique : 90 articles  
 
Conditions d’accès : libres sauf pour les dossiers de personnel communicables à 50 ans et les dossiers de 
contentieux communicables à 75 ans. 
 
Conditions de reproduction : libres pour les dossiers librement communicables. 
 

Langue des documents : Français. 
 
Contrôle de la description : Emmanuelle Néto, chargée d’études documentaires. 
 
Date de la description : septembre 2018. 
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1 Dossier général. – Congrès international d’archéologie classique (1963), organisation 

de la recherche archéologique française à travers le monde (1963-1967). ; 

Commission des fouilles : budgets et liste des membres (1963-1969) ; Publications sur 

l’archéologie (1963-1967) ; Demandes de participation à des fouilles et 

renouvellement de passeport (1963-1968). 
1963-1968 

2-9 Fouilles archéologiques françaises à l’étranger (classement par zones et par pays). 
1948-1969 

 

2 Afrique, rapport sur la recherche archéologique en Afrique de l’Ouest, 

Jean Devisse, mai 1963 et note sur les missions archéologiques françaises 

en Afrique noire (1963-1966). 

Ethiopie, coopération archéologique franco-éthiopienne et campagnes de 

fouilles (1960-1967) ; section archéologie : contentieux Doresse-Pironin 

(1952-1957), candidatures et contrats (1958-1965) ; dossier de 

photographies de fouilles (1968). 

Kenya, conférence d’histoire et d’archéologie (1967). 

Mauritanie, projet de fouilles, protocole sur les recherches archéologiques 

en Mauritanie (1966-1967), Site archéologique de Tegdaoust, sous la 

direction de Jean Devisse (1966-1967). 

Sénégal, Site archéologique de Aoudaghast (ou Awdaghast), sous la 

direction de Jean Devisse (1963). 

Soudan, dossier général, dont établissement d’une coopération 

archéologique entre la France et le Soudan (1964-1967) ; site 

archéologique de Mirgissa, sous la direction de Jean Vercoutter (1963-

1967). 
1952-1967 

 3-6 Afrique du Nord – Moyen-Orient 

1952-1967 

 

 3 Etablissement d’une commission sur l’archéologie en Afrique 

du Nord, demandes d’informations (1964-1968). 

Algérie, mission archéologique d’A. France-Lanord, 

restauration du trophée d’Hippone (1967). 

Arabie Saoudite, projet de participation française aux 

recherches archéologiques en Arabie Saoudite (1967). 
1962-1968 
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Irak, projet d’institut archéologique français à Bagdad, 

exposition archéologique irakienne en France, voyages 

officiels, voyage en Irak organisé par la revue Archeologica 

(1964-1966), sites archéologiques : Ctesiphon (1964), Larsa 

sous la direction d’André Parrot (1964-1967). 

Iran, situation du département d’iranologie de l’Institut franco-

iranien de Téhéran, projet d’Institut français d’archéologie en 

Iran, publications, statut du conseil archéologique iranien 

(1962-1967) ; sites archéologiques : Suse, sous la direction de 

R. Ghirshman (1962-1967), Tureng Tepe (ou Turang Tepe), sous 

la direction de J. Deshayes (1963-1965). 

Israël, Dossier général : découverte archéologique, demande 

de bourse (1965) ; Mission archéologique française en Israël, 

dirigée par Jean Perrot (1962-1967).  

Jérusalem, subventions, aides, rapport moral et financier de 

l’Ecole Archéologique française de Jérusalem (1963), RA de 

l’école biblique et archéologique française (1964), rapport de 

mission de Jean Perrot à Jérusalem (1964), rapport d’activité 

de l’école archéologique française (1965-1966) ; sites 

archéologiques : Jérusalem, sanctuaire de l’Eleona (1962-

1964), Sanctuaire de Sainte-Anne (1962-1963), Piscine 

probatique (1965-1966), Musée archéologique de Palestine 

(1966-1967). 

 

 4 Jordanie, restauration allemande de l’église orthodoxe de 

Madaba, découverte archéologique hollandaise, demande de 

bourse (1965-1967). 

Libye, projet de fouille (1964-1967) ; site archéologique de Bu-

Njem (ou Bou-Ndjem), sous la direction de Rebuffat (1966-

1967). 

Liban, sites archéologiques : Byblos, sous la direction 

d’E.Thellier (1963), Ksar-Akil (1966) ; Institut français 

d’archéologie (1963-1967). 

Maroc, réorganisation du Service des Antiquités, budgets 
1963-1967 
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généraux des fouilles au Maroc, missions et rapports (1963-

1967) ; sites archéologiques : Jebel-Irhoud, sous la direction de 

Souville (1964-1966), Temara, sous la direction de l’abbé Jean 

Roche (1967). 

 

 5 République Arabe Unie, sites archéologiques : Tomas (1963-

1967), Sakkarah (1963-1967), Tanis (1963-1967), San El Hagar 

(1963) ; Mission archéologique française de Karnak (1952-

1967) ; Institut français d’archéologie orientale du Caire (1962-

1967). 
1952-1967 

 

 6 Syrie, missions, rapports, répercussions sur l’archéologie des 

troubles politiques dans la région (1963-1967) ; Sites 

archéologiques : Haute-Syrie sous la direction d’Henri Seyrig 

(1963), Mari, sous la direction d’André Parrot (1963-1966), 

Cyrrhus, sous la direction de Frezouls (1964-1965), Ras-

Shamra, sous la direction de Claude Schaeffer (1965-1966). 

Tunisie, missions, rapports, séminaires (1963-1967), Accord de 

coopération archéologique franco-tunisien, mission à Carthage 

de Gilbert Picard (1966-1967) ; Site archéologique de Haidra 

(1958-1963). 
1958-1967 

 

7 
Amérique. – Brésil, aide pour un voyage d’étude (1964). 

Chili, sites archéologiques : Chili Austral, sous la direction d’Annette 

Emperaire (1964), Terre de Feu, sous la direction d’Annette Emperaire 

(1967), Province de Coquimbo (1967). 

Guatemala, Sites archéologiques : Mixco-Viejo, sous la direction d’Henri 

Lehmann (1965-1967), Fouilles subaquatiques dans lacs, dont Amatitla, 

Atitlan, Flores, entre autres (1966-1967). 

Honduras, site archéologique de Copan et fouilles de Claude Badez (1967). 

Mexique, demande de renseignements, budget (1963-1966). 

Panama, vol d’objets d’art au musée national de Panama (1966) ; fouilles 

sous la direction d’Alain Ichon (1965-1967). 

Paraguay, fouilles sous la direction de Pierre Clastres (1963). 
1963-1967 



Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Archéologie 
1948-1969 

451QO 
 
 

Pérou, tourisme à Cuzco-Machupichu (1967) ; sites archéologiques : 

Fouilles sous la direction de Henry Reichlen (1963-1964), Chilca, Puerto 

Nuevo de Paracas, Lurin … sous la direction de Frédéric Engel (1963-1964), 

Chuquitanta, sous la direction de Frédéric Engel (1965-1966). 

 8-9 Asie-Océanie. 
1962-1967 

  

8 
Projet d’expédition sur l’itinéraire d’Alexandre le Grand (1965). 

Afghanistan, recherches archéologiques japonaises, passeport, 

distinctions officielles, demande de renseignements (1963-

1967) ; délégation archéologique française en Afghanistan 

(1963-1967). 

Cambodge, conservation des monuments historiques au 

Cambodge, accord entre le gouvernement royal et l’école 

française d’Extrême-Orient (1967) ; sites archéologiques : 

Angkor (1967), Preah-Khan (1967). 

Chine, demande de renseignements sur les fouilles en Chine 

(1965). 

Inde, demande de livres d’archéologie, prospectus sur l’école 

d’archéologie d’Inde (1965-1967). 

Indonésie, recherches sur la région de l’Irian (1964) ; 

restauration du temple de Borodur (1967). 

Japon, Campagne de fouilles franco-japonaises dans le Kyûshû, 

sous la direction de Vadim Elisseeff (1963-1966). 
1963-1967 

  

9 
Laos, sites archéologiques : Temple du That-Luang sous la 

direction de Bernard Groslier (1965), Vat Phou, collaboration 

entre l’Ecole Française d’Extrême-Orient et l’Asia Foundation 

(1967). 

Népal, projet de recherches (1965-1966). 

Nouvelle-Zélande, projet de recherches (1964-1965). 

Pakistan, relations culturelles avec le Pakistan (1965) ; Sites 

archéologiques : Mindowari (ou Nindowari) sous la direction de 

Jean-Marie CASAL (1962-1967), Moen-Jo-Daro(1967). 
1962-1967 
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Thaïlande, Sites et travaux archéologiques : Temple de Phimai 

(ou Pimai), sous la direction de Bernard-Philippe Groslier, 

Georges Pfeiffer puis Pierre Pichard (1963-1967) ; Travaux et 

fouilles de Jean Boisselier (1965-1967). 

 

9 Europe. – Espagne, budget de fouilles Espagne-Portugal (1965). 

Chypre, missions archéologiques, personnel (1963-1967) ; sites 

archéologiques : Enkomi (ou Engomi) sous la direction de Claude Schaeffer 

(1963-1966), Salamine sous la direction de Jean Pouilloux (1963-1967). 

France, sites archéologiques : Ariège, sous la direction d’Antonio Heltran-

Martinez (1966), Saint-Georges de Gurat, sous la direction de Michael 

Gervers (1966). 

Grèce, dossier général : demande d’autorisations pour des explorations 

sous-marines (1967). 

Italie, dossier général : missions, cours d’archéologie, inauguration du 

bâtiment d’archéologie allemand, dépêche de presse sur les découvertes 

de Varenne (1964-1965). 

Pologne, dossier général : colloque (1964). 

Portugal, sites archéologiques : Conimbriga, sous la direction de Robert 

Etienne (1962-1965), Muge, sous la direction de l’abbé Jean Roche (1963-

1966), Coimbre, sous la direction de Papy (1964), Casa da Moura, Cabeco 

Da Amoreira, bords du Sado, sous la direction de l’abbé Jean Roche 

(1967). 

Turquie, dossier général : personnel (1965-1967) ; Institut Français 

d’Archéologie d’Istanbul (1948-1967) ; Sites archéologiques : mission 

archéologique en Turquie, sous la direction de Louis Robert (1963-1965), 

Xanthos, sous la direction d’Henri Metzger (1963-1966), mission de l’abbé 

Jules Leroy, problème de compte intitulé au nom d’une mission antérieure 

(1967). 

URSS, échanges entre archéologues français et soviétiques, découverte 

archéologique (1965-1969). 
1948-1969 

 


