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Custodial history
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Notes
Title notes
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Arrangement
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Restrictions on access
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•
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Publication status: publié
Status description: Finale

Access points
•

Equipe "Archéologie de l'Asie centrale, peuplement, milieux et techniques" (UMR 7041)

Collection holdings
Series: Laboratoires antérieurs à l'équipe
Title: Laboratoires antérieurs à l'équipe
Date: 1955-[1996] (date of creation)

Subseries: Centre d'analyse documentaire pour l'archéologie
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Title: Centre d'analyse documentaire pour l'archéologie
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Access points:
•

Centre d'analyse documentaire pour l'archéologie
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Title: Comités de direction
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documentation archéologique (CNRS, Institut français d'archéologie,
Beyrouth)
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ID: AAC114
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Physical description: Papier
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File: AAC157 - Réseau d'information et de documentation archéologiques
(RIDA)
Title: Réseau d'information et de documentation archéologiques (RIDA)
ID: AAC157
Date: 1972-1978 (date of creation)
Scope and content:
Textes de projet, rapport, compte rendu de réunion.
Présence d'une brochure du Centre de recherches archéologiques (s.d.)
Physical description: Papier

File: AAC158 - "Système intégré d'acquisition et d'exploitation automatique
de données scientifiques", programme sous la direction du CADA en
partenariat avec l'Institut de recherche d'informatique et d'automatique
Title: "Système intégré d'acquisition et d'exploitation automatique de données scientifiques",
programme sous la direction du CADA en partenariat avec l'Institut de recherche
d'informatique et d'automatique
ID: AAC158
Date: 1971-1973 (date of creation)
Scope and content:
Convention de recherche, lettres.
Physical description: Papier

File: AAC151 - Préparation de la brochure du CADA
Title: Préparation de la brochure du CADA
ID: AAC151
Date: 1958-1960 (date of creation)
Scope and content:
Brochure, texte et illustrations préparatoires (26 négatifs, 13 tirages photographiques, cartes
perforées), lettres.
Physical description: Papier
Documents numérisés (texte préparatoire, lettres)
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: Congrès
Title: Congrès
Date: 1970-1973 (date of creation)

: Congrès organisés par le laboratoire
Title: Congrès organisés par le laboratoire
Date: 1971-1972 (date of creation)

File: AAC147 - Séminaire sur les méthodes mathématiques de l'archéologie,
du 4 au 8 octobre 1971 à Marseille
Title: Séminaire sur les méthodes mathématiques de l'archéologie, du 4 au 8 octobre 1971 à
Marseille
ID: AAC147
Date: 1971 (date of creation)
Scope and content:
Textes et résumés des communications.
Physical description: Papier

File: AAC148 - Colloque national sur les banques de données
archéologiques, du 12 au 14 juin 1972 à Marseille
Title: Colloque national sur les banques de données archéologiques, du 12 au 14 juin 1972 à
Marseille
ID: AAC148
Date: 1972 (date of creation)
Scope and content:
Textes des communications, listes des participants et des auditeurs, brochure.
Physical description: Papier
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: Participation des membres du laboratoire à des congrès
Title: Participation des membres du laboratoire à des congrès
Date: 1970-1973 (date of creation)

File: AAC149 - Journée d'études sur la place de l'informatique dans
l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France,
organisée par l'Inventaire général des monuments et richesses artistiques
de la France (Ministère des affaires culturelles), le 19 décembre 1970 à la
Faculté des Sciences d'Orsay
Title: Journée d'études sur la place de l'informatique dans l'Inventaire général des
monuments et des richesses artistiques de la France, organisée par l'Inventaire général des
monuments et richesses artistiques de la France (Ministère des affaires culturelles), le 19
décembre 1970 à la Faculté des Sciences d'Orsay
ID: AAC149
Date: 1970 (date of creation)
Scope and content:
Les membres du laboratoire qui participent à la journée d'étude sont : J.-C.. Gardin, E.
Chouraqui, M.-S. Lagrange et N. Nivelle.
Intitulé de la communication d'E. Chouraqui : "Organisation sémantique du système
documentaire IGMRAF"
Programme, notes d'information, textes de communication, listings.
Physical description: Papier

File: AAC150 - Colloque d'histoire de l'art monumental régional, organisé
par les Archives des monuments historiques de Lausanne, le 30 mars 1973 à
Lausanne
Title: Colloque d'histoire de l'art monumental régional, organisé par les Archives des
monuments historiques de Lausanne, le 30 mars 1973 à Lausanne
ID: AAC150
Date: 1971-1973 (date of creation)
Scope and content:
Le membre du laboratoire participant au colloque est Marie-Salomé Lagrange. L'intitulé
de sa communication est : "Pour une analyse critique du discours archéologique".
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Lettre, circulaires, rapport.
Physical description: Papier

: Documentation interne
Title: Documentation interne
Date: 1955-1975 (date of creation)

: Centre d'analyse documentaire pour l'archéologie, bureau de Marseille
Title: Centre d'analyse documentaire pour l'archéologie, bureau de Marseille
Date: 1955-1975 (date of creation)

File: AAC116 - Articles 1-81
Title: Articles 1-81
ID: AAC116
Date: 1955-1975 (date of creation)
Scope and content:
Photocopies, tirés à part ou textes préparatoires des articles parus ou à paraître dans un
ouvrage ou une revue.
Absence des articles n° 18, 19, 22, 23, 31, 33, 34.
Présence d'articles non référencés dans le cahier d'enregistrement. Ces articles ont
été produits dans le cadre de l'Unité de recherche "Analyse documentaire et calcul en
archéologie" qui a succédé au CADA en 1971. Ils portent les numéros 73, 75, 76, 77, 81.
Physical description: Papier

File: AAC117 - Communications 1-74
Title: Communications 1-74
ID: AAC117
Date: 1958-1974 (date of creation)
Scope and content:
Photocopies, tirés à part ou texte préparatoire de textes écrits à l'occasion d'un congrès.
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Absence des communications n° 11, 17, 17 bis, 28, 30, 34, 35, 39 à 41, 43 à 45, 48 à 51,
55 à 57, 61.
Présence de communications non référencées dans le cahier d'enregistrement. Ces textes
ont été produits dans le cadre de l'Unité de recherche "Analyse documentaire et calcul en
archéologie" qui a succédé au CADA en 1971. Ils portent les numéros 63, 66, 66 bis, 68
à 72, 74.
Physical description: Papier

File: AAC118 - Exposés
Title: Exposés
ID: AAC118
Date: 1963-1973 (date of creation)
Scope and content:
Textes de cours ou de conférences faits en dehors d'un congrès. Dix textes sont
référencés dans le cahier d'enregistrement et sont numérotés de 1 à 10. Seul un exposé
est conservé (exposé n°9). Trois exposés non enregistrés (1963, 1970, 1973) ont été
classés en fin de dossier.
Physical description: Papier

File: AAC119 - Notes de travail
Title: Notes de travail
ID: AAC119
Date: 1959-1975 (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail servant aux personnes du centre et n'ayant aucun diffusion extérieure.
Les documents sont répartis en quatre lots correspondant au domaine traité : "Syntol",
archéologie, documentation et "divers". Alors que 153 notes de travail sont référencées
dans le cahier d'enregistrement, seulement 9 sont conservées ("divers" : n° 1, 4, 7, 17,
52, 55, 57 ; archéologie n° 35, 36). Trois documents non enregistrés (1959-1964) ont été
classés en fin de dossier.
Documents de 1959 à 1965 et documents de 1973 à 1975.
Physical description: Papier

File: AAC120 - Programmes d'activité
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Title: Programmes d'activité
ID: AAC120
Date: 1960-1968 (date of creation)
Scope and content:
Exposés des activités futures du centre, comportant ou non une indication budgétaire.
Les références sont organisées en 5 lots correspondant à l'organisme destinataire du
programme : Délégation générale à la recherche scientifique et technique, CNRS, École
pratique des hautes études, Commission européenne de l'énergie atomique (Euratom),
Maison des sciences de l'Homme et "interne".
Alors que 34 programmes sont référencés dans le cahier d'enregistrement, seulement 4
sont conservés (CNRS n° 1, 2 ; EPHE n°2 ; DGRST n°8).
Documents de 1960-1961 et documents de 1968.
Physical description: Papier

File: AAC121 - Projets d'activité
Title: Projets d'activité
ID: AAC121
Date: 1961-1973 (date of creation)
Scope and content:
Tout plan pour la création ou le fonctionnement d'un organisme extérieur au laboratoire,
ce projet étant établi par le laboratoire.
Les textes sont numérotés de 1 à 65. Seuls 14 textes sont conservés (n°1, 2, 2 bis, 16, 21,
30, 34 à 37, 47, 50-51, 58). Trois projets d'activité (1961 et s.d.) non référencés dans le
cahier d'enregistrement ont été classés en fin de dossier.
Physical description: Papier

File: AAC122 - Rapports d'activité
Title: Rapports d'activité
ID: AAC122
Date: 1960-1975 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus d'activité du centre, suivis éventuellement d'un bilan financier.
Dans le cahier d'enregistrement, les références sont réparties en 5 lots correspondant à
l'organisme destinataire des rapports (CNRS, Maison des sciences de l'Homme, École
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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pratique des hautes études, Commission européenne de l'énergie atomique (Euratom),
Délégation générale à la recherche à la recherche scientifique et technique, "divers").
Alors que 87 rapports sont référencés, seulement 17 sont conservés : CNRS n°6, 19, 28,
30, 32, 34, 36, 39, 40 ; EPHE n°1 ; DGRST n°0, 2, 8 à 10, 12, 14 ; "divers" n°2.
Présence de trois rapport non enregistrés (1963-1966) classés en fin de dossier.
Physical description: Papier

: Codes analytiques
Title: Codes analytiques
Date: 1956-1975 (date of creation)
Arrangement:
Classement dans l'ordre des numéros de codes figurant dans le cahier d'enregistrement.

File: AAC123 - Code pour l'analyse des formes de poteries
Title: Code pour l'analyse des formes de poteries
ID: AAC123
Date: 1956-1962 (date of creation)
Scope and content:
Volumes du code et versions préparatoires, fichier des dessins.
Physical description: Papier

File: Code pour l'analyse morphologique des armes et outils en métal
Title: Code pour l'analyse morphologique des armes et outils en métal
Date: 1956 (date of creation)
Physical description: Papier

: AAC124 - Volumes du code
Title: Volumes du code
ID: AAC124
Date: 1956 (date of creation)
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Scope and content:
Volumes du code et versions préparatoires, plaquette.
Présence de documents s.d.
Physical description: Papier

: AAC155 - Fichier des dessins pour l'analyse morphologique des
armes et outils en métal
Title: Fichier des dessins pour l'analyse morphologique des armes et outils en métal
ID: AAC155
Date: [1956] (date of creation)
Physical description: Papier

File: AAC125 - Code pour l'analyse des monnaies
Title: Code pour l'analyse des monnaies
ID: AAC125
Date: 1956-1962 (date of creation)
Scope and content:
Volumes du code et versions préparatoires, fiches mécanographiques.
Physical description: Papier

File: Code pour l'analyse des cylindres orientaux
Title: Code pour l'analyse des cylindres orientaux
Date: 1956-1975 (date of creation)

: AAC126 - Photographies de dessins de cylindres orientaux
Title: Photographies de dessins de cylindres orientaux
ID: AAC126
Date: 1956 (date of creation)
Scope and content:
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Les négatifs sont répartis en 4 ensembles :
- 46 films portant les numéros 2, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30 à 33, 35,
37, 40 à 46, 48 à 51, 53 à 56, 58 à 60, 62, 64, 66, 69, 75, 76, 78 à 82
- 25 films, de A à Y
- 7 films, de I à VII
- 36 films portant les numéros 0 à 19, 21 à 30, 34 à 38 et 43
Les films ne sont pas légendés. Certaines photographies sont des reproductions
d'ouvrages.
Physical description: 4001 négatifs 24X36 n.bl.

: AAC42 - Projet de code de Jean-Claude Gardin et versions
préparatoires
Title: Projet de code de Jean-Claude Gardin et versions préparatoires
ID: AAC42
Date: 1956 (date of creation)
Scope and content:
Présence d'une plaquette de la publication réalisée par Fr. Digard (1975).
Physical description: Papier

: AAC160 - Fiches mécanographiques
Title: Fiches mécanographiques
ID: AAC160
Date: Ant. 1975 (date of creation)
Physical description: Papier

File: AAC127 - Code pour l'analyse des ornements
Title: Code pour l'analyse des ornements
ID: AAC127
Date: 1956 (date of creation)
Scope and content:
Volumes du code et versions préparatoires.
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Physical description: Papier

File: AAC130 - Code pour l'analyse des textes orientaux
Title: Code pour l'analyse des textes orientaux
ID: AAC130
Date: 1958 (date of creation)
Scope and content:
Volume du code, fichiers, fiches mécanographiques.
Physical description: Papier

File: AAC128 - Projet de code pour l'analyse de la bibliographie de la
Préhistoire
Title: Projet de code pour l'analyse de la bibliographie de la Préhistoire
ID: AAC128
Date: 1959-1961 (date of creation)
Scope and content:
L'auteur du projet de code est Béatrice Debroise.
Volume du code, rapport.
Physical description: Papier

File: AAC129 - Projet de code pour l'analyse des documents graphiques
Title: Projet de code pour l'analyse des documents graphiques
ID: AAC129
Date: 1960-1961 (date of creation)
Scope and content:
L'auteur du projet de code est Jeanine Miquel.
Volumes du code, projet, dessins originaux, fiches, documentation (cartes, schémas,
tirés à part, brochures).
Physical description: Papier
Calque
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File: AAC133 - Code pour l'analyse des films ethnographiques
Title: Code pour l'analyse des films ethnographiques
ID: AAC133
Date: 1961-1962 (date of creation)
Scope and content:
Volume du code et versions préparatoires.
Physical description: Papier

File: AAC131 - Code pour l'analyse des représentations figurées sur les
vases grecs
Title: Code pour l'analyse des représentations figurées sur les vases grecs
ID: AAC131
Date: 1959-1965 (date of creation)
Scope and content:
Volumes du code et versions préparatoires, fiches mécanographiques, fichiers,
dépliant.
Physical description: Papier

File: AAC132 - Code pour l'analyse monuments religieux
Title: Code pour l'analyse monuments religieux
ID: AAC132
Date: 1965-1969 (date of creation)
Scope and content:
Versions des volumes de codes.
Volumes de 1965 et volumes de 1969.
Physical description: Papier

Item: AAC134 - Projet de code pour l'analyse des manuscrits romans
Title: Projet de code pour l'analyse des manuscrits romans
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 22

AAC

Equipe "Archéologie de l'Asie centrale"
ID: AAC134
Date: 1965 (date of creation)
Scope and content:
Volume du code de Georges Mattei.
Physical description: 1 volume
Papier

File: AAC136 - Projet de code pour l'analyse des mosaïques romaines
Title: Projet de code pour l'analyse des mosaïques romaines
ID: AAC136
Date: 1967 (date of creation)
Scope and content:
Volumes du code, dessins originaux.
L'auteur du projet de code est par Janine Christophe.
Physical description: Papier
Calque

File: AAC135 - Code pour l'analyse des monuments civils
Title: Code pour l'analyse des monuments civils
ID: AAC135
Date: 1968 (date of creation)
Scope and content:
Volumes du code.
Physical description: Papier

File: AAC137 - Système documentaire automatique pour l'édition
de listes et journaux bibliographiques. Application à la littérature
archéologique et historique et système de programmation
Title: Système documentaire automatique pour l'édition de listes et journaux
bibliographiques. Application à la littérature archéologique et historique et système de
programmation
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ID: AAC137
Date: 1969 (date of creation)
Scope and content:
Volumes du code et versions préparatoires, notes.
Les auteurs sont Nicole Nivelle-Muysers et Eugène Chouraqui.
Physical description: Papier

File: AAC138 - Travaux
Title: Travaux
ID: AAC138
Date: 1967-1970 (date of creation)
Scope and content:
Tous les rapports terminaux publiés ou non.
Alors que 8 rapports sont référencés dans le cahier d'enregistrement, un seul portant le
numéro 15 est conservé en français, anglais et russe.
Présence de deux "travaux" de M.-S. Lagrange et M. Fiskus, non répertoriés, classés
dans ce dossier.
Physical description: Papier
Documents numérisés (rapport en français et les pages 27 à 37 du rapport en anglais)
Related material:
JCG5. Groupe d'études sur l'information scientifique (Section d'automatique
documentaire de l'Institut Blaise Pascal et Service d'études sémiologiques et
documentaires de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, VIe section), 1962-1970.

File: AAC139 - Cahier d'enregistrement et listes de travaux
Title: Cahier d'enregistrement et listes de travaux
ID: AAC139
Date: [1955]-[1973] (date of creation)
Physical description: Papier
Documents numérisés (cahier d'enregistrement)

: Centre d'analyse documentaire en archéologie, bureau de Paris
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Title: Centre d'analyse documentaire en archéologie, bureau de Paris
Date: 1965-1973 (date of creation)

File: AAC140 - Articles 1-14
Title: Articles 1-14
ID: AAC140
Date: 1967-1972 (date of creation)
Scope and content:
Photocopies, tirés à part ou textes préparatoires des articles parus ou à paraître dans un
ouvrage ou une revue.
Absence des articles n° 1, 3, 4, 8-10, 12.
Physical description: Papier

File: AAC141 - Communications 1-10 bis
Title: Communications 1-10 bis
ID: AAC141
Date: 1973 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires et photocopies de tout texte écrit à l'occasion d'un congrès.
Présence uniquement des communications n° 7 bis, 10 et 10 bis.
Physical description: Papier

File: AAC142 - Notes de travail
Title: Notes de travail
ID: AAC142
Date: 1971-1973 (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail servant aux personnes du laboratoire, et n'ayant aucun diffusion
extérieure. Les documents sont répartis en quatre lots correspondant au domaine traité
("Syntol", archéologie, documentation et "divers"). Alors que 26 notes de travail sont
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référencées dans le cahier d'enregistrement, seulement deux sont conservées ("divers" : n
° 8 de 1971 et n° 10 de 1973).
Physical description: Papier

Item: AAC143 - Projet d'activité
Title: Projet d'activité
ID: AAC143
Date: 1965 (date of creation)
Scope and content:
Tout plan pour la création ou le fonctionnement d'un organisme extérieur au centre, ce
projet étant établi par le centre.
Alors que 6 projets sont référencés dans le cahier d'enregistrement, seulement 1 est
conservé (projet "divers" n° 1).
Physical description: Papier

File: AAC144 - Rapports d'activité
Title: Rapports d'activité
ID: AAC144
Date: 1966-1967 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus d'activité du laboratoire, suivis éventuellement d'un bilan financier.
Les références sont organisées en 3 lots correspondant à l'organisme destinataire du
rapport (Délégation générale à la recherche scientifique et technique, CNRS, "divers").
Alors que 12 rapports sont référencés dans le cahier d'enregistrement, seulement 2 sont
conservés (CNRS n° 1 et 4).
Physical description: Papier

Item: AAC145 - Cahier d'enregistrement de la documentation interne
Title: Cahier d'enregistrement de la documentation interne
ID: AAC145
Date: [1965]-[1973] (date of creation)
Scope and content:
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Le cahier d'enregistrement qui répertorie l'ensemble de la documentation interne du
CADA, bureau de Paris, donne en outre, quatre références d'exposés, une référence de
"travaux" et une référence de résumé. Les documents n'ont pas été conservés.
Physical description: Papier
Document numérisé

: AAC159 - Documentation technique
Title: Documentation technique
ID: AAC159
Date: 1957-1974 (date of creation)
Scope and content:
Brochures, cartes perforées, lettres, devis, notes.
Présence de quelques tirages photographiques.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement par fournisseur.

Subseries: De l'URA 10 à l'UPR 315
Title: De l'URA 10 à l'UPR 315
Date: 1973-[1996] (date of creation)

: Direction et administration des laboratoires
Title: Direction et administration des laboratoires
Date: 1973-[1996] (date of creation)

File: AAC4 - Création et renouvellement du laboratoire
Title: Création et renouvellement du laboratoire
ID: AAC4
Date: 1973-1993 (date of creation)
Scope and content:
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Demande de création d'unité, demandes de renouvellement d'unité, note, lettres, rapports,
liste de membres, avis, décisions.
Physical description: Papier

: Conseils et réunions
Title: Conseils et réunions
Date: 1974-1995 (date of creation)

File: AAC1 - Réunions de l'équipe
Title: Réunions de l'équipe
ID: AAC1
Date: 1974-1995 (date of creation)
Scope and content:
Ordres du jour, comptes rendus de réunion, documents afférents.
Physical description: Papier
Documents numérisés

File: AAC2 - Conseils de laboratoire du Centre de recherches
archéologiques
Title: Conseils de laboratoire du Centre de recherches archéologiques
ID: AAC2
Date: 1974-1985 (date of creation)
Scope and content:
Notes de réunion, notes d'information, listes de membres.
Physical description: Papier

File: AAC3 - Comités de direction du Centre de recherches archéologiques
Title: Comités de direction du Centre de recherches archéologiques
ID: AAC3
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Date: 1974-1985 (date of creation)
Scope and content:
Budgets, comptes rendus de réunion, listes des unités, listes des membres.
Physical description: Papier

: Demandes de moyens et allocations
Title: Demandes de moyens et allocations
Date: 1973-1995 (date of creation)

: AAC6 - Fonctionnement du laboratoire
Title: Fonctionnement du laboratoire
ID: AAC6
Date: 1973-1995 (date of creation)
Scope and content:
Demandes de moyens, budgets, notifications de crédits, lettres, questionnaires.
Présence d'un rapport financier pour 1982-1985.
Présence de rapports et de programmes d'activité.
Physical description: Papier
Arrangement:
Chronologique (un dossier par année).

: AAC7 - Programmes de recherche en coopération sur conventions
internationales du CNRS
Title: Programmes de recherche en coopération sur conventions internationales du CNRS
ID: AAC7
Date: 1984-1994 (date of creation)
Scope and content:
Ces programmes de recherche sont relatifs aux pays et zones géographiques suivants :
Inde, Kazakhstan, Ouzbékistan, Sibérie, Kirghizie, Tadjikistan, Ukraine, Xinjiang.
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Programmes de recherche, programme de travail, fiches de coopération, comptes rendus
de mission, rapports d'activité, lettres.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement chronologique (un dossier par année) puis par zone géographique.

: AAC12 - Publications de fouilles
Title: Publications de fouilles
ID: AAC12
Date: 1979-1990 (date of creation)
Scope and content:
Demandes et allocations du CNRS et du ministère des Affaires étrangères (département
des sciences humaines et sociales) dans le cadre de la Délégation archéologique française
en Afghanistan, de la Mission archéologique française de Bactriane et de la Mission
archéologique française en Asie centrale
Projets de budget, devis, notifications de crédits, lettres, bilans.
Présence d'un document pour l'année 1994.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement chronologique (un dossier par année).

File: AAC5 - Rapports d'activités
Title: Rapports d'activités
ID: AAC5
Date: 1974-1994 (date of creation)
Scope and content:
Rapports annuels, rapports à 2 ans, rapports à 4 ans.
Présence de rapports individuels de chercheurs.
Physical description: Papier

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 30

AAC

Equipe "Archéologie de l'Asie centrale"

File: AAC38 - Gestion des locaux du laboratoire au Musée Guimet et rue
Damesme à Paris
Title: Gestion des locaux du laboratoire au Musée Guimet et rue Damesme à Paris
ID: AAC38
Date: 1975-1992 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, conventions, plans.
Documents de 1975-1980 et documents de 1992.
Physical description: Papier

File: AAC39 - Gestion de la bibliothèque du laboratoire
Title: Gestion de la bibliothèque du laboratoire
ID: AAC39
Date: [1974]-[1996] (date of creation)
Scope and content:
Fichier bibliographique, liste de revues.
Physical description: Papier

: Programmes de recherche
Title: Programmes de recherche
Date: Post. 1985-1991 (date of creation)

Item: AAC164 - Projet de constitution d’un GRECO : « De l’Oxus au Gange »
Title: Projet de constitution d’un GRECO : « De l’Oxus au Gange »
ID: AAC164
Date: Post. 1985 (date of creation)
Scope and content:
Note.
Physical description: Papier
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 31

AAC

Equipe "Archéologie de l'Asie centrale"

File: AAC165 - Participation au projet de Groupement de recherche (GDR)
Histoire du paysage, archéologie et télédétection (CNRS, EPHE)
Title: Participation au projet de Groupement de recherche (GDR) Histoire du paysage,
archéologie et télédétection (CNRS, EPHE)
ID: AAC165
Date: [1987] (date of creation)
Scope and content:
Textes de projet.
Physical description: Papier

File: AAC40 - Système expert Vandal de A. Vitali et M.-S. Lagrange
Title: Système expert Vandal de A. Vitali et M.-S. Lagrange
ID: AAC40
Date: 1987-1990 (date of creation)
Scope and content:
Manuel d'utilisation, textes préliminaires d'articles, rapports, lettres, dossier de candidature.
Les disquettes 5 pouces 1/4 portent les légendes suivantes : « fichiers VANDAL » et «
application VANDAL » (1989).
Physical description: Papier
2 disquettes 5 pouces 1/4
Note [generalNote]:
Le contenu des disquettes n’a pu être transféré sur un autre support, faute de lecteur.

File: AAC13 - Coopération franco-allemande
Title: Coopération franco-allemande
ID: AAC13
Date: 1987-1991 (date of creation)
Scope and content:
Cette coopération a donné lieu à deux projets déposés en 1991 :
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- un programme international de coopération scientifique (PICS-CNRS)) "Mouvements de
population, contacts et échanges entre l'Asie centrale et le sous-continent indien" coordonné
par le Prof. G. Fussman (URA D 1424) et le Prof. Dr. H. Hauptmann (Forschungstelle
für Felsbilder und iInschriften am Karakorum Highway der Heidelberger Akademie des
Wissenschaften)
- un programme PROCOPE (ANRT) "Etude des gravures rupestres et inscriptions d'Asie
centrale et du haut Indus" coordonné par le Prof. G. Fussman (URA D 1424)
Textes de projet, lettres, courriels, budgets, notifications de crédits, bilans financiers,
documentation.
Présence d'un texte de projet et d'un compte rendu de réunion concernant une table ronde
organisée en 1991.
Physical description: Papier

: Congrès
Title: Congrès
Date: 1975-1995 (date of creation)

: Congrès co-organisés par le laboratoire
Title: Congrès co-organisés par le laboratoire
Date: 1979-1995 (date of creation)

File: AAC24 - Co-organisation avec l'Académie des Sciences d'URSS du
"Colloque franco-soviétique sur l'archéologie de la Bactriane ancienne" du
27 octobre au 3 novembre 1982 à Dushande (URSS)
Title: Co-organisation avec l'Académie des Sciences d'URSS du "Colloque francosoviétique sur l'archéologie de la Bactriane ancienne" du 27 octobre au 3 novembre 1982 à
Dushande (URSS)
ID: AAC24
Date: 1979-1984 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, programme, plaquette des actes, textes de projet de coopération scientifique,
listes de participants, planches préparatoires de publication, 20 tirages photographiques.
Physical description: Papier
Calque
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File: AAC25 - Co-organisation avec l'Académie des Sciences d'URSS du
"Deuxième colloque franco-soviétique sur l'archéologie de l'Asie centrale"
du 19 au 26 novembre 1985 à Paris
Title: Co-organisation avec l'Académie des Sciences d'URSS du "Deuxième colloque
franco-soviétique sur l'archéologie de l'Asie centrale" du 19 au 26 novembre 1985 à Paris
ID: AAC25
Date: 1984-1987 (date of creation)
Scope and content:
Texte de projet, lettres, circulaires, programmes, listes de personnes (invités, inscrits,
participants au colloque et au banquet), budget prévisionnel, notifications de crédits,
coupures de presse, notes de travail, planning, allocution inaugurale de J.-C. Gardin.
Physical description: Papier

File: AAC26 - Co-organisation avec la National Science Foundation (USA)
de la "Conférence franco-américaine sur les approches nouvelles en
archéologie : symboliques, structurales, sémiotiques" du 7 au 10 octobre
1987 à Bloomington (Indiana, USA)
Title: Co-organisation avec la National Science Foundation (USA) de la "Conférence
franco-américaine sur les approches nouvelles en archéologie : symboliques, structurales,
sémiotiques" du 7 au 10 octobre 1987 à Bloomington (Indiana, USA)
ID: AAC26
Date: 1986-1988 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, circulaires, note, résumés des communications.
Présence d'une lettre de 1990.
Physical description: Papier

File: AAC27 - Co-organisation avec l'Académie des Sciences d'URSS du
"Troisième colloque franco-soviétique sur l'archéologie de l'Asie centrale"
du 24 au 25 octobre 1987 à Alma Ata (URSS)
Title: Co-organisation avec l'Académie des Sciences d'URSS du "Troisième colloque
franco-soviétique sur l'archéologie de l'Asie centrale" du 24 au 25 octobre 1987 à Alma Ata
(URSS)
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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ID: AAC27
Date: 1986-1989 (date of creation)
Scope and content:
Texte de projet, lettres, circulaires, programmes, listes de participants, résumés des
communications, curriculum vitae, questionnaires, notes de travail.
Physical description: Papier

File: AAC28 - Co-organisation avec les universités de Kémérovo (Russie)
et d'Oregon (Etats-Unis), l'Institut Français d'Etudes d'Asie Centrale
(Tachkent), la Mission Archéologique Française en Asie Centrale, du
colloque "Pétroglyphes d'Asie centrale : méthodologie d'étude d'un art
rupestre, Paris, Unesco, du 25 au 27 avril 1995
Title: Co-organisation avec les universités de Kémérovo (Russie) et d'Oregon (Etats-Unis),
l'Institut Français d'Etudes d'Asie Centrale (Tachkent), la Mission Archéologique Française
en Asie Centrale, du colloque "Pétroglyphes d'Asie centrale : méthodologie d'étude d'un art
rupestre, Paris, Unesco, du 25 au 27 avril 1995
ID: AAC28
Date: 1991-1995 (date of creation)
Scope and content:
Demandes de subvention, programme du colloque, listes d'invités, lettres, télécopies,
annonces, listes de participants, protocole d'accord, notification de crédits, demande
d'accueil de chercheurs étrangers.
Physical description: Papier

: Participation de Marie-Salomé Lagrange à des congrès
Title: Participation de Marie-Salomé Lagrange à des congrès
Date: 1975-1980 (date of creation)

File: AAC156 - Deuxième colloque international de Préhistoire : méthodes
et techniques en Préhistoire, 1er au 5 mai 1975 à Morella (Espagne)
Title: Deuxième colloque international de Préhistoire : méthodes et techniques en
Préhistoire, 1er au 5 mai 1975 à Morella (Espagne)
ID: AAC156
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Date: 1975 (date of creation)
Scope and content:
Intitulé de la communication de M.-S. Lagrange : "Quelques aspects pratiques de la
formalisation en archéologie".
Texte de communication, programme, circulaires, affiche, lettres.
Physical description: Papier

File: AAC41 - Structuralism and Symbolism in Archaeology, colloque
organisé par le Département d'archéologie de l'Université de Cambridge
(USA), du 29 mars au 3 avril 1980 à Cambridge
Title: Structuralism and Symbolism in Archaeology, colloque organisé par le Département
d'archéologie de l'Université de Cambridge (USA), du 29 mars au 3 avril 1980 à Cambridge
ID: AAC41
Date: 1979-1980 (date of creation)
Scope and content:
Intitulé de la communication de M.-S. Lagrange : "The study of archaeological
discourse".
Lettres, circulaire.
Physical description: Papier

: Documentation interne
Title: Documentation interne
Date: 1973-1995 (date of creation)

File: AAC29-30 - Articles 1-93
Title: Articles 1-93
ID: AAC29-30
Date: 1974-1995 (date of creation)
Scope and content:
Photocopies, tirés à part ou textes préparatoires des articles parus ou à paraître dans un
ouvrage ou une revue.
AAC29. Articles 1-41 (1974-1985).
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AAC30. Articles 42-93 (1985-1995).
Présence de 10 textes (1975-1985 et 4 s.d.) non numérotés et non référencés dans le cahier
d'enregistrement. Ces textes sont classés en fin d'article AAC30.
Physical description: Papier

File: AAC31 - Communications 1-63
Title: Communications 1-63
ID: AAC31
Date: 1974-1995 (date of creation)
Scope and content:
Tout texte écrit à l'occasion d'un congrès.
Absence du texte n° 7 et du texte n° 46.
Présence de deux communications (1978, 1984) non numérotées et non référencées dans le
cahier d'enregistrement. Ces textes sont classés en fin de dossier.
Physical description: Papier

File: AAC32 - Notes de travail 1-14
Title: Notes de travail 1-14
ID: AAC32
Date: 1973-1994 (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail servant aux personnes du laboratoire, et n'ayant aucun diffusion extérieure.
Présence de 10 notes de travail (1975-1989) non numérotées et non référencées dans le
cahier d'enregistrement. Ces textes sont classés en fin de dossier.
Physical description: Papier

File: AAC33 - Programmes d'activité 1-19
Title: Programmes d'activité 1-19
ID: AAC33
Date: 1976-1990 (date of creation)
Scope and content:
Exposés des activités futures du laboratoire, comportant ou non une indication budgétaire.
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Présence de 2 programmes d'activité (1979-1980) non numérotés et non référencés dans le
cahier d'enregistrement. Ces textes sont classés en fin de dossier.
Physical description: Papier

File: AAC34 - Projets d'activité 1-29
Title: Projets d'activité 1-29
ID: AAC34
Date: 1974-1992 (date of creation)
Scope and content:
Tout plan pour la création ou le fonctionnement d'un organisme extérieur au laboratoire, ce
projet étant établi par le laboratoire.
Absence du texte n°12 et présence de 2 projets d'activité (1976 et s.d.) non numérotés et non
référencés dans le cahier d'enregistrement.
Ces textes sont classés en fin de dossier.
Physical description: Papier

File: AAC35 - Rapports d'activité 1-48
Title: Rapports d'activité 1-48
ID: AAC35
Date: 1974-1992 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus d'activité du laboratoire, suivis éventuellement d'un bilan financier.
Présence de 13 rapports (1974-1992) non numérotés et non référencés dans le cahier
d'enregistrement. Ces rapports sont classés en fin de dossier.
Physical description: Papier

File: AAC36 - Exposés
Title: Exposés
ID: AAC36
Date: 1975-1988 (date of creation)
Scope and content:
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Textes de cours ou de conférences faits en dehors d'un congrès. Les 18 textes ne sont pas
numérotés et ne sont pas référencés dans le cahier d'enregistrement.
Physical description: Papier

Item: AAC37 - Cahier d'enregistrement
Title: Cahier d'enregistrement
ID: AAC37
Date: [1973]-[1995] (date of creation)
Scope and content:
Ce cahier répertorie la documentation interne du laboratoire produite entre 1974 et 1995.
Il comprend les onglets suivants : articles, communications, exposés, notes de travail,
programmes internes, projets externes, rapports d'activités, résumés, traductions et travaux.
Les rubriques Exposés et Résumés sont vides.
Physical description: Papier
Document numérisé

Subseries: Relations avec les tutelles et les partenaires
Creator: Centre d'analyse documentaire pour l'archéologie
Creator: Equipe "Archéologie de l'Asie centrale, peuplement, milieux et techniques" (UMR 7041)
Title: Relations avec les tutelles et les partenaires
Date: 1959-1995 (date of creation)
Access points:
•
•

Centre d'analyse documentaire pour l'archéologie
Equipe "Archéologie de l'Asie centrale, peuplement, milieux et techniques" (UMR 7041)

File: AAC46 - Centre national de la recherche scientifique
Title: Centre national de la recherche scientifique
ID: AAC46
Date: 1959-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
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Physical description: Papier
Arrangement:
Classement alphabétique.

File: AAC8 - Centre de recherches archéologiques
Title: Centre de recherches archéologiques
ID: AAC8
Date: 1972-1990 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, notes de service.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement chronologique.

: Chercheurs et partenaires français
Title: Chercheurs et partenaires français
Date: 1959-1995 (date of creation)

File: AAC43 - Lettre A
Title: Lettre A
ID: AAC43
Date: 1971-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, circulaires, cartons d'invitations, cartes de voeux.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC44 - Lettre B
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Title: Lettre B
ID: AAC44
Date: 1965-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, circulaires, télécopies, cartes de voeux, cartons d'invitation.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC45 - Lettre C
Title: Lettre C
ID: AAC45
Date: 1970-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies circulaires, cartons d'invitation, cartes de voeux.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC47 - Lettre D
Title: Lettre D
ID: AAC47
Date: 1964-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, cartes postales.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC48 - Lettre E
Title: Lettre E
ID: AAC48
Date: 1969-1994 (date of creation)
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Scope and content:
Lettres, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC49 - Lettre F
Title: Lettre F
ID: AAC49
Date: 1971-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC50 - Lettre G
Title: Lettre G
ID: AAC50
Date: 1966-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC51 - Lettre H
Title: Lettre H
ID: AAC51
Date: 1966-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
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Physical description: Papier

File: AAC52 - Lettre I
Title: Lettre I
ID: AAC52
Date: 1973-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, cartes postales.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC53 - Lettre J
Title: Lettre J
ID: AAC53
Date: 1971-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC54 - Lettre K
Title: Lettre K
ID: AAC54
Date: 1971-1992 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, cartons d'invitation.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
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File: AAC55 - Lettre L
Title: Lettre L
ID: AAC55
Date: 1962-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC56 - Lettre M
Title: Lettre M
ID: AAC56
Date: 1966-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, cartes postales.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC57 - Lettre N
Title: Lettre N
ID: AAC57
Date: 1972-1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC58 - Lettre O
Title: Lettre O
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ID: AAC58
Date: 1972-1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC59 - Lettre P
Title: Lettre P
ID: AAC59
Date: 1964-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, cartes postales.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC152 - Lettre Q
Title: Lettre Q
ID: AAC152
Date: 1972 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier

File: AAC60 - Lettre R
Title: Lettre R
ID: AAC60
Date: 1968-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, cartes postales.
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Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC61 - Lettre S
Title: Lettre S
ID: AAC61
Date: 1971-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC62 - Lettre T
Title: Lettre T
ID: AAC62
Date: 1972-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, cartes postales.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC63 - Lettre U
Title: Lettre U
ID: AAC63
Date: 1971-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
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File: AAC64 - Lettre V
Title: Lettre V
ID: AAC64
Date: 1971-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC65 - Lettre W
Title: Lettre W
ID: AAC65
Date: 1959-1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

File: AAC66 - Lettre Y
Title: Lettre Y
ID: AAC66
Date: 1970-1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier

Item: AAC67 - Lettre Z
Title: Lettre Z
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ID: AAC67
Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
Lettre.
Physical description: Papier

: Chercheurs et partenaires étrangers
Title: Chercheurs et partenaires étrangers
Date: 1967-1996 (date of creation)

File: AAC68 - Afghanistan
Title: Afghanistan
ID: AAC68
Date: 1971-1991 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télex, télégrammes, cartons d'invitation, cartes de voeux.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC69 - Afrique du Nord
Title: Afrique du Nord
ID: AAC69
Date: 1976-1989 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
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Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC70 - Afrique du Sud
Title: Afrique du Sud
ID: AAC70
Date: 1972-1989 (date of creation)
Scope and content:
Lettres de 1972 et lettres de 1989.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC71 - Afrique Noire
Title: Afrique Noire
ID: AAC71
Date: 1972-1988 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Documents de 1972, 1977 et 1988.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC95 - Allemagne
Title: Allemagne
ID: AAC95
Date: 1971-1994 (date of creation)
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Scope and content:
Lettres, cartes postales, télécopies, télex, télégramme, circulaires.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC72 - Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Colombie, Pérou)
Title: Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Colombie, Pérou)
ID: AAC72
Date: 1971-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, circulaires, télécopies, carte de voeux, cartes postales.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC94 - Angleterre
Title: Angleterre
ID: AAC94
Date: 1971-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, télex, cartes postales, circulaires, cartes de voeux, lettres d'information,
cartons d'invitation.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 50

AAC

Equipe "Archéologie de l'Asie centrale"

File: AAC73 - Australie
Title: Australie
ID: AAC73
Date: 1971-1986 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC74 - Autriche
Title: Autriche
ID: AAC74
Date: 1979-1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC75 - Belgique
Title: Belgique
ID: AAC75
Date: 1971-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, circulaires, cartes de voeux
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
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Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC77 - Canada
Title: Canada
ID: AAC77
Date: 1967-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, circulaires, télex, télécopies, cartes postales, carton d'invitation, télégramme, carte
de voeux.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC76 - Chine
Title: Chine
ID: AAC76
Date: 1979-1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, télex, carte de voeux.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC78 - Danemark
Title: Danemark
ID: AAC78
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Date: 1975-1990 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC79 - Egypte
Title: Egypte
ID: AAC79
Date: 1971-1984 (date of creation)
Scope and content:
Lettres de 1971-1972 et 1984.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC80 - Emirats arabes unis
Title: Emirats arabes unis
ID: AAC80
Date: 1981-1984 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.
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File: AAC81 - Espagne
Title: Espagne
ID: AAC81
Date: 1971-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Documents de 1971 et de 1988-1994.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC82 - Finlande
Title: Finlande
ID: AAC82
Date: 1987-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, circulaires.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC83 - Grèce
Title: Grèce
ID: AAC83
Date: 1973-1996 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
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Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC84 - Hollande
Title: Hollande
ID: AAC84
Date: 1980-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, carte postale, circulaires.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC85 - Hongrie
Title: Hongrie
ID: AAC85
Date: 1975 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC112 - Inde
Title: Inde
ID: AAC112
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Date: 1973-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, aérogrammes, télex, télécopies, circulaires, cartes postales, carte de voeux.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC86 - Iran
Title: Iran
ID: AAC86
Date: 1975-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, carte de voeux.
Documents de 1975-1978 et de 1991-1994.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC87 - Israël
Title: Israël
ID: AAC87
Date: 1975-1991 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.
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File: AAC113 - Italie
Title: Italie
ID: AAC113
Date: 1967-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, télex, circulaires, cartes postales.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC88 - Japon
Title: Japon
ID: AAC88
Date: 1971-1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC89 - Jordanie
Title: Jordanie
ID: AAC89
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier
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File: AAC90 - Liban
Title: Liban
ID: AAC90
Date: 1973-1988 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC91 - Luxembourg
Title: Luxembourg
ID: AAC91
Date: 1981-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

Item: AAC92 - Maroc
Title: Maroc
ID: AAC92
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
Lettre.
Physical description: Papier
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File: AAC153 - Martinique
Title: Martinique
ID: AAC153
Date: 1970-1971 (date of creation)
Scope and content:
Lettre acompagnée de documents scientifiques.
Physical description: Papier

File: AAC93 - Mexique
Title: Mexique
ID: AAC93
Date: 1973-1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télex, télécopies.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC97 - Monaco
Title: Monaco
ID: AAC97
Date: 1978 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier
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Item: AAC98 - Mongolie
Title: Mongolie
ID: AAC98
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettre.
Physical description: Papier

File: AAC99 - Norvège
Title: Norvège
ID: AAC99
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier

File: AAC100 - Pakistan
Title: Pakistan
ID: AAC100
Date: 1980-1992 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, aérogrammes, carte postale.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC101 - Pologne
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Title: Pologne
ID: AAC101
Date: 1971-1993 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, carte postale.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC102 - Portugal
Title: Portugal
ID: AAC102
Date: 1971-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, carte postale.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC154 - Roumanie
Title: Roumanie
ID: AAC154
Date: 1971-1972 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier
Arrangement:
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Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC103 - Iles Salomon (Pacifique Sud)
Title: Iles Salomon (Pacifique Sud)
ID: AAC103
Date: 1978-1979 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier

File: AAC104 - Suède
Title: Suède
ID: AAC104
Date: 1972-1990 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, cartes postales, aérogramme, circulaires.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC96 - Suisse
Title: Suisse
ID: AAC96
Date: 1969-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, circulaires, cartes postales, cartes de voeux.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
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Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC105 - Syrie
Title: Syrie
ID: AAC105
Date: 1984-1992 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC106 - Tchécoslovaquie
Title: Tchécoslovaquie
ID: AAC106
Date: 1975-1990 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télex, carte postale.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC107 - Turquie
Title: Turquie
ID: AAC107
Date: 1973-1995 (date of creation)
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Scope and content:
Lettres, cartes de voeux, cartes postales.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC110 - U.R.S.S. et C.E.I.
Title: U.R.S.S. et C.E.I.
ID: AAC110
Date: 1967-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, cartes de voeux, télécopies, télex, cartes postales, circulaires, télégrammes,
invitations, courriels
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC111 - U.S.A
Title: U.S.A
ID: AAC111
Date: 1971-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, circulaires, télécopies, courriels, aérogrammes, cartes postales, télex, cartes de
voeux.
Présence de documents scientifiques joints à certains courriers.
Physical description: Papier
Arrangement:
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Classement dans l'ordre alphabétique des noms de partenaires ou de chercheurs.

File: AAC109 - Venezuela
Title: Venezuela
ID: AAC109
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Physical description: Papier

File: AAC108 - Yougoslavie
Title: Yougoslavie
ID: AAC108
Date: 1974-1990 (date of creation)
Scope and content:
Lettres de 1974 et de 1990.
Physical description: Papier

File: AAC9-10 - Fichier d'adresses
Title: Fichier d'adresses
ID: AAC9-10
Date: [1974]-[1995] (date of creation)
Scope and content:
AAC9. Lettres A-I.
AAC10.Lettres J-Z.
Physical description: Papier

File: AAC11 - Fichier de diffusion des publications du laboratoire
Title: Fichier de diffusion des publications du laboratoire
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ID: AAC11
Date: [1974]-[1995] (date of creation)
Physical description: Papier

Series: Direction de la Mission archéologique française en Asie centrale
Creator: Mission archéologique française en Asie centrale
Title: Direction de la Mission archéologique française en Asie centrale
Date: 1980-2000 (date of creation)
Access points:
•

Mission archéologique française en Asie centrale

Subseries: AAC20 - Gestion des activités scientifiques
Title: Gestion des activités scientifiques
ID: AAC20
Date: 1980-1999 (date of creation)
Scope and content:
Programmes et rapports scientifiques, projets de budget, projets et rapports de mission, lettres,
circulaires.
Présence de notes de réunion (1982).
Présence d'un texte de projet de J.-C. Gardin et H.-P. Francfort, "Pour un centre d'études sur l'Inde
du Nord et de l'Asie centrale implanté à New Delhi" (1988).
Présence d'un texte de projet "Pour un Institut français d'Asie intérieure" (1992), de documents
concernant l'association "Archéologies d'Eurasie" (1992), de plusieurs notes sur la MAFAC
(1993-1994) et de coupures de presse (1995).
Durant les années 1980-1982, la mission se nomme Mission archéologique française de Bactriane.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement chronologique.

Subseries: AAC21 - Gestion financière
Title: Gestion financière
ID: AAC21
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Date: 1980-2000 (date of creation)
Scope and content:
Budgets, notifications de crédits, états des dépenses, bilans financiers, lettres, télécopies.
Durant les années 1980-1982, la mission se nomme Mission archéologique française de Bactriane.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement chronologique.

File: AAC15 - Recherches au Tadjikistan
Title: Recherches au Tadjikistan
ID: AAC15
Date: 1982-1994 (date of creation)
Scope and content:
Programmes de coopération entre l'Institut d'Histoire A. Donish de l'Académie des Sciences du
Tadjikistan et l'UPR 315 du CNRS, plans de travail, textes de projet, comptes rendus de mission,
lettres, télécopies, coupures de presse.
Certains documents sont en russe.
Présence d'un programme de recherche 1987-1990, d'une convention entre le CNRS et l'Institut
d'Histoire A. Donish de l'Académie des Sciences du Tadjikistan (1990) et d'une liste des travaux
réalisés entre les partenaires entre 1982 et 1990 (1990).
Physical description: Papier

File: AAC23 - Recherches au Pakistan (Béloutchistan, Makran)
Title: Recherches au Pakistan (Béloutchistan, Makran)
ID: AAC23
Date: 1986-1991 (date of creation)
Scope and content:
Convention entre l'Université catholique du Sacré-Coeur, la Mission archéologique en Asie
centrale et la Mission archéologique française au Makran, programmes de recherche, rapports de
mission, lettres, télex, télécopies, notes de travail.
Présence d'une "Etude provisoire de la céramique islamique recueillie par R. Besenval au cours des
3 campagnes de prospection 1987-1988-1989" par J.-C. Gardin et d'un index de l'étude par sites
(1989).
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Présence d'un texte préparatoire d'article de journal [1989] et d'un texte de communication de R.
Besenval (s.d.).
Physical description: Papier

File: AAC22 - Recherches en Chine (Xinjiang)
Title: Recherches en Chine (Xinjiang)
ID: AAC22
Date: 1986-1993 (date of creation)
Scope and content:
Programmes et rapports scientifiques, lettres, circulaires, notification de crédits, note.
Physical description: Papier

File: AAC16 - Recherches en Sibérie
Title: Recherches en Sibérie
ID: AAC16
Date: 1986-1997 (date of creation)
Scope and content:
Projet de coopération, protocoles d'accord entre la Mission archéologique française en Asie
centrale/UPR315 du CNRS et l'Institut d'archéologie et d'ethnographie de la Branche Sibérienne de
l'Académie des Sciences de Russie, avis d'expertise, lettres, télécopies, télex, courriels, coupures de
presse, brochure.
Présence de plusieurs exemplaires des protocoles d'accord en français, en russe et en allemand
(originaux et copies).
Présence d'un texte de V. Vitali "Etudes techniques des pétroglyphes" (1992), d'un projet et d'un
rapport de mission de H.-P. Francfort (1992).
Physical description: Papier
Note [generalNote]:
Les documents concernant la mission de terrain de 1995 en Sibérie et au Kazakhstan sont classés
dans le dossier AAC17. Recherches au Kazakhstan (1987-2000).

File: AAC17 - Recherches au Kazakhstan
Title: Recherches au Kazakhstan
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ID: AAC17
Date: 1987-2000 (date of creation)
Scope and content:
Accords de coopération entre l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences de la RSS du
Kazakhstan et l'UPR 315 du CNRS, lettres, télex, télécopies, courriels, rapports de mission,
programmes de recherche, programmes de colloque, brochures, coupures de presse.
Présence d'une note "Pour une coopération avec la RSS du Kazakhstan dans le domaine des
sciences humaines : archéologie" (1990).
Présence d'une lettre de 2003 et de 4 tirages photographiques (s.d.).
Physical description: Papier
Note [generalNote]:
Ce dossier contient des documents concernant la mission de terrain de 1995 en Sibérie.

File: AAC14 - Recherches en Asie centrale soviétique et post-soviétique
Title: Recherches en Asie centrale soviétique et post-soviétique
ID: AAC14
Date: 1990-1994 (date of creation)
Scope and content:
Protocoles d'accord, programmes de coopération, note d'évaluation scientifique, lettres, télécopies,
notes, coupure de presse, listes de chercheurs, texte de projet.
Physical description: Papier

File: AAC18 - Recherches en Ukraine
Title: Recherches en Ukraine
ID: AAC18
Date: 1992-1998 (date of creation)
Scope and content:
Programmes de travail et de collaboration entre le CNRS/EP 1730 et l'Institut d'archéologie de
l'Académie nationale des Sciences de l'Ukraine, rapport d'activité, lettres, télécopies.
Présence de documents sur l'Association Archéologies d'Eurasie présidée par Fr. Djindjian (1992).
Présence d'un texte de présentation du site de Gontsy fouillé sous la direction fr. Djindjian et L.
Iakovleva (1998).
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Physical description: Papier

File: AAC19 - Recherches au Turkménistan
Title: Recherches au Turkménistan
ID: AAC19
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Projet de convention et projet d'accord entre l'Académie des Sciences du Turkménistan et le
CNRS.
Présence d'un texte de projet en russe.
Physical description: Papier

File: AAC162-163 - Collection de référence
Title: Collection de référence
ID: AAC162-163
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Cette collection rassemble des tessons de céramique provenant d'Asie centrale (Turkménistan,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Afghanistan, Pakistan).
JCG162. Djeitun.
JCG163. Altyn-Depe, Amri, Anau, Aq-Tepe, Haut-Khabur, Jaz-Depe, Kara-Depe, Kelleli, KokTepe, Nur-Tepe, Osh, Ylgynly-Depe.
Physical description: 18 sacs et 1 boîte d'échantillons

Series: Direction de l'équipe
Title: Direction de l'équipe
Date: 1995-2004 (date of creation)

Subseries: AAC161 - Correspondance avec la direction de l'UMR et la MAE
Title: Correspondance avec la direction de l'UMR et la MAE
ID: AAC161
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Date: 1996-2003 (date of creation)
Scope and content:
Courriels, lettres, notes d'information, ordres du jour et comptes rendus de réunion, programmes de
séminaires.
Physical description: Papier
Arrangement:
Chronologique (un dossier par année)

File: AAC146 - L'UMR7041 face à la réforme du CNRS
Title: L'UMR7041 face à la réforme du CNRS
ID: AAC146
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
Texte de projet pour le CNRS, lettres aux directeurs d'unité, notes de la direction et des membres
de l'UMR 7041, notes d'autres institutions, notes de réunion, courriels, documentation.
Présence de coupures de presse (1986).
Physical description: Papier
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