
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT 

INTERNATIONAL 

 

DIRECTION DES ARCHIVES 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION GENERALE DES RELATIONS CULTURELLES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  

 

Archéologie 

 

1981-1986 

 

682INVA 

 

 

Répertoire numérique détaillé 

par 

Rebecca Bristow,  

sous la direction de Emmanuelle Néto, chargée d’études documentaires 

 

La Courneuve, 2019 

  



Direction générale des Relations culturelles, scientifiques et techniques – Archéologie. 

1981-1986 

682INVA 

 

Référence/intitulé : FRMAE 682INVA -Sciences humaines et archéologie. 

 

Dates prépondérantes : 1981-1986. 

 

Dates extrêmes : 1966-1989. 

 

Niveau de description : sous fonds. 

 

Producteur : Direction générale des Relations culturelles, scientifiques et techniques – Direction de la 

Coopération scientifique et technique – Sous-direction des sciences sociales et humaines : Archéologie. 

 

Présentation ou importance matérielle : 77 articles, 8.5 mètres linéaires, (cartons 335 à 431) 

 

Présentation du contenu : le fonds se divise en trois parties :  

- demandes de subventions pour des projets en sciences humaines (cartons 355-375). 

- coopération entre la sous-direction en sciences humaines et sociales et l’Amérique latine (cartons 376-

384). 

- demandes de subventions adressées à la commission consultative des recherches archéologiques (cartons 

385-431). 

Chaque partie est classée par zone géographique et pays. 

Les dossiers de demande de subvention comportent généralement les projets de recherche et de budget 

ainsi que les rapports d’activité et la comptabilité rendant compte de la mission et de sa gestion financière. Des 

notifications d’attribution de subvention sont présentes dans certains dossiers sans que cela soit systématique.  

 

Mode de classement : ce fonds a été inventorié en juin-juillet 2019.  

Après traitement de ce fonds, des éliminations réglementaires ont été faites concernant la gestion financière des 

missions archéologiques. Cette élimination représente 23 cartons (2.5 mètres linéaires). 

Seuls les budgets et états récapitulatifs des dépenses ont été conservés, tandis que les pièces justificatives des 

dépenses ont été éliminées. Quelques échantillons de pièces justificatives ont été conservés pour représenter une 

année d’activité sur un à plusieurs sites sélectionnés par pays. Il s’agit de dépenses concernant le personnel 

scientifique et technique (billets d’avion, frais sur place, honoraires et vacations) et le fonctionnement 

administratif et scientifique (équipement, logistique, travaux scientifiques) de la mission.  
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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. 

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. 

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 articles. 

 

∗ 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 

 

∗ 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 cartons.  
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∗ 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 articles.  
 

 

Conditions d’accès : libre. 

 

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

 

Date de la description : juillet 2019.  
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355-375 Subventions. – Instituts de recherche, écoles françaises, projets en archéologie et en 

sciences humaines. 
1966-1987 

 
355 

Sous-direction des sciences sociales et humaines : notes d’information 

relatives à l’activité de la DGRCST en matière de sciences humaines (1980-

1985). 

Cabinet du ministre : projets de réponse à des demandes de subventions 

(1980-1986). 
1980-1986 

 
356 

Casa Velasquez. – Documentation concernant le statut juridique de 

l’établissement (1966-1985) ; manuscrit du livre Les husun du Sud-est de 

l’Espagne et le « château » de Vall de Uxó (Castellón de la Plana) de A. 

BAZZANA (1986) ; catalogue de l’exposition Grabadores franceses, 

grabadores españoles à la Casa Velásquez (1982) ; rapports d’activité (1985-

1986) ; conseils d’administration (1985-1986) et budget (1984-1986). 
1966-1986 

 
357 

Villa Médicis, conseils d’administration (1980-1983). 

Ecole française de Rome : subventions (1980-1983), candidature (1982), 

rapports d’activité (1982-1985). 
1980-1985 

 
358 

Institut français d’archéologie orientale du Caire : activité, nomination de 

pensionnaires, attribution de missions, problèmes de 

fonctionnement (1981-1986) ; bourse (1982). 
1981-1986 

 
359 

Maison des sciences de l’homme. – Programme « Ethnologie de la France 

par des chercheurs du Tiers-Monde » : projets de recherche, rapports 

d’activité, attribution de subventions, budget (1982-1986). 
1982-1986 

 
360 

Promotion de l’activité archéologique à l’étranger à travers le réseau 

universitaire, Université de Provence : convocations et comptes-rendus de 

réunions ; Paris I : convocations, notes sur l’enseignement, création de 

poste ; Bordeaux I : rapport d’activité de l’institut du quaternaire ; Bordeaux 

III : activité associative ; Lyon III : projet de thèse ; Strasbourg : projet de 

collaboration avec l’université d’Izmir ; Paris III : comptes-rendus de 

réunions ; Nice : proposition pour une nouvelle R.C.P ; Saint-Etienne : projet 

de création d’un centre européen de recherches sur les congrégations et 

ordres monastiques ; Tours : demande d’habilitation ; Dijon : listes de 

participants et communications pour la table ronde « Les Cyclades » (1979-

1986). 

Programme « Aires culturelles » du Ministère de l’Education nationale : 

présentation du programme et activité (attribution de subventions à des 
1979-1986 
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jeunes chercheur-se-s) (1981-1985). 

Coordination des actions à l’étranger en matière de sciences humaines, 

projet de réforme des établissements de recherche français à l’étranger 

(1980-1981) ; réunions de concertation interministérielles et documentation 

générale (1979-1985). 

 
361 

Conseil supérieur de la recherche archéologique : liste des fouilles 

programmées subventionnées (1981) ; activité de la commission 

permanente du conseil, comptes-rendus de réunions, projets de réforme du 

conseil (1981-1986). 

Ministère des droits de la femme, programme de recherche comparative 

sur la criminalité féminine : questionnaire statistique (1983-1984). 
1981-1986 

 
362 

Patrimoine culturel français : documentation générale (1981-1986) ; don 

aux domaines français de Sainte-Hélène (1982-1984). 

Association pour les fouilles archéologiques nationales : rapports d’activité, 

budget (1981-1985). 
1981-1986 

 
363 

Promotion de l’architecture à l’étranger et attribution de subventions 

(1980-1986). 
1980-1986 

 
364 

Institut français d’architecture : conseils d’administration et attribution de 

subventions (1983-1986). 
1983-1986 

 
365 

Recherches sur le monde arabe : attribution de subventions et projets de 

recherches (1983-1986). 
1983-1986 

 
366 

Groupe d’évaluation et de prospective des sciences de l’homme et de la 

société du ministère de la Recherche et de la technologie (MRT). – Activité 

(1982-1986), projet de loi d’orientation et de programmation « recherche et 

développement technologique de la France » (1982). 

Comité du monde arabe du ministère de la Recherche et de la technologie 

(MRT): subventions, rapports d’activité, projets de recherche (1985-1986). 

Direction de la coopération et des relations internationales, pilotage des 

centres d’étude de l’arabe de Damas, Tunis et Le Caire : comptes-rendus des 

réunions de concertation de la direction et des réunions de la commission 

de sélection des candidats boursiers (1984-1987) ; rapports d’activité des 

centres (1982-1987). 
1982-1987 

 
367 

Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) : attribution de 

subventions, bilans, dossiers de candidature pour le stage « Démographie 

historique » (1980-1984) ; activité du conseil scientifique (1985-1986). 
1980-1986 
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368-369 Maison des sciences de l’homme.  

1979-1986 

  
368 

Projets de coopération internationale, demandes de 

subventions : présentation des projets, budget, rapports 

d’activité (1981-1984). 

Projet archéologique de coopération franco-soviétique en Asie 

centrale : présentation du projet (1979-1983). 

Programme franco-indien de coopération en sciences sociales : 

présentation du projet et de son budget (1981-1982). 
1979-1984 

 
 369 

Projets de coopération internationale, demandes de subventions 

: présentation des projets, budget, rapports d’activité (1982-

1986). 

Rapport d’activité de la MSH pour 1984-1985 (1986). 
1982-1986 

 
370 

CNRS. – Programme « Comparaisons internationales », promotion de la 

recherche française à l’étranger, activité du comité scientifique : rapports 

d’activité, demandes de subventions (1982-1984) ; projets de recherche 

internationaux, budget, organisation, comptes-rendus des conseils 

scientifiques (1979-1985). 
1979-1985 

 
371 

CNRS, Centre d’Etudes de Géographie Tropicale : activité du comité de 

direction (1986) ; Centre de Recherche archéologique : activité du comité de 

direction, demandes de subventions (1980-1985). 

UNESCO, activité en matière de patrimoine culturel, recommandations et 

notes d’information (1979-1985) ; projets de sauvegarde et de financement 

des biens culturels à l’étranger (1976-1983) ; recommandations de la 

conférence mondiale sur les politiques culturelles tenue à Mexico (1982) ; 

désignation de consultants pour l’Unesco (1975-1985). 
1975-1985 

 
372 

Projet « Université de l’Europe » , contribution de la DGRCST : 

documentation générale, notes et comptes-rendus (1984-1986). 

Conseil de l’Europe, travaux de l’assemblée parlementaire relatifs aux 

sciences sociales : comptes-rendus, projets de rapports et de 

recommandations, demandes de subventions, projets de conférences et 

d’expositions (1981-1984). 

Conseil international des sciences sociales de Vienne : documentation 

générale, demandes de subventions, rapports d’activité (1984-1986). 
1981-1986 

 
373 

Association SCOA (Société Commerciale de l’Ouest Africain) pour la 

promotion de la recherche : statuts, procès-verbaux d’assemblées générales 
1978-1986 
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et rapport d’activité (1979-1984). 

Revue des sciences morales et politiques : exemplaire du n°1-1984 ; 

demandes de subventions (1984). 

Crédit national, projet de séminaire permanent pour stagiaires étrangers : 

demande de subventions (1986). 

« Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae » (LIMC) : rapports 

d’activité, demandes de subventions (1978-1984) ; activité du comité 

scientifique (1979-1985) ; activité du comité de direction (1984). 

 
374-375 Commission des publications.  

1980-1985 

  

374 
Rapports d’activité pour 1981, comptes-rendus de réunions, 

notes d’information et de synthèse, demandes de subventions. 
1980-1983 

  

375 
Demandes de subventions adressées à la commission et projets 

de réponse. 
1980-1985 

376-384 
COOPERATION DE LA SOUS-DIRECTION EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES AVEC 

L’AMERIQUE LATINE (classement par pays).  
1974-1991 

 
376 Amérique centrale : notes d’information, budget, tirés-à-part (1985-1989). 

Amérique du Sud : comptes-rendus de réunion, notes d’information, 

rapports de missions (1987-1989) ; programmation annuelle : notes 

d’information, budget, listes d’attribution de bourses (1985-1989). 
1985-1989 

 
377 Bolivie : projets de coopération et mission (1987-1991) ; congrès et 

symposium (1987) ; projet de sauvegarde des archives de la Central Obrera 

Boliviana (1985-1988) ; commissions culturelles mixtes franco-boliviennes 

(1987). 

Argentine : projets de coopération (1983-1990) ; colloques et symposium 

(1986) ; commission mixte franco-argentine (1986-1990) ; missions (1986-

1990). 
1983-1991 

 
378-381 Brésil. 

1983-1991 

  

378 

Documentation générale (s. d.) ; colloques et congrès (1989) ; 

projets de coopération (1986-1989) ; missions (1985-1987) ; 

groupes mixtes franco-brésiliens de coopération scientifique et 
1985-1989 
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technique (1986-1989). 

  
379 

 

Missions (1987-1990) ; colloques et conférences (1987-1990) ; 

projets de coopération (1987-1990). 

1987-1990 

  

380 
Symposium (1989) ; groupe mixte franco-brésilien (1987) ; 

missions (1984-1990) ; projets de coopération (1983-1990). 
1983-1990 

  
381 Projet de coopération en préhistoire (1986-1991) ; projet « France-

Brésil » (1984-1989) ; Projets de coopération et mission (1987-

1989) ; rencontres et colloques (1988-1989). 
1984-1991 

 
382 Chili : commission mixte franco-chilienne, projets de coopération, missions 

(1986-1991). 

Colombie : commission mixte franco-colombienne, projets de coopération, 

missions (1985-1990). 
1985-1991 

 
383 Honduras : commission mixte franco-hondurienne et missions (1988-1989). 

Guatemala : rencontres et conférences (1989) ; projets de coopération 

(1974-1991) ; missions et candidature de Marie-Charlotte Arnauld (1986-

1989). 

Equateur : commission mixte franco-équatorienne (1988) ; projets de 

coopération et missions (1986-1990). 

République dominicaine : projets de coopération et missions (1987-1990). 

El Salvador : projets de coopération et missions (1987-1990). 
1974-1991 

 
384 Mexique : projets de coopération (1986-1989) ; commission mixte (1986-

1990) ; missions (1974-1990) ; rencontres et congrès (1987-1988). 
1974-1990 

385-431 Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger : demandes de 

subventions. 
1974-1989 

 
385 

Fonctionnement de la commission, procès-verbal de la réunion du 20 

novembre 1974, notes d’information relatives au transfert de subventions 

(1975-1985). 

Projets de recherches archéologiques adressées à la DGRCST  (1981-1988). 
1974-1988 
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386 Laboratoire des civilisations de l’antiquité : demandes de subventions et de 

création d’un poste (1982-1985). 

Association pour la sauvegarde et l’animation des forges de Buffon : 

demande de subventions, rapport d’activité, documentation générale, 

candidature (1981-1982). 

Maison de l’archéologie, projet de création de l’institution : présentation du 

projet, notes d’information, coupure de presse, comptes-rendus de réunions 

(1983-1985). 
1981-1985 

 
387 Archéologie sous-marine. – Groupe de recherche pour l’identification et 

l’exploration de l’épave de « La Méduse » : rapports d’activité, articles, 

demandes de subventions (1980-1983). 

Recherches relatives au naufrage de l’expédition La Pérouse (Nouvelle-

Calédonie) : notes d’information, demandes de subventions (1981-1982). 

Exploration de l’épave du navire « Saint-Géran » sur l’île Maurice : 

documentation générale (1979). 

Demande d’autorisation d’exploration de l’épave du navire « La Thérèse » 

(1982). 

Missions du navire « Archéonaute » : demandes de collaboration, missions 

en Italie et Tunisie (1976-1980). 

Exploration de l’épave du C.S.S « Alabama » : documentation générale, 

demandes d’autorisation (1980-1987). 

Association « POUNT » pour l’étude des navigations égyptiennes : 

attribution de subventions, procès-verbaux, coupures de presse (1979-

1988). 

Procès-verbaux de la commission scientifique consultative des fouilles sous-

marines, revue, projets de recherches (1982-1985). 
1976-1988 

 
388-390 Afrique.  

1980-1989 

  
388 Burkina-Faso : Haute-Volta : demande de subvention, projet de 

recherche et de budget (1983). 

Kenya : Isenya : rapports d’activité, budget (1983-1986). 
1983-1986 
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Djibouti : projet de recherche et de budget, pièces justificatives, 

tirages photographiques, rapports d’activité (1984-1986). 

  
389 Cote d’Ivoire : Dabou, iles Eotilé, Kong, littoral alladian : rapports 

financiers et pièces justificatives, photocopies de planches (1981-

1984). 

Madagascar : centre d’art et d’archéologie : rapports financiers et 

pièces justificatives (1985-1986). 

Sénégal : région de Saint-Louis : rapports financiers et pièces 

justificatives (1987). 

Nord-Cameroun : rapports financiers et pièces justificatives (1983-

1986). 

Ethiopie : Melka Kunturé, Tiya, Gondar, Afar : projet de recherche et 

de budget, rapports d’activité (1981-1985). 
1981-1987 

  
390 

Soudan. – Demande de subventions pour les recherches sur la 

chronologie par thermoluminescence et gamma-thermolu-

minescence de céramiques néolithiques (1983) ; Darfour : demande 

de subvention, projet de recherche, budget (1984-1986) ; Sedeinga 

(Sedau) : demandes de subvention, projet de recherche et de 

budget, rapports d’activité, rapports financiers et pièces 

justificatives, plans, tirages photographiques (1981-1986) ; Ile de 

Saï : demandes de subvention, projet de recherche et de budget, 

rapports d’activité, rapports financiers et pièces justificatives, tirages 

photographiques (1981-1989) ; Mer Rouge : demandes de 

subvention, projet de recherche et de budget, rapports d’activité, 

rapports financiers et pièces justificatives (1980-1989). 
1980-1989 

 391-397 Amérique Latine.  
1979-1987 

  
391 Honduras, site de Copán : rapports et relevés des dépenses (1983-

1985).  

Equateur, sites de Loja, La Tolita : rapports d’activité, projet de 

recherche et de budget, rapports financiers et pièces justificatives 

(1981-1986). 

Bolivie, Projet « Uyuni » : rapports d’activité, attribution de 
1980-1986 
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subvention (1984-1986). 

Argentine, Nord-Ouest : rapports des dépenses, projet de 

recherche et de budget, attribution de subvention (1985-1986).  

Nicaragua, projet « Chontales » : projets de recherche et de 

budget, attribution de subventions (1984-1986). 

Chili, Patagonie : rapports d’activité, projets de recherche et de 

budget, rapports financiers et pièces justificatives (1980-1986).  

  
392 Colombie, Quimbaya : cartes, rapport d’activité, budget, 

attestation, photographies, copies de publication, comptes-rendus 

de gestion (1981-1982). 

Guatemala, Chixoy : projets de recherche et de budget, demandes 

de subventions, rapports d’activité (1979-1984). 

Centre de recherches en archéologie précolombienne : rapports 

financiers et pièces justificatives (1983-1985). 

Argentine, mission archéologique française: rapports financiers et 

pièces justificatives (1986). 
1979-1986 

  
393 Colombie : projet de coopération avec la mission archéologique 

française et l’Institut colombien d’anthropologie, budget (1982). 

Brésil, site de Piauí : tirés-à-part, rapports d’activité, projets de 

recherche et de budget, rapports financiers et pièces justificatives 

(1980-1984). 
1980-1984 

  
394 Brésil, site de Piauí : candidature à un poste de chargée de 

recherche au CNRS (1984) ; tirés-à-part, rapports d’activité, projets 

de recherche et de budget, rapports financiers et pièces 

justificatives, tirages photographiques (1984-1986) ; Minas Gérais : 

rapports financiers et pièces justificatives des dépenses de la 

mission archéologique (1982-1986) ; Salto Grande : rapports 

financiers et pièces justificatives des dépenses de la mission 

archéologique (1982-1983). 
1982-1986 

  

395 
Brésil. – Coopération franco-brésilienne en paléontologie : 

attribution des bourses, projets de recherche et de budget, 
1980-1986 
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rapports d’activité, tirages photographiques, tirés-à-part (1980-

1986). 

  
396 Pérou. – Piura : rapports financiers et pièces justificatives (1987) ; 

Junin : budget, projet de recherche, plan, rapports financiers et 

pièces justificatives (1982-1986) ; expédition « Sur la piste des 

Incas » de N. et H. Cartagena : budget, projet de recherche (1984) ; 

Cupisnique : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité, rapports financiers et pièces justificatives (1983-1986) ; 

Tantamayo-Piruru : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité, rapports financiers et pièces justificatives (1979-1987). 
1979-1987 

  
397 Mexique. – Mission archéologique de Tonina : rapports financiers 

et pièces justificatives (1981-1984) ; Yucatan : projet de recherche, 

budget (1984) ; Sonora : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité (1985-1986) ; Campeche : demandes de 

subventions, budget, projet de recherche (1985) ; Mission 

archéologique et ethnologique française au Mexique : demandes 

de subventions, budget, rapports d’activité (1981-1983) ; Nayarit : 

demandes de subventions, budget, rapports d’activité, rapports 

financiers et pièces justificatives (1982-1986). 
1981-1986 

 
398-399 Asie du Sud et Océanie.  

1978-1988 

  398 
Asie centrale,  mission archéologique française: rapports financiers 

et pièces justificatives (1983-1987). 

Inde, mission archéologique franco-indienne (Hathnora) : rapports 

d’activité, projets de recherche et de budget (1983-1986). 

Afghanistan, Aï Khartoum, Bactriane et direction archéologique 

française en Afghanistan : rapports d’activité, projets de recherche 

et de budget, tirés-à-part du Scientific American, Bulletin de 

Correspondance Hellénique et Deutsches Archäologisches Institut, 

programme de publications (1981-1985). 

Pakistan, Mehrgarh : rapports d’activité, projets de recherche et 

de budget (1981-1986). 

Iran, Suse, Kureng Tepe Kumeš : rapports d’activité, budget, 
1981-1987 
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comptes-rendus de réunions, demandes de subventions, numéro 

des Cahiers de la Délégation Archéologique Française en 

Iran (1982-1986). 

  
399 Thaïlande, Nan, Uttaradit, Obluang : rapports d’activité, projets de 

recherche et de budget, copies d’articles de presse, rapports 

financiers et pièces justificatives (1982-1986). 

Indonésie, île de Java, Irian-Jaya : rapports d’activité, projets de 

recherche et de budget (1982-1988). 

Australie : rapports d’activité, projet de recherche et de budget, 

rapports financiers et pièces justificatives (1978-1984). 
1978-1986 

 
400 Arctique. – Mission archéologique française, projet CO-OP : rapports 

d’activité, projets de recherche et de budget, Rapports financiers et pièces 

justificatives, tirages photographiques, CV de Jean-François LE MOUEL 

(1982-1986). 
1982-1986 

 
401-405 Europe.  

1961-1987 

  
401 Espagne. – Andalousie (1984-1986), Fuente Alamo (1985-1986), 

villages troglodytiques de Purunella (1983), Castillar de Santisteban 

(1984-1985) : demandes de subventions, projets de recherche et 

de budget, copies d’articles scientifiques ; Casa de Velasquez, 

programme de recherches en archéologie médiévale : demandes 

de subventions, notes d’information, rapports d’activité, tirages 

photographiques, projets de recherche et de budget, rapports 

financiers (1981-1985) ; Malaga (1981-1986) : documentation 

générale, projets de recherche et de budget, rapports d’activité ; 

Cabezo-Lucero : documentation générale, projets de recherche et 

de budget, rapports d’activité, tirages photographiques, rapports 

financiers et pièces justificatives (1981-1983). 
1981-1986 

  
402 Grèce, Dikili Tash (1961-1987), Thessalie (1983-1985) : rapports 

d’activité, projets de recherche et de budget, projets de 

publications, carte, manuscrit de publication, rapports financiers et 

pièces justificatives (1961-1985). 
1961-1987 
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Bulgarie, Strymon : projet de recherche et de budget (1984-1985). 

Belgique, Hainaut occidental : rapports d’activité, budget, copies 

de publications, tirés-à-part, plans (1978-1986). 

Yougoslavie, Salone, Sirmium, Capričin Grad : rapports d’activité, 

projets de recherche et de budget, tirages photographiques (1981-

1986). 

Albanie : demandes de crédits pour une coopération franco-

albanienne dans le domaine de l’Antiquité (1985). 

  
403-404 Italie. 

1981-1986 

   
403 Stabies : rapport sur les destructions archéologiques 

(1981), rapports scientifiques (1981, 1982, 1985) ; 

Assise : rapports d’activité, budget, plans, rapports 

financiers et pièces justificatives (1982-1985) ; Centre 

Jean Bérard : projet de recherche, budget, demandes 

de subventions (1984-1985) ; Caverne delle Fate : 

projet de recherche, budget, demandes de subventions, 

rapport d’activité (1985) ; Savone : tirages 

photographiques, projet de recherche (1984) ; Bari et 

Fiorentino : projet de recherche, budget, demandes de 

subventions (1983-1985) ; Scalea : budget, demandes 

de subventions, rapport d’activité, plan (1984-1985). 
1981-1985 

   
404 Mission « Néolithisation » de J. Guilaine : demandes de 

subventions, budget, programme de recherche, plans, 

rapports d’activité, rapports financiers et pièces 

justificatives (1982-1986) ; Torre Sabea : rapport 

scientifique, tirages photographiques (1983) ; Trasano 

Matera : rapports scientifiques, tirages 

photographiques (1984-1985). 
1982-1986 

  
405 

Portugal. – Mission préhistorique française : rapports financier 

(1987) ; mission « Néolithisation et premières sociétés agricoles » 

de F. Trenein-Claustre : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité, tirages photographiques, rapports financiers et 
1980-1986 
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pièces justificatives (1981-1986) ; mission archéologique dirigée 

par J. Roche : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité, rapports financiers et pièces justificatives (1980-1986) ; 

n°2-3 d’Arqueologia (1980) ; Saõ Cucufate : demandes de 

subventions, budget, rapports d’activité, plans, rapports financiers 

et pièces justificatives (1981-1986). 

 
406-408 Golfe persique. 

1978-1989 

  
406 Golfe, mission archéologique dirigée par J.-F. Salles et R. 

Boucharlat : préparation de réunion, projets de recherche et de 

budget, rapports d’activité (1981-1985) ; 

Arabie Saoudite, mission archéologique française dirigée par J. 

Tixier : demandes de subventions, proposition de projet, budget.  

Emirats arabes unis, Salanville, Sharjah, Ed Dour : demandes de 

subventions, rapports d’activité, budget, rapports financiers et 

pièces justificatives (1984-1989). 

Oman, Ras al-Junayz (1985-1986), Sohar : rapports d’activité, 

budget, demandes de subventions (1982-1985) ; rapports 

financiers et pièces justificatives des dépenses de la mission 

archéologique (1981-1983). 

Koweït, Failaka : demande d’autorisation de fouille 

archéologique, rapports financiers et pièces justificatives (1982-

1986). 

Qatar, mission archéologique française dirigée par J. Tixier : 

demandes de subventions, budget, tirés-à-part, résumé des 

missions (1985) ; mission archéologique islamique à Qatar dirigée 

par C. Hardy-Guilbert : demandes de subventions, budget, tirés-

à-part, résumé des missions, rapports financiers et pièces 

justificatives (1981-1987). 
1981-1989 

  
407  Bahreïn. – Rapports financiers et pièces justificatives des 

dépenses de la campagne de la carte archéologique (1988-1989) ; 

mission archéologique française dirigée par M. Kervran : projets 

de recherche et de budget, rapports d’activité, plan, rapports 
1978-1989 
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financiers et pièces justificatives (1978-1985). 

  
408 Yémen. – Nord du Yémen : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité, demande de passeport, rapports financiers et 

pièces justificatives (1980-1987) ; 

Sud du Yémen : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité, rapports financiers et pièces justificatives (1981-1986). 
1980-1987 

 
409-426 Proche et Moyen-Orient.  

1980-1989 

  
409-410 Chypre.  

1981-1987 

  

 

409 Amathonte (1981-1986), Alasia (1981-1985), Kition-

Bamboula (1982-1987), Khirokitia (1982-1987), 

Salamine (1981-1987) : projets de recherche et de 

budget, rapports d’activité, tirages photographiques, 

cartes, articles de presse et de revues scientifiques, 

rapports financiers et pièces justificatives. 
1981-1987 

  

 

410 Publication Enkomi, une capitale du bronze récent à 

Chypre de J-C Courtois, J. et E. Lagarce : 1ère épreuve et 

photographies (s. d.). 
s. d. 

  
411-413 Egypte.  

1979-1987 

   
411 Publication : Le site monastique des Kellia (Basse-

Egypte) de R. Kasser (dir.), éd. Peeters-Louvain (1984). 

Tanis: rapports scientifiques et financiers, projets de 

recherche et de budget, tirages photographiques (1980-

1985). 
1980-1985 

   
412 Institut français d’archéologie orientale : candidature. 

Saqqarah : demandes de subventions, projets de 

recherche et de budget, tirages photographiques, 

articles de presse et de revue scientifique, rapports 

d’activité, rapports financiers et pièces justificatives 

(1979-1986). 
1979-1986 
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Les momies de Douch : projets de recherche et rapports 

d’activité (1983-1984) ;  

Tell Fakhariyah, Wăššuganni, Tell el Herr, El Qala, Dara, 

Deir Chelouit, palais du Vieux Caire, Khargeh, Balat, 

Kom Dara, Les Kellia, remplacement de la vitrine 

d’exposition de Ramsès II au Caire : demandes de 

subventions, projets de recherche et de budget, 

rapports d’activité, tiré-à-part, tirages photographiques 

(1979-1985).  

      

413 

Mission Caire islamique : rapport financier (1987). 

Karnak : demandes de subventions, projets de 

recherche et de budget, rapports d’activité, rapports 

financiers et pièces justificatives (1973-1986). 
1973-1987 

  
414 Irak. – Larsa et Oueili : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité, rapports financiers et pièces justificatives 

(1981-1987) ;  

Mission archéologique de Mossoul : projets de recherche et de 

budget, tirages photographiques, rapports d’activité, rapports 

financiers et pièces justificatives (1980-1985) ;  

Hamrin : rapports d’activité, rapports financiers et pièces 

justificatives (1981-1984) ;  

Haditha : rapports d’activité, projets de recherche et de budget, 

tirages photographiques, rapports financiers et pièces 

justificatives (1981-1985). 
1981-1987 

  
415 Pakistan, Mehrgahr : tirés-à-part (1983-1986). 

Iran, Suse : rapports financiers et pièces justificatives, n°12-1981 

des Cahiers de la D.A.F.I (1981-1985). 

Irak, mission préhistorique : budget (1984). 
1981-1987 

  416-418 Israël. 
1981-1987 

   416 Tell Yarmouth : rapport scientifique de la campagne de 
1981-1987 
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1981, tirages photographiques, rapports d’activité, 

projets de recherche et de budget, rapports financiers 

et pièces justificatives (1981-1987). 

École biblique : projets de recherche et de budget, 

demandes de subventions (1985-1986). 

Tell Keisan : projets de recherche et de budget, n°3-

1981 de la Revue bliblique, tirés-à-part sur la méthode 

d’activation neutronique dans l’analyse céramologique 

(1981-1984). 

Qafzeh-Kebara : projets de recherche et de budget, 

rapports scientifiques des campagnes de 1983 à 1985 

(1981-1986) 

Mission archéozoologique : projets de recherche et de 

budget (1985-1986). 

Ubeidiya : projets de recherche et de budget, liste de 

participants (1981-1986). 

   

417 Gerar : projets de recherche et de budget, rapports 

d’activité, rapports financiers et pièces justificatives 

(1981-1984). 

Hatoula : projets de recherche et de budget, rapports 

d’activité (1981-1986). 

Kebara : rapports financiers et pièces justificatives 

(1982-1988). 

Centre de recherche français (Jérusalem) : rapports 

financiers et pièces justificatives (1984). 

Mallaha : projets de recherche et de budget, rapports 

d’activité (1981-1985). 

 Outils et armes en os du village natoufien de Mallaha  : 

article de D. Stordeur  et « Ustensiles et outils en 

pierre » de G. Dollfus pour le volume 6 de Mémoires et 

Travaux du CRFJ . 
1981-1986 
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 L’Avifaune de Mallaha » de J. Pichon. 

   

418 Hayonim : projets de recherche et de budget, rapports 

d’activité, rapports financiers et pièces 

justificatives (1981-1986). 

Negev : projets de recherche et de budget, rapports 

d’activité, rapports financiers et pièces 

justificatives (1984-1986). 

« La Poterie d’Abou Matar et de l’Ouadi Zoumeili »  

article de C. Pellerin pour le n°4 des Cahiers du CRFJ. 

Tell Abou Hawam : projets de recherche, budget, 

rapports d’activité (1983-1985) ; The Tell Abu Hawam 

Project for Research and Publication (avec planches 

photos) de J. Balensi   (1985). 

Tell el-Far’ah : projets de publication et de budget 

(1984).   
1981-1986 

  
418 Palestine. – Céramiques hellénistiques en Palestine : projet de 

budget, compte-rendu d’activité (1985).  
1985 

  
419 Syrie, Jordanie, projet de prospection géographique et 

archéologique : demandes de subventions, budget, projet de 

recherche (1985). 

Syrie, Gebel Bariša et Il A’la : demandes de subventions, budget, 

projet de recherche (1985). 

Jordanie : projet de prospection au nord de la Jordanie (1981-

1983) ;  

Tell Abu Hamid : demandes de subventions, budget, présentation 

du projet, rapport d’activité, tirages photographiques, rapports 

financiers et pièces justificatives (1984-1987) ;  

ethnoarchéologie du Proche-Orient : demandes de subventions, 

budget, rapport d’activité, rapports financiers et pièces 

justificatives (1982-1986) ;  

Quellbeh : budget, rapport d’activité, tirages photographiques, 
1981-1987 
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tirés-à-part, rapports financiers et pièces justificatives (1982-

1985) ; 

Khirbet edh-Darih : demandes de subventions, budget, rapports 

financiers et pièces justificatives (1984-1986) ; Petra : budget 

(1984-1985). 

  
420 

Jordanie : projet de prospection de J. SAPIN : demandes de 

subventions, budget, rapport d’activité (1982). 

Qasr el Hallabat : demande de subventions, budget (1980). 

Bâlis et Meskeneh : rapports d’activité, tiré-à-part (1981). 

Smakieh : demandes de subventions pour Smakieh et Çatal 

Höyük (Turquie), budget, rapport d’activité (1981-1984). 

Khirbet es-Samra : demandes de subventions, budget, rapport 

d’activité, tirés-à-part (1981-1983) ; rapport scientifique de la 

campagne de 1981. 

Irak el Emir (Iraq al-Amir) : demandes de subventions, budget, 

rapport d’activité, rapports financiers et pièces justificatives 

(1981-1986). 

Jerash : demandes de subventions, budget, rapport d’activité, 

plan, projet de recherche (1983-1986). 
1980-1986 

  
421-424 Syrie. 

1981-1989 

   
421 Tell Amuda : demandes de subventions, budget (1983). 

Mari et Emar (Tell Meskene) : demandes de subventions, 

budget, rapports d’activité, CV de Dominique Parrayre, 

tirés-à-part (1981-1985) ; Ras Shamra : demandes de 

subventions, budget, rapports d’activité, tirés-à-part, 

rapports financiers et pièces justificatives (1982-1985) ; 

Ras el Bassit : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité, rapports financiers et pièces 

justificatives (1982-1985) ; Rahba Mayadin : demandes 

de subventions, budget, rapports d’activité, rapports 

financiers et pièces justificatives (1981-1985). 
1981-1985 
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422 Rapport d’activité de l’Inventaire de Damas (1982). 

LAGARCE J., E., BOUNNI A., SALIBY N. – « La fouille de Ras 

Ibn Hani en Syrie », Comptes-rendus de l’Académie des 

Inscriptions (1983). 

Tell Hamdoun : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité (1984). 

Khabour : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité, tirés-à-part (1983-1985). 

Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient : 

demandes de subventions, budget, rapports d’activité 

(1984-1985). 

Recherches autour de la gestion de l’espace au Proche-

Orient dirigée par P. SANLAVILLE : demandes de 

subventions, budget, rapports d’activité (1981-1985). 

Huarte : demandes de subventions, rapports d’activité, 

tiré-à-part (1982-1984). 

Projet de revue sur « la Syrie-Palestine à l’époque 

perse » : bilans de recherche, article de J. ELAYI  – « Le 

monnayage de Byblos avant Alexandre » (1987-1989). 
1981-1989 

   
423 Nord de la Syrie : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité (1981-1986). 

Sud de la Syrie : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité (1981-1985). 

Qal’at Sem’an : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité, plan, rapports financiers et pièces 

justificatives (1981-1987). 

Doura Europos : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité (1981-1986). 

Ras Ibn Hani : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité, tiré-à-part, plans (1981-1986). 
1981-1987 
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424 

Dehes : rapports financiers et pièces justificatives (1980-

1984). 

El Kowm : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité, tirés-à-part, rapports financiers et pièces 

justificatives (1981-1987) ; n°3 des Cahiers de l’Euphrate 

(1982). 
1980-1987 

  
424 

Egypte. – Mission du Caire et de Rosette : rapports financiers et 

pièces justificatives (1982-1984)  

Liban. – Tell Arca : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité, rapports financiers et pièces justificatives (1981-1985). 

Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient. – Vallée de 

l’Euphrate syrien, Mashnaqa-Khabour, Jerash, Syrie du Sud : 

rapports financiers et pièces justificatives (1985-1986). 
1980-1987 

  
425-426 Turquie.  

1981-1987 

   
425 Xanthos-Letoon : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité (1981-1986). 

Recherches sur l’épigraphie grecque par T. DREW-

BEAR : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité (1982-1986). 

Porsük : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité, tiré-à-part, rapports financiers et pièces 

justificatives (1981-1986). 

Cafer Höyük : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité, tirés-à-part, rapports financiers et 

pièces justificatives (1981-1987). 

Sud-anatolien : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité (1984-1986). 

Aphrodisias : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité (1983-1986). 
1981-1987 

   
426 

Gülnar : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité, brochures de matériel de fouilles, rapports 
1981-1987 
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financiers et pièces justificatives (1981-1987). 

Cnide : demandes de subventions, budget (1985). 

Claçomènes : rapports financiers et pièces justificatives 

(1982-1983). 

 
427-431 Maghreb.  

1979-1987 

  

427 

Lybie. – Apollonia de Cyrénaïque : demandes de subventions, 

rapports d’activité, budget, rapports financiers et pièces 

justificatives (1982-1987). 
1982-1987 

  427-429 Maroc. 
1979-1987 

   
427 

Ad Mercuri : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité, tirages photographiques, plan, 

rapports financiers et pièces justificatives (1980-

1986). 
1980-1986 

   
428 

Belyounech : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité, tirages photographiques, plans 

(1982-1984) ; demandes de subventions pour R. 

Rebuffat (1981-1982). 

Mactar : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité et financiers, plans, tirages photographiques 

(1981-1982). 

Mines et métaux dans le Maroc antique et médiéval : 

demandes de subventions, projet de recherche (1985-

1986). 

Bassin de Sebou : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité (1981-1985) ; 1ère prospection 

médiévale et islamique au Nord du Maroc : rapport 

d’activité (1983). 
1981-1985 

   
429 

Mission préhistorique et paléontologique française : 

demandes de subventions, budget, rapports d’activité, 

rapports financiers et pièces justificatives (1981-

1987). 

Chella (Sala) : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité, tirages photographiques, rapports 
1979-1987 
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financiers et pièces justificatives (1981-1985). 

Vallée du Haut-Dadès : Budget, projet de recherche 

(1982). 

Jbala : rapport d’activité (1982). 

Publication Bronzes antiques du Maroc : demandes de 

subventions, compte-rendu (1985-1986). 

  
430-431 Tunisie.  

1980-1986 

   
430 

Abu Fihr : demande de sondages archéologiques 

(1983). 

Carthage : maquettes EPI (1983) ; demandes de 

subventions, budget, rapports d’activité, tirages 

photographiques, rapports préliminaires, coupures de 

presse, rapports financiers et pièces justificatives 

(1981-1986). 

Bulla Regia : demandes de subventions, budget, 

rapports d’activité (1981-1986). 

Sabra : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité (1981-1984). 
1981-1986 

   
431 

Mactar : rapports financiers et pièces justificatives 

(1980-1984). 

Haïdra : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité, rapports financiers et pièces justificatives 

(1981-1985). 

Prospections de sites archéologiques d’époque 

médiévale : projet de recherche, demandes de 

subventions (1984-1985). 

Acholla : demandes de subventions, budget, rapports 

d’activité, rapports financiers et pièces justificatives 

(1981-1985). 
1980-1985 

 

 


