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Référence : FR MAE 2104INVA 

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

Dates extrêmes : 1960 -1979 

Niveau de description : sous-fonds. 

Présentation ou importance matérielle : 111 articles (3 cotes manquantes : cartons 9, 51, 52) 13ml. 

Producteur : Direction générale des Relations culturelles, scientifiques et techniques (DGRCST), Services de la 

diffusion et des échanges culturels, Sous-direction des échanges culturels. 

Présentation du contenu : Ce fonds provient de l’administration centrale et a été versé aux archives diplomatiques 

en avril 1982. Il présente la politique menée par la direction générale et la commission consultative pour la 

recherche archéologique française dans le monde. 

Il est structuré en   grandes parties les archives relatives :  

• les dossiers généraux (cartons 1-5), 

• le travail de la commission consultative de recherche archéologique à l’étranger (cartons 6-10),  

• la commission des publications scientifiques (cartons 11-13),  

• les instituts et écoles françaises (cartons 14-18) 

• enfin les fouilles archéologiques et instituts de recherche classés par pays (cartons 19-114) 

Mode de classement : le classement est organisé par zones géographiques de fouilles, la présentation a été revue en 

septembre 2019 pour plus de lisibilité. 

Sources complémentaires :  

Correspondance politique et correspondance politique « nouvelle série » 

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

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

396, (1899-1913). 

 

Affaires diverses politiques  

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

Levant-Perse : 40CPCOM/66 fouilles archéologiques (1919-1929) ; 40CPCOM/131 fouilles archéologiques, (1930-

1938). 

Levant-Syrie-Liban : 50CPCOM/103 et 104 (1919-1921) - instruction publique. 

Levant-Syrie-Liban : 50CPCOM/106 (1919-1922) - fouilles et recherches archéologiques. 
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Levant-Syrie-Liban : 50CPCOM/379 et 380, 1922-1929 - Beaux-Arts et fouilles. 

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

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 (DGRCST) 

∗ 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 cartons. 

 

∗ 451QO Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques (DGRCST) – Direction de la 
diffusion et des échanges culturels – Bureau des instituts et centres culturels, 1948-1969 
∗ Description physique : 9 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  

 

∗ 682INVA Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques/ Sciences humaines et 
Archéologie 1980-1986  
Description physique : 90 cartons  

Conditions d’accès : libres. 

Conditions de reproduction : libres. 

Langue des documents : Français. 

Contrôle de la description : Emmanuelle Néto, chargée d’études documentaires. 

Date de la description : avril 1982 
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1-5 Dossiers généraux archéologie. 
1967-1979 

 
1 Création d'une commission consultative des recherches archéologiques à 

l'étranger (ou commission des fouilles), arrêté du 18 janvier (1970), publié au 
J.O. du 5 février (1970). 

1967-1970 

 

2 Missions archéologiques (1970-1976). 

Assurance relative aux missions archéologiques (1971). 

Missions soumises à une procédure particulière (1974). 
1970-1976 

 
3 Archéologie : généralités (1969-1979). 

« Archéologie et anthropologie » : rapport de M. Jacques Soustelle (1975-1977). 
1969-1977 

 

4 Groupe de travail "fouilles" de la commission des Affaires culturelles, VIème 
plan (1970). 

Organisation de l'archéologie en Allemagne (1970). 

Institut d'archéologie méditerranéenne (programmes de recherches, demandes 
de subventions) (1970-1977). 

Demandes de subventions formulées par des associations ou des organismes 
divers (1971-1979). 

Centre d'études archéologiques de paris (1972). 

Implantation d’une mission historique française à Göttingen (Allemagne) (1973-
1979). 

Reconstitution abusive et contestée de « sépulture du Regourdou au muséum à 
Washington (1974-1976). 

1970-1977 

 

5 Participation française à l’entreprise internationale du lexiconico 
iconographicum mythologicae classicae (LICM) (1974-1978). 

Recherches archéologiques en Afrique du sud du Sahara et dans l’océan indien 
(1975-1979). 

Comité d’information et de coordination entre la DGRCST et le CNRS (1976). 

Participation de la direction générale à différents organismes et liste des 
instituts de recherche gérés par la DGRCST (1976-1978). 

Correspondances diverses (ne se rapportant pas à l’archéologie) (1977-1979). 

Affaire Christian Desjeunes (1978-1979). 
1974-1979 

6-10 Commissions consultatives de recherches archéologiques à l'étranger. 
1970-1979 

 6 1970. 
 

 7 1971. 
 

 8 1972-1973. 
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 9 
1974-1975. 

Cote manquante 
 

 10 1976-1979. 
 

11-13 Commissions des publications scientifiques. 
1973-1979 

 11 1973-1974. 
 

 12 1975-1976. 
 

 13 1977-1979. 
 

14-18 Instituts, écoles. 
1969-1979 

 14 
Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO) (1969-1979), Ecole française 
d'Extrême-Orient en Indonésie (1969-1979), Institut français d'archéologie 
orientale du Caire (IFAO) (1971-1979). 

1969-1979 

 15 Ecole française de Rome (gérée par le ministère de l'Education). 
1971-1979 

 16 

Académie française de Rome (Villa Médicis) (1973-1979), Ecole française 
d'archéologie d'Athènes (1972-1978), Centre d'études supérieures d'histoire et 
de conservation des monuments anciens (s.d.) (gérés par le ministère de 
l'Education). 

1972-1979 

 17 Casa de Velázquez (gérée par le ministère de l'Education). 
1972-1979 

  17 1972-1976. 
 

  18 1977-1979. 
 

19-114 Fouilles archéologiques et instituts (classement par pays). 
1963-1979 

 19-21 Afghanistan. 
1969-1979 

  

19 Généralités (rapports d'activité, notes de synthèse, missions, 
demandes de subventions, séminaire des études kouchanes, 
campagnes de fouilles, journées archéologiques, ...) (1970-1979), 
délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA) (1972-
1979), musée de Kaboul (1974-1976), site: Shortugai (1976-1978). 

1970-1979 

  20 Site : Aï Khanoum. 
1969-1979 

  21 Site : Aï Khanoum (planches). 
1978 
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22 Algérie. – Généralités (1969-1979), orientation d'une filière d'histoire de l'art 

(1974), sites : Numidie (limes romain) (1974), Sahara algérien (1970-1974), 
Timgad (1974-1975), Tipasa (1970-1971), Trois îlots (1972). 

1969-1979 

 

23 Albanie, généralités (1970-1977). 

Arabie saoudite, généralités (1976-1979). 

Australie, généralités (1975-1979). 

Bahreïn, généralités (1976-1979). 

Belgique, généralités (1973-1977), site : Irchonwelz (Hainaut occidental) 
(1979). 

Birmanie, site : temples de Pagan (1975-1979). 
1970-1979 

 24 Brésil. – Sites : Lagoa Santa (1972-1977), Piauí (1978-1979). 
1972-1979 

 25 Cambodge. – Généralités (1968-1975), site : Angkor (1968-1975). 
1968-1975 

 26-27 Chine. 
1969-1979 

  
26 Généralités (1969-1979), missions, publications du CNRS (1978-

1979). 
1969-1979 

  
27 Echanges "jeunes chercheurs" (1979), échanges en sciences 

sociales (1979), coordination sciences humaines (1978-1979), 
missions en Chine (1979). 

1978-1979 

 28-30 Chypre. 
1969-1979 

  
28 Généralités (1972-1978), sauvetage des monuments gothiques 

français de chypre (1970-1973). 
1970-1978 

  29-30 Sites de fouilles archéologiques. 
1969-1979 

  
 29 Alasia (1978-1979), Amathonte (1971-1979), Eleona 

(1978), Enkomi (1969-1978). 
1969-1979 

  
 30 Khirokitia (1979), Kition (1975-1979), Salamine (1970-

1978). 
1970-1979 

 

31 Colombie, généralités (1972-1977), Institut français d'études andines (1977-
1978), sites: Tumaco (1979). 

Corée, généralités (1972-1979). 

Île de la Dominique, généralités (1973-1977). 
1972-1979 

 32-37 Egypte. 
1966-1979 

 
 

32 Généralités (1969-1979), centre d'études et de documentation 
sur l'ancienne Egypte (CEDAE) (1973-1974), association POUNT 
pour l'étude des navigations égyptienne) (1976-1979), institut 1969-1979 
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français d'archéologie orientale du Caire (IFAO) voir dans les 
instituts et les écoles. 

  
33-37 Sites de fouilles archéologiques. 

1966-1979 

 
 

 33 Assiout (1979), Fustât (1970-1978), Murea (1979), 
Saï (1974), Saqqarah (1970-1979), Tod (1978-
1979). 

1970-1979 

 
 

 34 Karnak (1966-1974), centre franco-égyptien 
d'études des temples de Karnak (1966-1974). 

1966-1974 

 
 

 35 Karnak (1975-1979), centre franco-égyptien 
d'études des temples de Karnak (1975-1979). 

1975-1979 

 
 

 36 Monument de Nubie et temple da Philae (1972-
1978), maison de rosette et du Caire (1966-1979). 

1966-1979 

  
 37 Tanis. 

1969-1979 

 

38 Emirats arabes unis, généralités (1975-1979), site : Al Buraymi - Al Ain 
(1976). 

Equateur, généralités (1974), site : Loja (1979). 

Espagne, généralités (1971-1979), sites : Baléares (1977), Belo (1969-1970), 
El Aculadero (1977), mines d’or du León (1974), Los Azules et Masaculos 
(1977-1978), Puerto de Santa Maria (1976).  

1969-1979 

 39-40 Ethiopie. 
1970-1979 

  39 Généralités (1970-1979). 
1970-1979 

  
40 Sites : Afar (1976), Axoum (1978), Melka-Kunturé (1970-1979), 

Omo (1976-1979), Raheita (1974-1975), Soddo (1975-1978), 
Yeha (1972-1974). 

1970-1979 

 
41 Grèce. – Généralités (1973-1979), sites : Delphes (1978), Kitsos (1971-1978), 

Thessalonique (1977). 
1971-1978 

 
42 Guatemala. – Généralités (1971-1977), sites : Cancuen (1971), Chixoy (1976-

1979), San Andres Sajcabaja (1972-1975). 
1971-1979 

 

43 Haïti, généralités (1979), projet de création institut des sciences du 
développement (ISD) (1978), étude d'une formation agraire (1978). 

Honduras, site : Vallée de Copan (1977-1978). 

Hong-Kong, généralités (1971-1979). 
1971-1979 

 
44 Inde. – Généralités (1966-1979), Institut français de Pondichéry (1966-1979), 

site : Karakoram (1976). 
1966-1979 

 45-46 Indonésie. 
1968-1979 
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45 Généralités (1970-1979), dictionnaire indonésien-français 

(1971-1976). 
1970-1979 

  46 Site : Borobudur (1968-1977). 
1968-1977 

 47-52 Iran. 
1969-1979 

  

47 Généralités (1970-1975), création d’un institut français d’étude et 
de recherche (iranologie) (1971-1975), R.P. Steve (1970-1972) 

DAFI (1974-1975). 
1970-1975 

  
48 Généralités (1976-1978), création d’un institut français d’étude et 

de recherche (iranologie) (1976-1978), délégation archéologique 
français en Iran (DAFI) (1976-1977). 

1976-1978 

  49 
Généralités, Institut français d’iranologie (IFIT, Téhéran) (1978-
1979) 

1978-1979 

  50-52 Sites de fouilles archéologiques. 
1969-1979 

   50 

Arca (1976), Araq-Al-amir (1976-1977), Deh-E-Now 
(1971-1972), Khuzistan (1976-1979), Masjid-I-
Solaiman (1969-1975), Sialk Anarak (1978), Tureng 
Tépé (1969-1979). 

1969-1979 

   51 
Suse. 

Cote manquante 
1969-1975 

   52 
Suse. 

Cote manquante 
1977-1979 

 
53 Irak. – Généralités (1972-1979), délégation archéologique française en Irak 

(1976-1977), Institut franco irakien d’études et de recherches (1965-1973), 
sites : Erbil (1971), Hamrin (1977-1978), Larsa (1969-1979), Poursat (1979). 

1965-1979 

 54-58 Israël et Jérusalem. 
1969-1979 

  
54 Généralités (1969-1979). 

1969-1979 

 

 

55 Centre de recherche préhistoriques français à Jérusalem (1970-
1977), centre de recherches français de l’université de Jérusalem 
(1972), école biblique et archéologique français de Jérusalem 
(1972-1979). 

1970-1979 

  
56-58 Sites de fouilles archéologiques. 

1970-1979 

 

 

 56 Abou-Gosh (1970-1977), Dôme du Rocher (1972-
1973), Eleona (1973-1979), Gafzeh (1970-1977), 
Piscine Probatique et église Sainte Anne (1969), Tell-
el-Far’ah  (1972-1978). 

1970-1979 
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 57 Mallaha Beisamoun (1970-1978). 

1970-1978 

  
 58 Tell Keisan et partie manuscrit de publication (1970-

1979). 
1970-1979 

 
59 Italie. – Généralité (1973-1979), Centre Jean Bérard à Naples (1973-1977), 

Sites : Éboli (1975-1976), Pompéi (1979), Pordenone (1976-1978), Venise 
(1978). 

1973-1979 

 60-66 Japon. 
1968-1979 

  
60 Fondation japonaise ou fondation pour l’étude de la langue et de la 

civilisation japonaise. 
1972-1976 

  61-66 Maison franco-japonaise. 
1968-1979 

   61 1968-1971. 
 

   62 1972-1973. 
 

   63 1974-1975. 
 

   64 1976-1978. 
 

   65 1979. 
 

   66 1979, dont candidature au poste de directeur. 
 

 

67 Jordanie, généralités (1973-1979), sites : Araq El Amir (1976-1979), hôpital 
français de la sainte famille de Bethléem (1970-1979), Pétra (1978). 

Kenya, généralités et centre de recherches, d’échanges et de documentation 
universitaire (CREDU) (1972-1979). 

1970-1979 

 68-70 Liban. 
1970-1979 

  68 Institut français d’archéologie de Beyrouth (IFAB) (1970-1975). 
1970-1975 

  69 
Institut français d’archéologie de Beyrouth (IFAB) (1976-1977), 
Institut français d’archéologie du proche orient (IFAPO) (1978-
1979). 

1976-1979 

  70 
Généralités (1977), sites : Ksar’Aqil (1973-1976), Masjid-I-Solaiman 
(1975-1976), Qalblozé (1971), Tell Arka (1971-1979). 

1971-1979 

 71 
Libye. – Généralités, sites : Apollonia (1970-1979), Bu-Njem (1971-1979), 
Madīnat al-Solṭān (1975-1976), Métaponte (1970). 

1970-1979 
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 72-76 Maroc 
1968-1979 

 
 

72 
Généralités (1969-1972), conversations franco-marocaines (1972), 
projet de convention de coopération archéologique (1968-1971),  
commission archéologique franco marocaine (1971). 

1968-1972 

 
 

73 
Généralités (1973-1974), commission archéologique franco- 
marocaine (1974). 

1973-1974 

 
 

74 
Généralités (1975-1979), commission archéologique franco-
marocaine (1976-1979). 

1975-1979 

  75-76 Sites de fouilles archéologiques. 
1970-1979 

   75 Beleyounech. 
1972-1978 

 
 

 76 
Ad Mercuri (1977-1979), Chella (1975-1978), El 
Horhoura (1977), grotte de Taforalt et Temara (1971-
1978), Volubis (1970-1971). 

1970-1979 

 77-80 Mexique. 
1971-1977 

 
 

77 
Généralités (1973-1977), mission archéologique et ethnologique 
française au Mexique (1973-1977). 

1973-1977 

 
 

78 
Généralités (1977-1978), mission archéologique et ethnologique 
française au Mexique (1977-1978). 

1977-1978 

 
 

79 
Généralités (1979), mission archéologique et ethnologique 
française au Mexique (1979), affaire Stresser-Pean, directeur de la 
mission archéologique (1976-1978). 

1976-1979 

 
 

80 
Site : Chiapas (1971-1977), Guanajuato (1978), Huesteca (1970-
1976), Tonina (1972-1978). 

1971-1979 

 81 

Malaisie, généralités (1973-1979). 

Mozambique, généralités (1977). 

Népal, généralités (sauvegarde de la vallée de Katmandou, développement 
de la zone de Lumbini) (1972-1979). 

1972-1979 

 82 
Pakistan. – Généralités (1971-1979), mission archéologique française de 
l’Indus (1975-1979), sites : Mehrgarh (1974-1979), Mohenjo Daro (1969-
1978), Nindowari (1971-1973), Pirak (1969-1972). 

1969-1979 

 83-86 Pérou. 
1968-1979 

 
 

83 
Généralités (1968-1972), Institut français d’études andines (IFEA) 
(1972-1975). 

1968-1975 

 
 

84 
Généralités (1976-1977), Institut français d’études andines (IFEA) 
(1976-1977). 

1976-1977 
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85 
Généralités (1977-1979), Institut français d’études andines (IFEA) 
(1977-1979). 

1977-1979). 

 
 

86 
Sites : Chicama (1974-1975), Chillon (1973-1974), Cupisnique (1977-
1978), Junin (1974-1979), Napena (1975-1978). 

1973-1978 

 87 
Portugal. – Généralités (1973-1979), sites : Conimbriga (1971-1979), 
Estremadura (1971-1979), Lapa do Suäo (1977), grottes de Vale Roto (1970-
1978). 

1970-1979 

 

88 Qatar, généralités (1976-1979). 

Roumanie, généralités (1979). 

Sénégal, généralités (1974-1976). 

Sri Lanka, généralités (1977), sites : Dambegoda (1970-1975). 

Suisse, généralités (1975) 
1970-1979 

 89-90 Soudan. 
1969-1979 

 
 

89 Généralités (1969-1979), mission archéologique française au 
Soudan (1969-1979). 

1969-1979 

 
 

90 Sites : côtes soudanaises, Mer Rouge (1978-1979), vallée du Nil 
(1975-1976), Nubie soudanaise (1970-1971), Ile de Sai (1969-1978), 
Sedinga (1976-1976). 

1969-1979 

 91-98 Syrie. 
1968-1979 

 
 

91 
Généralités (1968-1973), Institut français d’études arabes de Damas 
(IFEAD) (1968-1973). 

1968-1973 

 
 

92 
Généralités (1974-1976), Institut français d’études arabes de Damas 
(IFEAD) (1974-1976), Musée d’Alep (1974), Mihrab d’Alep (1976). 

1974-1976 

 
 

93 
Généralités (1977-1979), Institut français d’études arabes de Damas 
(IFEAD) (1977-1979). 

1977-1979 

  94-98  Sites de fouilles. 
1969-1979 

 
 

 94 
Apamène (1970-1977), Balis-Meskéné-Émar (1970-
1979), Bosra (1974-1975), Cyrrhus (1972-1978) 

1970-1979 

 

 

 95 

Vieux Damas (1978-1979), Daret Tazé (1971-1978), 
Déhès (1973-1978), Djézireh (1971-1977), El Kom (1974-
1978), Émar (1975-1979), Euphrate (1971-1979), Homs 
(1979), Huarte (1974-1979). 

1971-1979 

 
 

 96 
Ras Ibn Hani (1975-1979), Larsaq (1976-1977), Mari 
(1972-1979), Mureybet (1972-1979). 

1972-1979 

 
 

 97 
Qafzeh (1979), Qast El Meir (1974), Rahba (1975-1979), 
Ramad (1970-1975), Ras El Bassit (1971-1978). 

1970-1979 
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 98 
Ras Shamra (1969-1979), temple de Srir (1979), Tell 
Ramadan (1975). 

1969-1979 

 99 
Thaïlande. – Généralités (1974-1976), Musée national d’anthropologie 
(1978), sites : Phanom Rung (1973-1977), Sukhothai (1979). 

1973-1979 

 100-107 Tunisie. 
1960-1979 

 

 

100 Généralités (1960-1971), commission archéologiques franco-
tunisiennes (1970-1971), négociations d’un accord archéologique 
(1968), projet d’accord entre le centre de recherche 
archéologique et historique de Tunis et l’école française de Rome 
(1968-1969), membres tunisiens de l’école française de Rome 
(1969). 

1960-1971 

 
 

101 Généralités (1972), commission archéologique franco-tunisienne 
(1972). 

1972 

 

 

102 Généralités (1973-1979), commissions archéologiques franco- 
tunisiennes (1973-1979), legs à la mission culturelle française de 
la bibliothèque de M. Charles Saumagne, président de l’Institut de 
Carthage (1973). 

1973-1979 

  103-107 Sites de fouilles. 
1963-1979 

 
 

 103 
Acholla (1977-1979), Bulla Regia (1972-1978), Dougga 
(1972-1977), Haïdra (1973-1978). 

1972-1979 

 
 

 104 
Mactar (1972-1979), Rougga (1973-1979), Sabra-
Mansuriya (1971-1978). 

1971-1979 

   105 Carthage (1963-1973). 
1963-1973 

   106 Carthage (1974-1979), Carthage-Tophet (1973-1976). 
1973-1979 

   107 Carthage-Byrsa (1973-1978). 
1973-1978 

 108-109 Turquie. 
1972-1979 

 
 

108 
Généralités (1972-1975), Institut français d’archéologie d’Istanbul 
(IFAI) (1972-1975), élaboration d’un catalogue des manuscrits turcs 
conservés dans les bibliothèques françaises (1973-1975). 

1972-1975 

 
 

109 
Généralités (1976-1979), Institut français d’études anatoliennes 
(IFEA) (1976-1979), revue turcica (1977-1978). 

1976-1979 

 110 
Tunisie. – Sites : Cafer Harabesi (1977-1978), Clazomènes (1976-1978), Cloros 
(1976), Euphrate turc (1978), Gülnar (1971-1979), Letoon-Xanthos (1969-
1979), Porsuk-Ulukisla (1971-1979), Samosate (1978). 

1969-1979 
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 111 

Uruguay, sites : Salto grande (1977-1978). 

URSS, généralités (1977-1979). 

Vietnam, généralités (1976-1979). 
1976-1979 

 112 Yémen. – Généralités (1974-1979), sites : Shabwa (1974-1979). 
1976-1979 

 113-114 Yougoslavie. 
1970-1979 

 
 

113 
Généralités (finances) (1973-1979), sites : Caričingrad ou 
Tsaritchin Grad (1977-1979). 

1970-1979 

  114 Sites : Sirmium. 
1970-1979 

 


