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Summary information
Repository:
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Physical description:
Note [generalNote]:

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes
Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
MAFE
1978-2006 (date of creation)
29,80 m.l.
Archives en cours de traitement. Contacter le service des archives.

Administrative history / Biographical sketch
Note
Le Centre de recherches archéologiques (CRA), créé en 1972 et installé à Valbonne Sophia Antipolis (06)
en 1975, était une fédération d'équipes de recherche réparties sur l'ensemble du territoire français.

Custodial history
Le Centre de recherches archéologiques (CRA), créé en 1972 à la suite des choix du CNRS issus pour
une bonne part des préconisations du " Rapport Seyrig " de 1989, et installé à Valbonne Sophia Antipolis
(06) en 1975, était une fédération d'équipes de recherche répartie sur l'ensemble du territoire français,
dotée de services communs parmi lesquels figuraient en bonne place un centre de documentation et une
bibliothèque. Parmi les nombreuses missions confiées au CRA se trouvaient l'accueil et la coordination
des chercheurs et des équipes travaillant à l'étranger.
La recommandation du dépôt par les équipes d'un exemplaire des demandes de financement des
missions à l'étranger et des rapports qui l'accompagnent remonte donc à la création du CRA : les rapports
faisaient partie de la littérature grise qui devait être cataloguée dans le cadre de la bibliothèque. Cette
recommandation a été plus ou moins suivie par les chercheurs et les équipes, puis dans un second temps,
en 1977, le CRA a pris l'initiative de publier des Lettres d'information sur l'actualité de la recherche,
parmi lesquelles la Lettre d'information Archéologie Orientale (LIAO) placée sous la responsabilité
de Nathalie Desse-Berset. Dans l'éditorial du premier fascicule de la Lettre, Jean Pouilloux, alors
directeur du département SHS du CNRS, soulignait en décrivant l'essor de l'archéologie orientale dans
les années 1970, "[La LIAO] en dressant l'inventaire des formations et des chantiers établit le cadre
de cette communauté [des orientalistes] ; chroniques des fouilles et éphémérides tiennent le journal de
la vie communautaire". Huit fascicules ont été publiés de 1978 à 1986. Cette initiative a été soutenue
par Philippe Guillemin alors responsable de la Sous-direction de la recherche du ministère des Affaires
étrangères, et à cette occasion une copie des dossiers de la Commission a été déposée au CRA pour
faciliter la tâche de documentation nécessaire à la rédaction de la LIAO. Les dépôts ont été interrompus en
même temps que cessait la publication de la LIAO.
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Au début des années 1990, l'ensemble des institutions chargées de l'archéologie ont mené une réflexion
sur la question des archives scientifiques. Le départ à la retraite de toute une classe d'âge de chercheurs
posait de manière abrupte la question du devenir de la documentation qu'ils avaient accumulée dans le
cadre de leurs fonctions. Les nouveaux moyens de production de l'information archéologique avaient
motivé l'appel d'offres " ATP Archives de fouilles ". Par ailleurs, les lois et règlements sur l'accès
aux documents administratifs impliquaient que les rapports scientifiques destinés aux différentes
administrations devenaient des documents publics et consultables sous certaines conditions, alors qu'ils
étaient considérés jusque là comme confidentiels.
Au CNRS, à la demande de Michel Gras, directeur scientifique adjoint, un rapport d'ensemble sur cette
question des archives a été remis par Franck Braemer en 1994. Le ministère de la Culture a développé à
ce moment les centres de documentation des directions régionales des Affaires culturelles (DRAC), le
catalogage des rapports, et une publicité des travaux, entre autres par la publication des Bilans régionaux
des Services régionaux d'archéologie (SRA). Ces décisions apportaient une solution pour l'archéologie
métropolitaine. Au CNRS, la seule suite donnée à cette réflexion a été quelques années après la création
du service des archives de la Maison René Ginouvès et la validation de cette fonction de centre d'archives
pour le CRA.
Pour l'archéologie à l'étranger, le Ministère n'avait pas établi de politique dans ce domaine, les archives de
la commission étant traitées et stockées strictement comme des archives administratives et non comme des
archives scientifiques. Sollicitée par la direction scientifique du CNRS, la Sous-direction du Ministère,
dont le responsable était alors Yves Saint-Geours, a accepté une discussion avec la direction du CRA,
à l'issue de laquelle le choix a été fait du dépôt d'un exemplaire des rapports annuels des missions, afin
que chacun soit catalogué et archivé au CRA. Mesdames C. Delobel au Ministère, M.-F. Holzerny,
C. Bonfiglio et P. Brun au CRA ont été chargées de l'ensemble du processus. Le catalogue accessible
en ligne sur le portail FRANTIQ, au même titre que les catalogues de bibliothèques, rendait public
l'existence des rapports et leur consultation sur place était possible. Le Ministère a financé à cette occasion
les achats d'étagères et de fournitures nécessaires à la présentation de la collection, le personnel du CRA
assurait le catalogage et l'indexage (matière, géographie, chronologie) des documents.
En 2007, le ministère des Affaires étrangères et européennes a choisi de cesser le dépôt des dossiers de la
Commission au CRA (devenu alors le CEPAM).
Cet historique a été rédigé par M. Frank Braemer, responsable scientifique de la constitution de cette
collection.

Scope and content
- Cette collection rassemble les demandes de financement et les rapports des missions remis au Centre
de recherches archéologiques de 1978 à 2007. Chaque dossier comporte en général : un formulaire de
demandes de crédits, une ou plusieurs lettres, le rapport de fouilles de l'année précédente, un texte de
projet. On note parfois la présence de photographies, de planches contacts et de documentation.
- Quelques documents de gestion de ces dossiers au Centre de recherches archéologiques (CRA) puis à la
bibliothèque du CEPAM.
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Notes
Title notes
Immediate source of acquisition
Versement 1 du 06/09/2012 de Madame Martine REGERT, directrice de l'UMR 7264 " Cultures Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge " (CEPAM) et Monsieur Franck Braemer, ancien
directeur du CEPAM.

Arrangement
Le plan de classement adopté reprend le classement originel des dossiers au CRA, qui est issu du
fonctionnement de la Commission des fouilles archéologiques (actuellement Commission consultative
des recherches archéologiques à l'étranger) : classement par année de demande de financement, et donc
par séance annuelle de la Commission, puis par sous-commission.
A l'intérieur de ce classement les dossiers sont classés par ordre numérique en fonction du numéro qui
leur a été attribué par le Ministère, ou par pays lorsqu'aucun numéro ne leur a été attribué.
- De 1978 à 1981, les dossiers sont classés par année puis par ordre alphabétique de pays.
- De 1982 à 1987, les dossiers sont classés par année de demande de crédits puis par région ; ce
classement semble émaner de la subdivision de la Commission en 5 sous-commissions intitulées
comme suit en 1945 : " Asie Antérieure et Proche-Orient ", " Asie Centrale et Extrême-Orient ", "
Égypte et Éthiopie ", " Athènes et Rome ", " Amérique et Préhistoire Générale " ; pour chaque région
les dossiers ont été classés par ordre alphabétique de pays sauf pour le " Proche-Orient " pour lequel
l'ordre des dossiers correspond à la numérotation attribuée par le Ministère.
- A partir de 1988, les dossiers semblent avoir subi un reclassement utilisant les subdivisions
correspondant aux 5 sous-commissions du début des années 1990 (" Orient ancien ", " Asie-Océanie
", Afrique-Arabie ", " Europe-Maghreb " et " Amérique "). Les intitulés des sous-commissions
pour les années 1980 devront être déterminés lors du traitement de la collection ; à l'intérieur de ces
subdivisions, les dossiers sont classés comme précédemment.
- Pour 1993 et 1994, certains dossiers ont été numérotés, mais pas la totalité ; ils sont donc classés par
ordre numérique lorsque c'est possible et par pays dans le cas contraire, à l'intérieur du classement par
sous-commission.
- A partir de 1995, les dossiers sont tous numérotés, ils sont donc classés par ordre numérique à
l'intérieur du classement par subdivisions géographiques correspondant aux sous-commissions.

Restrictions on access
Selon les règles des archives publiques (code du patrimoine. Livre II : archives) et dans le respect du
droit
d'auteur (code de la propriété intellectuelle).
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Finding aids
Dans le cadre du programme "Base de données informatisée et archivage des rapports annuels à la
Commission des fouilles" sous la responsabilité de M. Frank Braemer, les dossiers des Missions
archéologiques françaises à l'étranger de 1993 à 2007 ont été catalogués dans le Catalogue collectif
indexé du réseau Frantiq : à chaque dossier coté correspond donc une notice bibliographique disponible
sur le site du réseau.
Toutefois, la collection conservée au service des archives de la Maison René-Ginouvès compte
également environ 950 dossiers non catalogués pour les années 1978 à 1994, c'est-à-dire sans notice
bibliographique en ligne.

Other notes
•
•

Publication status: publié
Status description: Ébauche

Access points
•

Centre de recherches archéologiques du CNRS

Collection holdings
: MAFE1-MAFE4 - Rapports sans demande de subvention
Title: Rapports sans demande de subvention
Reference code: MAFE1-MAFE4
Date: 1978-1981 (date of creation)
Physical description: 16 dossiers
Arrangement:
Par année puis dans l'ordre alphabétique des noms de pays.
Publication status:
publié

: MAFE1 - Maroc, Nouvelle-Calédonie, Syrie, Tunisie
Title: Maroc, Nouvelle-Calédonie, Syrie, Tunisie
Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes
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Reference code: MAFE1
Date: 1978 (date of creation)
Scope and content:
Maroc :
Pommepuy, Claudine ; Sueur, Alain ; Mission franco-marocaine d’Ad Mercuri, campagne 1978 :
Rapport de la partie préhistoire ; recherches géophysiques 1977-1978 ; chantier 2 « Thermes » ;
chantier 3 « Citadelle » ; inventaire et étude matérielle. 1978 : 19 p. + 5 p., + 14 p. + 17 p. + 8 p.
plans, planches contacts.
Nouvelle-Calédonie :
Frimigacci, Daniel : Rapport préliminaire sur le site archéologique de Boirra. 1978 : 30 p.,
photogr., plans.
Syrie :
Elisseeff, N. ; Paillet., J. L. ; ERA 525 : Rapport préliminaire d’une brève mission au château de
Rahba (Syrie). 1978 : 5 p., photogr., plans.
Tunisie :
Lancel, S. ; Morel, J. P. ; Thuillier, J. P. ; Mission archéologique française à Carthage – Byrsa :
Rapport sommaire sur les travaux de l’équipe punique en juin-juillet 1978. 1978 : 9 p., photogr.,
plans.
Physical description: 4 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE2 - Egypte, Israël, Maroc, Syrie, Tunisie
Title: Egypte, Israël, Maroc, Syrie, Tunisie
Reference code: MAFE2
Date: 1979 (date of creation)
Scope and content:
Égypte :
Yoyotte, J. ; Brissaud, Ph. ; Mission française des fouilles de Tanis : XXVIIIe campagne (1979).
1979 : 11 p., photogr., plans.
Israël :
École biblique et archéologique française de Jérusalem : Tell Keisan, sondage 1979 : projet,
compte-rendu, perspectives. 1979 : 18 p., photogr., cartes, plans.
Maroc :
Lenoir, Maurice ; Lenoir, Éliane ; Akerraz, A. ; Hesnard, A. ; Mission archéologique française
d’Ad Mercuri : Rapport sur la campagne de fouilles 1979 sur le site Dchar Jdid, Ad Marcuri,
Maroc ; chantier 2 : « Thermes » ; chantier 3 : « Citadelle ». 1979 : 4 p. + 14 p. + 8 p., planches
contacts, plans.
Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes
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Syrie :
Elisseeff, N. ; Paillet., J. L. ; ERA 525 : Deuxième mission au Château de Rahba (Syrie) : rapport
préliminaire 1979. 1979 : 8 p., plans.
Tunisie :
Villedieu, Françoise ; Mission archéologique française Carthage – Byrsa : Carthage-Birsa : rapport
préliminaire sur la campagne du printemps 1979 (équipe romaine). 1979 : 7 p. + 3 p., plans.
Physical description: 5 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE3 - Israël, Maroc, Niger, Syrie, Tunisie
Title: Israël, Maroc, Niger, Syrie, Tunisie
Reference code: MAFE3
Date: 1980 (date of creation)
Scope and content:
Israël :
École biblique et archéologique française de Jérusalem : Tell Keisan : 1980. 1980 : 22 p., photogr.,
cartes, plans.
Maroc :
Lenoir, Maurice ; Lenoir, Éliane ; Akerraz, A. ; Mission archéologique Ad Mercuri : DCJ 80 +
complément des années antérieures (1979-1978) ; Rapport chantier 2 « Thermes » ; Chantier 3 «
Citadelle ». 1980 : 16 p. + 8 p., photogr., planches contacts, plans.
Niger :
Bernus, E. ; RCP 322 du CNRS ; programme archéologique d’urgence In Gall Tegidda, N Tesemt
(République du Niger) : Budget 1981. 1980 : 45 p., cartes.
Syrie :
Mission archéologique franco-syrienne de Rahba-Mayadin : Rapport sommaire sur la saison
d’avril-mai 1980. 1980 : 9p.
Tunisie :
Archéologie islamique en Tunisie, Mission archéologique à Sabra Mansuriya : Rapport à la
commission de recherche archéologique ; Rapport à la commission mixte pour 1981. 1980 : 32 p. +
30 p., photogr., cartes, plans.
.
Physical description: 5 dossiers
Papier
Publication status:
Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes
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publié

: MAFE4 - Italie, Sénégal
Title: Italie, Sénégal
Reference code: MAFE4
Date: 1981 (date of creation)
Scope and content:
Italie :
s.n. : Italie, Torre Sabea. 1981, plans.
Présence d’un rapport partiel, s.n., s.n., concernant le Sénégal (3 pages).
Le dossier « Italie » ne contient que des plans.
Physical description: 2 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE5 - Commission 1982, Afrique
Title: Commission 1982, Afrique
Reference code: MAFE5
Date: 1981 (date of creation)
Scope and content:
Cote d’Ivoire :
Diabaté, Victor T. : Recherche archéologiques de la région de Kong ; objectifs et programmation en
1982 ; Projet de budget 1982 ; Rapport d’activité 1981 ; Contribution à l’étude du matériel exhumé à
Ténéghera ; Contribution à la vie économique de la région de Kong ; Fouilles archéologiques auprès
de la grande mosquée : la stratigraphie et le matériel autre que la céramique ; Le site de Labiné. 1981 :
2 p. + 8 p. + 4 p. + 36 p. + 27 p. + 27 p. + 37 p., planches, cartes, plans.
Polet, Jean : Les Iles Eotile : objectifs et programmation ; Projet de budget 1982 ; Compte-rendu d’une
mission de fouilles archéologiques en pays Eotile, mars 1981 ; Note sur une possibilité de détection de
certains sites archéologiques en zone forestière par lecture de photographies aériennes ; Fouilles dans
les Iles du pays Eotile. 1981 : 2 p. + 8 p. + 8 p. + 4 p. + 23 p., planches, plans.
Chernokian, Robert : Amas coquillers de la région de Dabou : objectifs et programmations ; Projet de
budget 1982 ; Les fouilles de Songon Dagbe, campagne 1981 (15 jan.-1 avr.), rapport ; Les fouilles
de l’amas coquiller de Songon Dagbe (note préliminaire) ; Étude en forme et décor des vestiges
archéologiques céramiques des régions lagunaires de Cote d’Ivoire. 1981 : 2 p. + 8 p. + 20 p. + 32 p. +
16 p., planches, plans.
Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes
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Les 3 dossiers concernent la Côte d'Ivoire.
Physical description: 3 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE6-MAFE10 - Commission 1983
Title: Commission 1983
Reference code: MAFE6-MAFE10
Date: 1982 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 42 dossiers
Arrangement:
Par région puis dans l'ordre alphabétique des noms de pays sauf pour le « Proche-Orient » pour lequel
l’ordre des dossiers correspond à la numérotation attribuée par le ministère des Affaires étrangères.
Publication status:
publié

: MAFE6 - Proche-Orient
Title: Proche-Orient
Reference code: MAFE6
Date: 1982 (date of creation)
Scope and content:
Chypre :
Yon, Marguerite ; Mission de Salamine de Chypre : Rapport 1982-Programme 1983 ; Projet de
budget 1983. 1982 : 4 p.
Aupert, Pierre ; Hermary, Antoine : Amathonte de Chypre (1975-1982). s. d. : 5 p.
Aupert, Pierre ; Hermary, Antoine : projet de budget 1983 Amathonte : publications de la mission
Amathonte (1975-1982). 1982 : 5 p.
Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes
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Irak :
Huot, Jean-Louis ; Délégation archéologique française en Irak : Rapport sur les propositions
de budget pour 1983 ; 1. Fouilles de sauvetage ; 2. Mission de Larsa-Oueili ; 3. Note sur les
publications de la Délégation archéologique française en Irak ; 4. Rappel des propositions de
budget et observations. 1982 : 33 p., plans.
Israël :
Desreumaux, A ; Humbert, J. B. ; Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem : bref
rapport sur la campagne de 1982 ; Hirbet Es-Samra : contribution à l’épigraphie syro-palestinienne
augmentée de quatre inscriptions en grec ; La première campagne de fouilles à Kh. Es-Samra
(1981) ; Documents diffusés par « l’association pour les fouilles de Samra ». 1982 : 4 p. + 64 p. +
11 p., cartes, photogr., planches, plans.
Jordanie :
Villeneuve, François ; IFAPO : Projet de recherches archéologiques en Jordanie en 1983 ; Mission
archéologique d’Iraq al Amir (Jordanie) : rapport 1982. 1982 : 8 p.
Will, E. ; IFAPO : Projet de budget de fouille 1983 Iraq el Amir – Qasr el Abd. 1982.
Villeneuve, François ; IFAPO : Projet de budget de fouille 1983 Irak el Amir village. 1982 : 8 p.
Villeneuve, François ; IFAPO : Projet de budget de fouille 1983 Khirbet edh Dharih. 1982 : 8 p.
Barbet, Alix ; IFAPO : Projet de budget I et II 1983 Qweilbeh. 1982 : 12 p.
Syrie :
Yon, Marguerite : Mission de Ras Shamra (Syrie) : rapport 1982 (42ème campagne). 1982 : 4 p.
Dentzer, J. M. ; Mission archéologique française en Syrie du Sud et en Jordanie – URA 20 (site de
Sî – Qanawât) : Rapport 1982 ; programme 1993 ; Publications ; Projet de budget 1983. 1982 : 15
p.
Sodini, Jean-Pierre ; Tate, Georges ; IFAPO : Mission archéologique de Dehes : rapport sur la
campagne de 1982 ; Projet pour la campagne 1983 ; Projet de budget de fouille 1983. 1982 : 7 p.
Sodini, Jean-Pierre : Rapport sur la campagne 1982 à Qal’at Sim’Än ; Projet concernant la
campagne 1983 ; Projet de budget de fouille 1983. 1982 : 5 p.
Turquie :
Le Roy, Christian ; Mission archéologique française de Xanthos-Létoon : Projet de budget 1983.
1982 : 8 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Chypre (3), Irak (1), Israël (1), Jordanie (5), Syrie (4), Turquie (1) .
On notera l'absence du dossier « Khirokitia ».
Physical description: 15 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE7 - Moyen et Extrême-Orient
Title: Moyen et Extrême-Orient
Reference code: MAFE7
Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes
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Date: 1982 (date of creation)
Scope and content:
Abou Dhabi :
Cleuziou, Serge ; Mission archéologique française en Abou Dhabi URA 30 : Rapport sur la
campagne 1981/1982 sans l’oasis d’Al Ain ; Projet de budget 1983. 1982 : 7 p. + 8 p.
Afghanistan :
Bernard, Paul ; Mission archéologique d’Aï Khanoum (Afghanistan) : Projet de budget 1983 ;
Avancement de la publication d’Aï Khanoum. 1982 : 6 p. + 2 p.
Golfe :
Boucharlat, Rémi ; Salles, Jean-François ; Mission archéologique française dans le Golfe : Rapport
sur les campagnes 1982 ; Projet de budget 1983. 1982 : 5 p. + 4 p.
Yémen :
Robin, Christian ; Mission archéologique française en République Arabe du Yémen : Projet de
budget 1983 ; Publications ; 4ème campagne de la mission (oct.-nov.-déc. 1981). 1982 : 5 p. + 3 p.
+ 34 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Abou Dhabi (1), Afghanistan (1), Golfe (1), Yémen (1).
Physical description: 4 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE8 - Afrique
Title: Afrique
Reference code: MAFE8
Date: 1982 (date of creation)
Scope and content:
Cote d’Ivoire :
Rivallain, Josette : Les sites abandonnés du littoral ivoirien, rapport. 1982 : 16 p., bibliogr.
Polet, Jean : Programme des Iles Eotile, projet de recherche pour l’année 1983. 1982 : 2 p.
Polet, Jean : Archéologie des Iles Eotile ; Rapport 1982 ; Plan détaillé de la publication globale
à venir ; La nécropole de Nyamwan, modes d’inhumation : communication au 3ème colloque de
l’Association ouest-africaine d’archéologie, Dakar, décembre 1981 ; Archéologie d’une région
lagunaire (Recherches, pédagogie et culture, T. 55) ; Enceintes fortifiées de la Séguié (Recherches,
pédagogie et culture, T. 55).1982 : 49 p., fig., plans.
Chenorkian, Robert : La recherche archéologique en Côte d’Ivoire. 1982 : 2 p.
Chenorkian, Robert : Les fouilles de l’amas coquiller de Songon Dagbé : programmation 1983.
1982 : 3 p.
Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes
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Chenorkian, Robert : Les amas coquillers de la région de Dabou ; Les fouilles de l’amas coquiller
de Songon Dagbé, campagne 1982, rapport. 1982 : 76 p., fig., cartes, plans.
Diabate, Victor Tiegbé : Les recherches archéologiques de Kong ; programme de recherches pour
l’année 1983. 1982 : 2 p.
Diabate, Victor Tiegbé : Les fouilles archéologiques de Kong, rapport de la campagne 1982 ; A
propos de quelques toponymes des régions de Mbingue, Nielle, Diawalla et Ouangolodougou dans
le nord de la Cote d’Ivoire ; Plan détaillé du tome I des études archéologiques de Kong, publication
à venir. 1982 : 71 p., photogr., fig., plans
Les dossiers concernent la Côte d’Ivoire.
Physical description: 7 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE9 - Afrique du Nord
Title: Afrique du Nord
Reference code: MAFE9
Date: 1982 (date of creation)
Scope and content:
Lybie :
Laronde, André ; Mission archéologique d’Apollonia (Lybie) : Projet de budget 1983 ; Bilan des
publications antérieures de la mission archéologique d’Apollonia ; Campagne de fouilles 1982,
compte-rendu d’activités ; Note sur la campagne projetée en 1983. 1982 : 8 p. + 2 p. + 5 p. + 2 p.
Maroc :
Elisséeff, Nikita : Note pour le dossier de Melle Laurence-Anne Mikander. 1982 : 1 p.
Mikander, Laurence : Étude typologique de l’habitat fortifié en terre dans la vallée du Haut-Dadès
(Sud marocain), présentation du projet 1982-1983. 1982 : 49 p., cartes, plans, fig., bibliogr.
Lenoir, Maurice ; Mission archéologique d’Ad Mercuri : projet de budget 1983 ; Rapport
d’activités de l’année 1982 ; programme pour 1983. 1982 : 8 p.
Steinberg, H. : Rapport sur les travaux de restauration du matériel des fouilles de Dchar Jdid
Volubilis – Tanger 1982. 1982 : 3 p.
Aranegui, Carmen : Rapport de mission du 16 aout au 1er septembre. 1982 : 2 p.
Tunisie :
Thébert, Y. ; Mission archéologique de Bulla Regia : Projet de budget 1983 ; Bilan des
publications antérieures ; Rapport sur la campagne de 1982 ; Projet de campagne pour 1983. 1982 :
15 p.
Robine, G. ; Mission archéologique de Carthage – Byrsa : projet de budget 1983. 1982 : 4 p.
Lancel, S. ; Mission archéologique de Carthage – Byrsa : Projet de budget 1983. 1982 :
Les dossiers sont répartis comme suit :
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Lybie (1), Maroc (5), Tunisie (3).
Physical description: 9 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE10 - Europe
Title: Europe
Reference code: MAFE10
Date: 1982 (date of creation)
Scope and content:
Espagne :
Rouillard, P. ; Mission archéologique franco-espagnole Cabezo-Lucero (Alicante) : Fouilles du site
ibérique de Cabezo Lucero (Guardamar del Segura, Alicante) 3ème campagne 1982. 1982 : 9 p.
Rouillard, P. ; Mission archéologique franco-espagnole Cabezo- Lucero : 4ème campagne 1983,
programme ; Projet de budget 1983. 1982 : 3 p., photogr.
Gran Aymerich, J. M. J. ; Mission archéologique franco-espagnole de Malaga : Projet de budget
1983 ; Rapport sur la campagne 1982 ; Projet pour la campagne 1983. 1982 : 6 p. + 2 p. + 2 p.
Italie :
Casa de Velasquez : Archéologie classique, projet de budget 1983 ; Campagne de fouilles à Belo
en 1982 ; Subvention demandée au Ministère des relations extérieures pour la poursuite de la
18ème campagne de fouilles à Belo en 1983. 1982 : 3 p.
Barbet, Alix ; Mission française de Stabies : Projet de budget 1983. 1982 : 10 p.
Portugal :
Etienne, Robert ; Mission archéologique française au Portugal : Projet de budget 1983 ; Rapport
synthétique sur l’activité de la mission au cours de l’année 1982 ; Programme des travaux pour
l’année 1983. 1982 : 12 p., plans.
Yougoslavie :
Spieser, Jean Michel ; Mission archéologique de Tsarichin Grad : Projet de budget [1983] ;
Rapport sur la campagne 1982 et note sur la campagne projetée. 1982 : 13 p.
Spieser, Jean Michel ; Mission archéologique de Tsarichin Grad : Projet de budget 1982. 1981 : 5
p.
Mission archéologique à Sirmium et Tsaritchin Grad : Rapport 1982 ; Programme de travail 1983.
1982 : 14 p., photogr.
Les dossiers sont répartis comme suit : Espagne (3), Italie (1), Portugal (1), Yougoslavie (2).
Physical description: 7 dossiers
Papier
Publication status:
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publié

: MAFE11-MAFE16 - Commission 1984
Title: Commission 1984
Reference code: MAFE11-MAFE16
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 109 dossiers
Arrangement:
Par région puis dans l'ordre alphabétique des noms de pays sauf pour le « Proche-Orient » pour lequel
l’ordre des dossiers correspond à la numérotation attribuée par le ministère des Affaires étrangères.
Publication status:
publié

: MAFE11 - Proche-Orient
Title: Proche-Orient
Reference code: MAFE11
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:
Chypre :
Le Brun, Alain : Fouilles de Khirokitia ; Note sur la campagne projetée à Khirokitia (Chypre)
durant l’été 1984 ; Projet de budget 1984. 1983 : 13 p., bibliogr.
Courtois, Jacques-Claude ; Mission archéologique française d’Alasia (Chypre) : Bref rapport sur la
campagne 1983 ; Projet de budget 1984. 1983 : 6 p.
Yon, Marguerite ; Mission archéologique française de Kition-Bamboula (Chypre) : Rapport des
campagnes antérieures ; Programme pour 1984 ; Projet de budget 1984. 1983 : 12 p., bibliogr.
Yon, Marguerite ; Mission archéologique française de Salamine de Chypre : Rapport – programme
1984 ; Projet de budget 1984. 1983 : 13 p., bibliogr.
Aupert, Pierre ; Hermary, Antoine ; Mission du ministère des Relations extérieures et de l’École
d’Athènes : Projet de budget 1984 ; Note sur la campagne projetée en 1984. 1983 : 3 p.
Irak :
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Huot, Jean-Louis ; Délégation archéologique française en Irak : Rapport sur les propositions de
budget pour 1984 ; Fouilles de sauvetage de Haditha (Khirbet-ed-Diniye, Eski-Mossoul (J.-D.
Forest), Eski-Mossoul (L. Bachelot) ; Mission de Larsa-Oueili. 1983 : 97 p., planches, tabl.
Israël :
Valla, François : Les fouilles de la terrasse d’hayonim en 1981 ; Projet de budget 1984. 1983 : 5 p.
Lechevallier, Monique ; Mission de Hatoula (Israël) : Hatoula ; Projet de budget 1984. 1983 : 10 p.
Perrot, Jean ; Mission archéologique de Suse : Activités ; Projet de budget 1984. 1983 : 5 p.
Perrot, Jean ; Centre de recherche français à Jérusalem : Recherches à l’O. Gerar, Neguev ;
Préparation à Paris des publications du CRFJ ; Projet de budget 1984 ; Publication de la faune
d’Oubeidiyeh. 1983 : 13 p., carte.
Boutié, Paul : Les gisements moustériens du Neguev ; projet de budget 1984. 1983 : 15 p., cartes.
Balensi, Jacqueline ; Centre de recherche français à Jérusalem : Mission Tell Abou Hawam, Bref
rapport sur le programme de recherche et les travaux antérieurs ; note sur la campagne projetée en
1984 ; Projet de budget 1984. 1983 : 14 p., cartes.
Miroschedji, Pierre de ; Centre de recherche français à Jérusalem : Les fouilles de Tell Yarmouth ;
Projet de budget 1984. 1983 : 15 p., cartes.
Refoulé, François ; Ecole biblique et archéologique française ; mission archéologique à Tell Keisan
(Galilée) : Projet de budget 1984. 1983 : 9 p.
Jordanie :
Barbet, Alix : Rapport abrégé de la mission à Qweilbeh (Jordanie). 1983 : 2 p.
Villeneuve, François ; IFAPO : mission Khirbet Darih ; projet de budget 1984. 1983 : 11 p.
Villeneuve, François ; IFAPO : Mission Iraq Al-Amir – Village ; Projet de budget 1984. 1983 : 11
p.
Will, E. ; IFAPO : Mission Iraq Al Amir. Qasr al-Abd ; Projet de budget 1984. 1983 : 10 p.
Villeneuve, François ; IFAPO : Nord-ouset de la Jordanie ; Projet de budget 1984. 1983 : 10 p.
Zayadine, F. ; IFAPO : Mission Petra ; Projet de budget 1984. 1983 : 10 p.
Tata, Georges ; Seigne, J. ; IFAPO : Mission archéologique de Jerash : projet de budget 1984.
1983 : 11 p.
Liban :
Will, E. ; IFAPO ; Mission archéologique de Tell Arca (Liban) : Projet de budget 1984. 1983 : 9 p.
Syrie :
Dentzer, J. M. : Mission archéologique française en Syrie du Sud : Rapport 1983 ; Programme
1984 ; Projet de budget 1984. 1983 : 14 p., bibliogr.
Lagarce, J. ; Mission franco-syrienne de Ras Ibn Hani : Note sur la campagne précédente ;
Programme pour 1984 ; Projet de budget 1984. 1983 : 20 p., plans, cartes.
Braemer, F. ; Villeneuve, F. ; IFAPO : Projet de prospection archéologique dans le Hauran ; Projet
de prospection en Syrie du Sud ; projet de budget 1984. 1983 : 12 p.
Sodini, J. P. ; Tate, G. ; Ifapo ; Mission archéologique de Dehes (Syrie du Nord) : Rapport sur la
campagne 1983 ; Projet pour la campagne 1984 : Projet de budjet 1984. 1983 : 14 p.
Orssaud, D. ; Barrera, G. ; IFAPO : Prospection dans les villages du Nord, Des Gebels Barisa et Il
A’La ; Projet de budget 1984. 1983 : 10 p.
Yon, Marguerite ; Mission archéologique française de Ras Shamra-Ougarit : Rapport 1983 (43ème
campagne) ; Programme 1984 ; Projet de budget 1984.1983 : 22 p., bibliogr.
Durand, J. M. ; Prospection de la région de Tell Amuda : Projet de budget 1984. 1983 : 9 p.
Cauvin, J. ; Mission permanente d’El Kowm (Syrie) : Projet de budget 1984.1983 : 9 p.
Margueron, Jean-Claude ; Mission archéologique de Meskene-Emar : Situation du programme de
publication ; Projet de budget 1984.1983 : 5 p.
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Margueron, Jean-Claude ; Mission archéologique de Mari : Rapport sur les activités de la mission
de 1981 à 1983 ; Publications et activités hors du terrain ; Note sur la campagne projetée ; Projet de
budget 1984.1983 : 12 p.
Turquie :
Pelon, Olivier ; Mission de Porsk-Ulukisla : Projet de budget pour 1984 ; Note. 1983 : 7 p.
Cauvin, J. ; Mission de Cafer HoyukProjet de budget 1984.1983 : 5 p.
Le Rider, Georges ; Mission archéologique de Gülnar : Rapport ; projet de budget 1984.1983 : 11
p.
Le Roy, Christian ; Mission archéologique de Xanthos-Létoon : Note sur les précédentes
campagnes au Letoon de Xanthos : Notes sur le projet pour 1984 ; Projet de budget 1984. 1983 : 20
p., bibliogr.
Chaisemartin, N. de ; Mission d’étude sur le site d’Aphrodisias : Rapport d’activité concernant le
séjour aux fouilles d’Aphrodisias en 1983 ; Note sur le projet de séjour 1984 ; Projet de budget
1984. 1983 : 7 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Chypre (5), Irak (1), Israël (8), Jordanie (7), Liban (1), Syrie (10), Turquie (5).
Physical description: 37 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE12 - Moyen et Extrême-Orient
Title: Moyen et Extrême-Orient
Reference code: MAFE12
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:
Afghanistan :
Gardin, J. C. ; Délégation Archéologique Française en Afghanistan : Projet de budget 1984. 1983 :
8 p.
Gardin, J. C. ; Délégation Archéologique Française en Asie Centrale : Rapport 1983 ; Programme
1984 ; Projet de budget 1984. 1983 : 8 p.
Bernard, Paul ; Mission archéologique d’Aï Khanoum : Compte rendu d’activité pour l’année
1982/83 ; Programme pour 1983/84 ; Projet de budget 1984. 1983 : 10 p.
Golfe :
Cleuziou, Serge : Mission archéologique française en Abou Dhabi : Rapport sur la campagne de
fouilles 1982/83 ; Projet pour la campagne 1983/84 ; Projet de budget 1984. 1983 : 20 p., cartes,
plans.
Kervran, Monique ; Mission archéologique française à Bahreïn : Résultat des fouilles de Bahrain ;
Projet de budget 1984. 1983 : 10 p., cartes.
Rougeulle, Axelle ; Mission « carte archéologique de Bahreïn » : projet de budget 1984. 1983 : 5 p.
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Kervran, Monique ; Mission archéologique française en Oman : Résultats des fouilles de Sohar ;
Projet de budget 1984. 1983 : 11 p., cartes.
Boucharlat, Rémi ; Salles, Jean-François ; Mission archéologique française de recherches en
Arabie pré-islamique (MAFRAOPI) : Bahreïn ; Koweït ; Émirats Arabes Unis ; Projet de budget
1984. 1983 : 21 p., bibliogr.
Inde :
Francfort, H. P. ; Mission prospection archéologique au Nord-ouest de l’Inde : Projet de budget
1984. 1983 : 7 p.
Indonésie :
Lumley, H de ; Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : Note sur la campagne effectuée en
1983 ; Note sur la campagne projetée en 1984 ; projet de budget 1984. 1983 : 14 p.
Iran :
Cleuziou, Serge ; Mission archéologique de Tureng Tepe : Note sur les travaux de publications de
Tureng Tepe ; projet de budget 1984. 1983 : 7 p.
Pakistan :
Jarrige, Jean-François ; Mission archéologique de l’Indus : Bilan des travaux de l’exercice
précédent ; programme futur ; Projet de budget 1984. 1983 : 16 p., bibliogr.
Thaïlande :
Vandermeersch, B. ; Santoni, M. ; Mission archéologique française en Thaïlande : projet de
recherches archéologiques en Thaïlande ; Projet de budget 1984. 1983 : 8 p.
Yémen :
Robin, Christian ; Mission archéologique française en République arabe du Yémen : La cinquième
campagne de la MAFRAY 1982 ; Campagne 1984 : programme ; projet de budget 1984. 1983 : 13
p., bibliogr.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Afghanistan (3), Golfe (Bahreïn et Abou Dhabi) (5), Inde (1), Indonésie (1), Iran (1), Pakistan (1),
Thaïlande (1), Yémen (1).
Physical description: 14 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE13 - Afrique
Title: Afrique
Reference code: MAFE13
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:
Cameroun :
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Lebeuf, Annie M. D. ; Lebeuf, Jean-Paul ; Mission franco-camerounaise d’archéologie dans le
Nord-Cameroun : Rapport d’activité pour l’année 1983 ; Projet pour l’année 1984 ; Projet de
budget 1984. 1983 : 19 p., bibliogr.
Congo :
Lanfranchi, Raymond ; Archéologie, anthropologie, culture matérielle : Note e présentation ; Projet
de budget 1984. 1983 : 10 p.
Côte d’Ivoire :
Diabaté, Tiegbe Victor : Archéologie de la région de Kong ; projet de recherche ; Projet de budget
1984. 1983 : 47 p. + 8 p., graph., plans, fig.
Polet, Jean ; Mission archéologie des Iles Eotilé : Rapport 1983 ; Localisation d’une nécropole du
IIème millénaire de notre ère grâce55 p. à un indicateur végétal : dracaena arborea guineensis ;
Projet de recherche pour l’année 1984 ; projet de budget 1984. 1983 : 55 p. + 7 p., cartes, plans,
photogr., fig.
Rivallain, Josette : Rapport d’activités archéologiques des sites du littoral Alladian, Cote d’Ivoire,
1983 ; Projet de budget 1984. 1983 : 30 p.
Djibouti :
Chavaillon, Jean ; Mission archéologique française en République de Djibouti : Projet d’une
mission ; Projet de budget 1984. 1983 : 6 p., cartes.
Égypte :
Vercouter, Jean : Recherches à Balat, dans l’oasis de Dakhlet, Egypte : rapport sur la mission
précédente ; Note sur la mission projetée ; Projet de budget 1984. 1983 : 4 p.
Gratien, B. ; Mission de Kôm Dara : Résultats de la campagne 1979/80 ; Objectifs de la campagne
1984 ; Description du site ; Projet de budget 1984. 1983 : 19 p., plans, fig., photogr.
Leclant, Jean ; Mission archéologique française de Saqqarah (MAFS) : Projet de budget 1984 ;
Bref rapport sur la campagne précédente ; Travaux projetés pour la prochaine campagne. 1983 : 12
p., photogr., plans, bibliogr.
Golvin, Jean-Claude ; Mission permanente à Karnak : Projet de budget 1984. 1983 : 10 p.
Éthiopie :
Chavaillon, Jean ; Mission archéologique française de Melka-Kunture : Rapport d’activité de la
mission 1982/1983 ; Programme de travail pour 1984 ; Projet de budget 1984. 1983 : 8 p.
Anfray, Francis ; Mission française d’archéologie Addis-Abeba : Campagne archéologique dans
la région de Gondar : travaux d’archéologie en 1982 ; travaux d’archéologie en 1984 ; Projet de
budget en 1984. 1983 : 15 p.
Anfray, Francis ; Joussaume, Roger ; Mission française d’archéologie Addis-Abeba : Fouille du
site de Tiya en 1982 ; Deuxième campagne archéologique ; Projet de budget 1984. 1983 : 8 p.
Kenya :
Roche, Hélène ; Mission préhistorique au Kenya : Projet de budget 1984. 1983 : 8 p.
Madagascar :
Domenichini, Jean-Pierre ; Mission Archéologie de Madagascar : Recherches 1984 en archéologie
de Madagascar (Sites de Vakinihiadiana, Ambohitrimasina, Sakavy, région Bara Manambia, région
de l’Anosy ancien) ; Projet de budget 1984. 1983 : 19 p.
Musée d’art et d’archéologie, Université de Madagascar : Programme de valorisation du
patrimoine culturel de Madagascar, incluant un projet de fouilles pour 1983-1984 ; Projet de
budget 1984. 1983 : 29 p., bibliogr.
Mali :
Sanogo, Klena ; Projet inventaire des sites archéologiques ; République du Mali : Note de
présentation ; Projet de budget 1984. 1983 : 8 p.
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Mauritanie :
Petit-Maire, N. ; Mission paléoenvironnements du Sahara occidental et central : Projet de budget
1984 ; Rapport préliminaire sur la mission effectuée en 1982 ; Itinéraire mission 1983 et sites
étudiés (MT 33). 1983 : 27 p., cartes, photogr.
Niger :
Gado, Boubé ; Programme de recherche archéologique du Niger-Ouest : Projet de budget 1984.
1983 : 10 p.
Gado, Boubé ; Programme archéologique et historique du Sud-est nigérien : Projet de budget
1984 ; Rapport sur les programmes de recherches archéologiques et historiques du Sud-est nigérien
et du Niger-ouest : campagne 1982/1983 et campagne à venir. 1983 : 11 p.
Gado, Boubé ; Programme de recherche archéologique et historique du Sud-est nigérien : Projet de
budget 1983-1984. 1983 : 6 p.
République Centrafricaine :
Mission de coopération Bangui : Programme d’exécution technique et financier, budget 1984.
1983 : 1 p.
Vidal, Pierre ; Mission archéologique de Bouar : Résumé des travaux effectués en 1983 ; Note sur
la campagne projetée en 1984 ; Projet de budget 1984. 1983 : 14 p.
Soudan :
Leclant, Jean ; Sedeinga Archeological Unit (Soudan) : Projet de budget 1984 ; Bref rapport sur la
précédente campagne à Sedeinga ; Travaux projetés pour la 6ème campagne à Sedeinga. 1983 : 15
p., cartes, plans, photogr., bibliogr.
Geus, Francis ; Mission archéologique française au Soudan : Projet de budget 1984. 1983 : 7 p.
Geus, Francis ; Section française de la Direction des antiquités au Soudan : Projet de budget 1984.
1983 : 19 p., bibliogr.
Geus, Francis: Inspections and excavations on the East bank of the main Nile North of Khartoum.
1984: 4 p.
Geus, Francis: Research on the Post-Meroitic cemeteries in the Shendi area. 1983: 6 p., cartes.
Geus, Francis: Excavations at Gereif West, African Islamic Center, reports for the first, second and
third campaign. 1983: 10 p.
Geus, Francis: Excavations at El Kadada and El Ghaba (Taragma), first and second report for the
seventh campaign. 1983: 10 p., plans.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Cameroun (1), Congo (1), Côte d’Ivoire (3), Djibouti (1), Égypte (4), Éthiopie (3), Kenya (1),
Madagascar (2), Mali (1), Mauritanie (1), Niger (3), République centrafricaine (2), Soudan (7).
Présence d’une lettre sans dossier.
Physical description: 30 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE14 - Afrique du nord
Title: Afrique du nord
Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 20

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
Reference code: MAFE14
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:
Libye :
Laronde, A ; Mission archéologique française d’Apollonia (Lybie) : Rapport sur la campagne
1983 ; Note sur la campagne projetée en 1984. 1983 : 12 p.
Maroc :
Rebuffat, R ; Mission archéologique du Sebou (Maroc) : Projet de budget 1984 ; note sur la
campagne projettée en 1984 ; Note générale. 1983 : 9 p., cartes.
Debenath, André ; Mission préhistorique et paléontologique au Maroc : Projet de budget 1984.
1983 : 9 p.
Tunisie :
Thébert, Y ; Mission archéologique de Bulla Regia : Projet de budget 1984 ; Bilan des publications
antérieures ; Rapport sur la campagne de 1983 ; Projet pour 1984. 1983 : 14 p.
Deneauve, Jean ; Mission archéologique française à Carthage Byrsa : Projet de budget 1984 ; Note
au sujet de la campagne projetée ; Rapport préliminaire sur les sondages effectués en 1983 (secteur
romain). 1983 : 14 p., plans.
Lancel, S. ; Mission Carthage-Byrsa : Projet de budget 1984. 1983 : 8 p.
Gozlan, Suzanne ; Mission archéologique française d’Acholla (Tunisie) : Rapport des travaux
effectués ; Projet de budget 1984. 1983 : 7 p.
Mission archéologique à Haidra : Compte-rendu financier. 1983 : 7 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Libye (1), Maroc (2), Tunisie (5).
Physical description: 8 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE15 - Europe
Title: Europe
Reference code: MAFE15
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:
Belgique :
Constantin, Claude ; Mission archéologique française en Belgique (Hainaut occidental) : Projet de
budget 1984 ; Dépenses 1983 ; Remarques sur le budget 1983 ; Résultats de la campagne 1983 ;
Projets pour la campagne 1984 ; Publications. 1983 : 16 p., bibliogr.
Espagne :
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Ozanam, D. ; Casa de Velázquez – Recherches en archéologie médiévale et antique : Projet de
budget 1984 ; Programme de recherches en archéologie médiévale. 1983 : 16 p., tabl.
Rouillard, Pierre ; Mission archéologique hispano-française de Cabezo Lucero (Alicante) : Projet
de budget 1984 ; Programme 1984 ; Rapport de la mission de septembre 1983 ; Fouilles du site
ibérique de Cabezo Lucero (Tàp de « Mélanges de la Casa de Velázquez », Tome XVIII/1)14 p. +
10 p., plans, photogr.
Gran-Aymerich, Jean ; Mission archéologique franco-espagnole, fouilles de Malaga : Projet de
budget 1984 ; Campagne de février-mars et aout-septembre 1983 ; Malaga, ville phénicienne (Tàp
de « Archéologia », n° 179, juin 1983 ; Notes sur les campagnes projetées en 1984. 1983 : 15 p. +
9 p., fig., photogr.
Grèce :
Treuil, René ; Mission de Dikili Tash (URA 31) : Projet de budget 1984 ; Rapport sur la campagne
1983 ; Note sur la campagne 1984. 1983 : 7 p.
Italie :
Schnapp, Alain ; Mission archéologique de Scalea : Projet de mission à Scalea Calabre (juin-juillet
1984) ; Projet de budget 1984. 1983 : 10 p.
Guilaine, Jean ; Mission Néolithisation (Italie du Sud-est) : Problématique générale ; Programme
de terrain ; Projet de budget 1984 ; Rapport sur la 3ème campagne de fouilles (sept. 1983) ;
Problématique et objectifs de la recherche en 1984. 1983 : 37 p., cartes, plans h.-t.
Lumley, Henry de ; Mission Caverne delle Fate à Finale Ligure, région de Savone : Projet de
budget 1984 ; Campagne de fouilles 1983 ; Note sur les campagne projetées. 1983 : 23 p., fig.,
photogr., plans.
Portugal :
Étienne, Robert ; Mission archéologique française au Portugal : Projet de budget 1984. 1983 : 11p.
Yougoslavie :
Spieser, J. M. ; Mission archéologique de Caricin Grad : Projet de budget 1984 ; Rapport sur la
campagne 1983. 1983 : 12 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Belgique (1), Espagne (3), Grèce (1), Italie (3), Portugal (1), Yougoslavie (1).
Physical description: 10 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE16 - Amérique Centre / Sud
Title: Amérique Centre / Sud
Reference code: MAFE16
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:
Brésil :
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Guidon, Niède ; Arnaud, Bernadette ; Mission archéologique du Piaui : Rapport sur la campagne
précédente ; Projet de budget 1984 ; Résultats des missions de prospection réalisées dans les
vallées du Riacho do Boqueirao. 1983 : 48 p., plans, cartes, fig.
Canada (Arctique) :
Le Mouel, Jean-François ; Le Mouel, Maryke ; Mission archéologique franco-canadienne dans
l’Arctique canadien : Projet CO-OP, campagne d’été 1983, budget prévisionnel (partie française) ;
Le site OdPp-2, Ile Victoria – Arctique occidental canadien, rapport préliminaire. 1983 : 17p. + 86
p. + 19 p., photogr., cartes, fig., plans.
Chili (Patagonie) :
Legoupil, Dominique ; Mission préhistorique de Patagonie : Projet de budget 1984 ; Note sur la
campagne projetée. 1983 : 11 p.
Équateur :
Bouchard, Jean-François ; Mission archéologique française à la Tolita, Équateur : Projet de budget
1984. 1983 : 8 p.
Guatemala :
Ichon, Alain ; Mission française du Chixoy (ex R.C.P. 500) : Projet de budget 1984. 1983 : 10 p.
Mexique :
Bataillon, Claude ; Centre d’études mexicaines et centraméricaines : Projet de budget 1984. 1983 :
9 p.
Soustelle, Jacques ; Duverger, Christian ; EHESS : Note sur la campagne projetée en 1984 à
Coamiles, Nayarit ; Projet de budget 1984 : Rapport sur la campagne 1980 ; Observaciones sobre
la zona arqueologica de Coamiles, Nayarit.
Pérou :
Chauchat, Claude ; Mission archéologique française à Cupisnique : Projet de budget 1984 ;
Rapport sur la campagne de 1983 ; Programme de recherche pour 1984. 1983 : 7 p.
Cartagena, Herbert ; Cartagena, Nicole ; Mission « sur la piste des Incas » : Rapport de la
campagne précédente ; Projet de budget 1983 (sic). 1983 : 15 p.
Bonnier, E. ; Rozenberg, C. ; Mission archéologique de Tantamayo : Rapport de mission 1983 ;
Projet de budget 1984. 1983 : 19 p., photogr.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Brésil (1), Canada - Arctique (1), Chili (1), Equateur (1), Guatemala (1), Mexique (2), Pérou (3).
Présence d’une lettre sans dossier.
Physical description: 10 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE17-MAFE21 - Commission 1985
Title: Commission 1985
Reference code: MAFE17-MAFE21
Date: 1984 (date of creation)
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Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 99 dossiers
Arrangement:
Par région puis dans l'ordre alphabétique des noms de pays sauf pour le « Proche-Orient » pour lequel
l’ordre des dossiers correspond à la numérotation attribuée par le ministère des Affaires étrangères.
Publication status:
publié

: MAFE17 - Proche-Orient
Title: Proche-Orient
Reference code: MAFE17
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Chypre :
Le Brun, Alain ; Mission archéologique de Khirokitia : Fouilles de Khirokitia ; Projet de budget
1985.1984 : 12 p.
Aupert, Pierre ; Mission de Amathonte : Projet de budget 1985 ; Mission d’Amathonte, campagne
1985. 1984 : 5 p.
Yon, Marguerite ; Mission de Kition-Bamboula : Projet de budget 1985 ; Rapport 1984 ; Annexe
bibliographique. 1984 : 19 p., bibliogr.
Yon, Marguerite ; Mission de Salamine : Projet de budget 1985 ; Bibliographie. 1984 : 17 p.,
bibliogr.
Irak :
Huot, Jean-Louis ; Délégation archéologique française en Irak : Rapport sur les propositions de
budget pour 1985. 1984 : 44 p., cartes, plans.
Israël :
Refoule, François ; Mission de Tell el-Far’ah : Projet de budget 1985. 1984 : 4 p.
Refoule, François ; Mission archéologique de Tell Keisan (Galilée) : Projet de budget 1985 ; Bref
rapport sur la dernière campagne.1984 : 10 p.
Miroschedji, Pierre de ; mission de Yarmouth : Rapport préliminaire sur la quatrième campagne de
fouilles ; Projet de budget 1985. 1984 : 22 p., plans.
Perrot, Jean ; Missions archéologiques en Israël : Projet de budget 1985, préparation de
publications. 1984 : 9 p.
Boutié, Paul ; Mission « Gisements moustériens de Néguev » : Les gisements moustériens du
Néguev, historique ; Projet de budget 198517 p., cartes.
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Gignoux, Philippe ; Mission de reconnaissance au Neguev : Demande de crédits ; Projet de
recherches Franco-Israëlien sur le Neguev bysntino-arabe (3ème-8ème siècles). 1984 : 7 p.
Valla, François R. ; Mission Terrasse d’Hayonim : projet de budget 1985 ; Terrasse d’Hayonim :
bref rapport sur la campagne de 1981. 1984 : 11 p., plans.
Ginsburg, L ; Mission « Les faunes moi-pliocènes du Proche-Orient et l’origine des Hominoïdes
» : Projet de budget 1985 ; Annexe. 1984 : 9 p.
Jordanie :
Dollfus, Geneviève ; Mission de Tell Abu Hamid (Jordanie) : Historique du projet ; Objectifs de la
1ère campagne sur le Tell Abu Hamid ; Projet de budget 1985. 1984 : 23 p., cartes.
Will, E. ; Mission Iraq Al Amir (Jordanie) : Projet de budget 1985 ; Note jointe à la demande de
subvention pour 1985. 1984 : 7 p.
Villeneuve, François ; Mission Khirbet edh Dharih : projet de budget 1985 ; note jointe à la
demande de subvention pour 1985. 1984 : 11 p.
Zayadine, F. ; Larché, F. ; Mission Qasr Al Bint de Petra : projet de budget 1985 ; note jointe à la
demande de subvention pour 1985. 1984 : 7 p.
Aurenche, Olivier ; Ethnoarchéologie du Proche Orient : Demande de subvention 1985 ; Projet de
budget 1985. 1984 : 12 p.
Syrie :
Dentzer, J. M. ; Mission archéologique française en Syrie du Sud : Projet de budget 1985 ; Rapport
1984 ; Programme 1985. 1984 : 16 p., bibliogr.
Sodini, Jean-Pierre ; Mission Qal’At Sem’An : Projet de budget 1985 ; Rapport sur la campagne
1983 ; Projet concernant la campagne 1985. 1984 : 14 p., plans, photogr.
Yon, Marguerite ; Mission de Ras Shamra-Ougarit : Projet de budget 1985. 1984 : 8 p.
Margueron, Jean-Claude ; Mission Meskene Emar : Projet de budget 1984. 1984 : 3 p.
Margueron, Jean-Claude ; Mission archéologique de Mari : Projet de budget 1985. 1984 : 5 p.
Durand, Jean-Marie ; Mission française au Habur : Projet de budget 1985 ; Rapport sur la
campagne précédente ; Note sur la campagne projetée. 1984 : 12 p.
Canivet, Pierre ; Mission de Huarte d’Apamène : Rapport à M. le directeur Général des Antiquités
de Syrie. 1984 : 8 p., plans.
Braemer, F. ; Villeneuve F. : Prospection archéologiques dans le Hauran (Syrie du Sud). 1984 : 2
p.
Turquie :
Le Roy, Christian ; Mission archéologique de Xanthos – Létoon : Projet de budget 1985 ; Rapport
préliminaire sur la campagne de 1984 ; Perspectives pour la campagne de 1985 ; Bilan des
publications. 1984 : 28 p., bibliogr.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Chypre (4), Irak (1), Israël (7), Jordanie (5 dont 1 dossier d’ethnoarchéologie), Syrie (8), Turquie
(1).
Physical description: 26 dossiers
Papier
Publication status:
publié
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: MAFE18 - Moyen et Extrême-Orient
Title: Moyen et Extrême-Orient
Reference code: MAFE18
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Afghanistan/Asie Centrale/URSS/Chine :
Bernard, Paul ; Mission archéologique d’AÏ Khanoum : Projet de budget 1985. 1984 : 6 p.,
bibliogr.
Gardin, Jean-Claude ; Mission archéologique française en Afghanistan : Projet de budget
publications 1985. 1984 : 9 p., bibliogr.
Gardin, Jean-Claude ; Mission archéologique française en Asie Centrale : projet de budget 1985 ;
Rapport 1984. 1984 : 7 p.
Golfe :
Hardy-Guilbet, Claire ; Mission archéologique Islamique au Qatar : Projet de budget 1985 ;
Résumé des missions précédentes ; Recueil de photographies. 1984 : 18 p., photogr.
Boucharlat, Rémy ; Salles, Jean-François ; Mission archéologique française de Recherches en
Arabie Orientale pré-islamique : Demande de moyen pour l’année 1985 ; Projet de budget 1985.
1984 : 17 p.
Rougeulle, Axelle ; Mission « Carte archéologique de Bahrain » : Projet de budget 1984 (sic).
1984 : 5 p.
Cleuziou, S. ; Mission Ras Al Junayz : Projet de budget 1985 ; Projet de mission au Ras Al-junayz
(Sultanat d’Oman). 1984 : 16 p., cartes, photogr.
Cleuziou, S. ; Mission archéologique française d’Abou Dhabi : Projet de budget 1985 ; Rapport sur
la campagne 1983/84 dans l’Oasis d’Al Ain. 1984 : 18 p., photogr.
Calvet, Yves ; Caubet, Annie ; Salles, Jean-Français : French Excavations at Failaka, 1983. In «
Seminar for Arabian Studies » 1984, 14, p. 9-20, fig., plans, photogr.
Boucharlat, Rémy ; Dalongeville, Rémi ; Hesse, Albert « et al » : Prospections dans l’Emirat de
Sharjah, rapport de la première mission (5-14 mars 1984). 1984 : 19 p., fig., photogr.
Inde :
Francfort, Henri-Paul ; Mission de prospection archéologique au Nord-Ouest de l’Inde : Projet de
budget 1985 ; bref rapport sur la campagne précédente ; Campagne projetée.1984 : 11 p.
Gaillard, Claire ; Fouilles de Hathnora sur la Narmada : projet de budget 1985 ; Présentation du
projet sur l’homme de la Narmada. 1984 : 9 p.
Indonésie :
Semah, F. ; Mission Quaternaire et préhistoire en Indonésie : Projet de budget 1985 ; Campagne
1984 ; Campagne projetée pour l’année 1985. 1984 : 16 p.
Iran :
Perrot, Jean ; Mission de Suse : Projet de budget 1984 (sic) ; Publications de l’Association
Paléorient, Cahiers de la DAFI. 1984 : 7 p.
Cleuziou, Serge ; Mission archéologique française Tureng Tepe : Rapport sur les activités de
publication pour l’année 1984 ; Projet de budget 1985. 1984 : 10 p.
Pakistan :
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Jarrige, Jean-François ; Mission archéologique de l’Indus : Bilan des travaux : méthodes et
perspectives ; Projet de budget 1985. 1984 : 20 p., bibliogr.
Yémen :
Robin, Christian ; Mission archéologique française en République arabe du Yémen : Projet de
budget 1984 (sic) ; Bref rapport sur la campagne précédente (1984) ; Campagne 1985. 1984 : 7 p.
Courtois, Jean-Jacques ; Mission archéologique française d’Alasia : Projet de budget 1985 ; Note
sur la campagne projetée en 1985. 1984 : 7 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Afghanistan/Asie centrale/URSS/Chine (3), Golfe (7), Inde (2), Indonésie (1), Iran (2), Pakistan
(1), Yémen (2).
Physical description: 18 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE19 - Afrique
Title: Afrique
Reference code: MAFE19
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Cameroun :
Lebeuf, Jean-Paul ; Lebeuf, Annie ; Mission franco-camerounaise d’archéologie : Rapport
d’activité pour l’année 1984 ; Projet pour l’année 1985 ; Projet de budget 1985. 194 : 17 p.
Marliac, Alain ; Mission post-néolithique au Cameroun du Nord : Projet de budget 1985 ;
Curriculum Vitae ; Déroulement du programme ; Rapport de campagne ; Campagne 1985 :
projets ; Publications. 1984 : 24 p., bibliogr.
Brunet, Michel ; Projet international de recherche dans le Cénozoïque d’Afrique de l’Ouest : Projet
de budget 1985 ; Programme scientifique. 1984 : 17 p., cartes.
Congo :
Lanfranchi, R. ; Mission Archéologie, anthropologie et culture matérielle : Projet archéologie et
anthropologie ; Projet de budget 1985. 1984 : 20 p.
Côte d’Ivoire :
Rivallain, Josette ; Mission Fouilles sur cordon littoral alladian : Projet de budget 1985 ; Rapport
archéologique 1984. 1984 : 23 p., fig., plans.
Djibouti :
Chavaillon, Jean ; Mission archéologique française en République de Djibouti : Projet de budget
1985. 1984 : 4 p.
Égypte :
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Golvin, J. C. ; Goyon, J. C. ; Centre franco égyptien d’étude des temples de Karnak : Demande
de crédits pour la campagne de travaux 1984-1985 ; Projet de budget 1984-1985. 1984 : 42 p.,
bibliogr.
Éthiopie :
Anfray, Francis ; Mission française d’archéologie, Addis-Abeba : Travaux d’archéologie 1983-94 ;
Travaux d’archéologie 1985 ; Projet de budget 1985. 12 p.
Anfray, Francis ; Joussaume, Roger ; Mission française d’archéologie, Addis-Abeba : Fouille di
site de Tiya ; Projet de budget 1985. 1984 : 8 p.
Chavaillon, Jean ; Mission archéologique française de Melka-kunture : Rapport d’activité de la
mission 1982-1984 ; Programme de travail pour 1985 ; Projet de budget 1985. 1984 : 8 p.
Burkina-Faso :
Kiethega, Jean-Baptiste ; Mission Métallurgie ancienne du fer au Burkina Faso : Fiche technique
de demande de crédits ; Projet de budget 1985. 1984 : 14 p.
Libye :
Laronde, André ; Mission archéologique française d’Apollonia : note sur la campagne projetée en
1985 ; projet de budget 1985. 1984 : 8 p.
Mali :
Sanogo, Klena ; Programme d’inventaire des sites archéologiques : Bref rapport sur la campagne
janvier 1984 ; Projet de budget 1985. 1984 : 12 p.
Maroc :
Lenoir, Maurice ; Mission archéologique française d’Ad Mercuri : Projet de budget 1985 ; Rapport
d’activité de l’année 1984 ; Programme pour 1985. 1984 : 21 p., plans, photogr.
Debenath, André ; Mission préhistorique et paléontologique au Maroc : Projet de budget 1985.
1984 : 9 p.
Rebuffat, René ; Mission du Sebou, Maroc ; Note sur la campagne projetée en 1985 ; Projet de
budget 1985. 1984 : 17 p., cartes.
Boubé, Jean ; Mission archéologique française à Sala : Rapport d’activité de l’année 1984 ;
Programme de travail pour 1985 ; Projet de budget 1985. 1984 : 18 p., plans.
Niger-Mali :
Bernus, Edmond ; Mission Vallée de l’Azawagh : Bilan d’activité ; Projet de budget 1985. 1984 :
21 p., cartes.
Soudan :
Bazzana, André ; Mission de prospections archéologiques dans la province de Mer rouge : Projet
de budget 1985. 1984 : 9 p., bibliogr.
Geus, Francis ; Mission archéologique de l’Ile de Sai : Projet de budget 1985 ; Note sur les travaux
et publications. 1984 : 10 p., bibliogr.
Reinold, Jacques ; Section française de la Direction des Antiquités du Soudan : Projet de budget
1985 ; Rapport d’activité pour 1983-1984. 1984 : 20 p., bibliogr.
Tunisie :
Pesez, J. M. ; Prospection de site archéologiques d’époque médiévale en Tunisie : Projet de budget
1985. 1984 : 7 p.
Lancel, Serge ; Mission archéologique française à Carthage Byrsa : Rapport sur les travaux d’une
mission de courte durée ; Projet de budget 1985. 1984 : 10 p., plans, photogr.
Morel, Jean-Paul ; Mission archéologique française de Carthage Byrsa, secteur B : Projet de budget
1985 ; Rapport préliminaire sur les fouilles de 1984 dans le secteur B de la colline de Byrsa à
Carthage. 1984 : 55 p., plans, photogr.
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Thebert, Y. ; Mission archéologique de Bulla Regia : Projet de budget 1985 ; Bilan des
publications antérieures ; Projet de campagne pour 1985 ; Projet de budget 1985, préparation de
publications. 1984 : 18 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Cameroun (3), Congo (1), Côte d’Ivoire (1), Djibouti (1), Égypte (1), Éthiopie (3), Burkina-Faso
(1), Libye (1), Mali (1), Maroc (4), Niger-Mali (1), Soudan (3), Tunisie (4).
On notera que les dossiers de la Commission 1985 correspondant à la région « Maghreb » ont
été trouvés dans l'ensemble « Afrique » alors qu'ils constituent un ensemble à part les années
suivantes.
Physical description: 25 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE20 - Europe
Title: Europe
Reference code: MAFE20
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Belgique :
Constantin, Claude ; Mission archéologique en Hainaut occidental : Projet de budget 1985 ;
Résultats des fouilles 1984 ; Projet pour la campagne 85 en les suivantes ; Publications. 1984 : 17
p., bibliogr.
Espagne :
Ozanam, D. ; Casa de Velázquez. Archéologie médiévale et islamique : Compte rendu d’activité
1984 ; Programme de recherche en archéologie médiévale ; Projet de budget 1985 ; Rapport
préliminaire. 1984 : 35 p.
Ozanam, Didier ; Bazzana, André ; Projet de recherche en archéologie médiévale et islamique
(Casa de Velázquez) : Islam d’Occident : peuplement, habitat et culture matérielle ; Objectifs ;
Annexes. 1984 : 34 p.
Ponsich, M. : 19ème campagne de fouilles de la Casa de Velázquez à Belo (Bolonia). 4 p.
Nicolini, Gérard ; Fouilles archéologiques de Castellar (Jaén, Espagne) : Projet de budget 1985 ;
Note sur la campagne projetée en 1985 à Castellar (Jaén). 1984 : 10 p., plans.
Rouillard, Pierre ; Mission archéologique hispano-française de Cabezo Lucero (Alicante) : Projet
de budget 1984 (sic). 1984 : 9 p.
Souville, Georges ; Recherches sur le campaniforme en Andalousie : Projet de budget 1985 ;
Recherche sur le campaniforme en Andalousie. 1984 : 6 p.
Gran-Aymerich, J. M. Jean ; Mission archéologique franco-espagnole de Malaga : Campagne
projetée pour 1985 ; Rapport sur la campagne 1984 ; Projet de budget 1985 ; Tàp de J. M. J. Gran
Aymerich. 1984 : 29 p., cartes, pl.
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Grèce :
Treuil, René ; Mission de Dikili Tash (U. R. A. 31) : Projet de budget 1985. 1984 : 11 p., bibliogr.
Italie :
Cébeillac Gervasoni, Mireille ; Centre Jean Bérard (Institut français de Naples) : Projet de budget
1985 ; Foiulles. 1984 : 10 p.
Guilaine, Jean ; Mission Néolithisation (Italie du Sud) : Problématique générale ; Programme de
terrain ; Résumé de la campagne de fouilles 1984 ; Problématiques et objectifs de la recherche
en 1985 ; Projet de budget 1985 ; Plan provisoire de la publication sur Torre Sabea ; L’habitat
néolithique de Trasano (Matera, Basilicate) : rapport sur la 1ère campagne de fouilles 1984. 1984 :
48 p., cartes, plans, photogr.
Perpere, Marie ; Echassoux, Annie ; Mission Caverne della Fate à Finale Ligure, région de
Savone : Campagnes de fouilles 1984 ; note sur les fouilles projetées ; Projet de budget 1985.
1984 : 16 p.
Guillou, André ; Mission fouilles de Bari (Pouilles) Piazzetta S. Nicola : projet de budget 1985.
1984 : 10. P.
Barbet, Alix ; Mission française de Stabies : Projet de budget 1985. 1984 : 11 p.
Schnapp, Alain ; Mission fouilles de Laos (Italie) : Rapport sur les fouilles exécutées à Laos
(Calabre) en 1984 ; Programme de la mission 1985 à Laos ; Projet de budget 1985. 1984 : 9 p.
Portugal :
Abbé Jean Roche ; Mission archéologique au Portugal : Rapport sur la mission effectuée en 1984 ;
Prévision de travaux pour 1985 ; Bilan des publications ; Note jointe sur la nécessité d’obtenir des
datations absolues ; Projet de budget 1985. 1984 : 9 p.
Etienne, Robert ; Mission archéologique française au Portugal : Projet de budget de publications
1985 ; Rapport synthétique sur l’activité de la mission au cours de l’année 1984 ; Programme des
travaux pour l’année 1985. 1984 : 12 p.
Yougoslavie :
Spieser, jean-Michel ; Mission archéologie de Caricin Grad : Rapport sur la campagne 1984 et
projets pour 1985 ; Projet de budget 1985. 1984 : 10 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Belgique (1), Espagne (7), Grèce (1), Italie (6), Portugal (2), Yougoslavie (1).
Physical description: 18 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE21 - Amérique
Title: Amérique
Reference code: MAFE21
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
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Brésil :
Prous-Poirier, André ; Mission archéologique du Minas Gerais (Brésil) : Rapport d’activité ; Projet
de budget 1985. 1984 : 10 p.
Guidon, Niède ; Mission archéologique du Piaui : Rapport général des travaux réalisés en 1984 ;
Projet de budget 1985 ; Programme des travaux prévus au cours de l’année 1985 ; Demande de
création de R. C. P. 1985-1987 : Les premiers habitants du Nord-Est du Brésil, origines et voies de
diffusion analysées à travers la technologie et l’art. 1984 : 16 p. + 80 p., cartes, plans, fig. bibliogr.
Équateur :
Bouchard, Jean-François ; Mission archéologique française à la Tolita : Projet de budget 1985.
1984 : 8 p.
Guffroy, J. ; Mission archéologique française de Loja : Projet de budget 1985 ; Rapport d’activités
année 1984. 1984 : 7 p.
Guatemala :
Ichon, Alain ; Mission française du Chixoy : Projet de budget 1985. 1984 : 9 p.
Mexique :
Duverger, Christian ; EHESS : Projet de budget 1985 ; Rapport sur la campagne 1984 ; Note sur la
campagne projetée en 1985. 1984 : 13 p.
Patagonie :
Legoupil, Dominique ; Mission préhistorique de Patagonie : Projet de budget 1985. 1984 : 4 p.
Pérou :
Lavallée, Danièle : Mission archéologique de Junin : Projet de budget 1985 ; Analyse
archéozoologique du matériel de Telarmachay. 1984 : 10 p.
URA n° 25 : Préhistoire des régions andines, rapport scientifique 1980-1983. 1984 : 105 p., graph.,
cartes, plans, photogr., bibliogr.
Cartagena, Herbert et Nicole ; Mission Sur la piste des Incas : Rapport de la campagne 1984 ;
Projet de budget 1984 (sic). 1984 : 16 p.
Chauchat, Claude ; Mission archéologique française à Cupisnique : Rapport sur la campagne
1984 ; Programme pour 1985 ; Projet de budget 1985. 1984 : 23 p., plans, graph.
Bonnier, Elisabeth ; Rozenberg, Catherine ; Mission archéologique de Tantamayo Piruru : Saison
de fouilles 1984 ; Projet de budget 1985. 1984 : 14 p., photogr.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Brésil (2), Équateur (2), Guatemala (1), Mexique (1), Patagonie (1), Pérou (5).
Présence du rapport d’activité 1980-1983 de l’URA 25 « Préhistoire des régions andines » du
Centre de recherches archéologiques (CRA).
Présence d’un courrier vraisemblablement destiné à l’agent du CRA en charge de la réception des
dossiers.
Physical description: 12 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE22-MAFE28 - Commission 1986
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Title: Commission 1986
Reference code: MAFE22-MAFE28
Date: 1985 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 92 dossiers
Arrangement:
Par région puis dans l'ordre alphabétique des noms de pays sauf pour le « Proche-Orient » pour lequel
l’ordre des dossiers correspond à la numérotation attribuée par le ministère des Affaires étrangères.
Publication status:
publié

: MAFE22 - Proche-Orient
Title: Proche-Orient
Reference code: MAFE22
Date: 1985 (date of creation)
Scope and content:
Chypre :
Le Brun, Alain ; Mission de Khirokitia ; Fouilles de Khirikitia ; Note sur la campagne projetée
durant l’été 1986 ; Projet de budget 1986. 1985 : 11 p.
Yon, Marguerite ; Mission de Salamine de Chypre : Projet de budget 1986 ; Rapport 1985 –
Programme 1986. 1985 : 5 p.
Yon, Marguerite ; Mission de Kition-Bamboula : Projet de budget 1986 ; Campagne de fouille
1985 ; Programme 1986. 1985 : 19 p., plans, bibliogr.
Irak :
Huot, Jean-Louis ; Mission Larsa et ‘Oueili : Rapport sur la proposition de budget 1986 ; Projet de
budget 1986. 1985 : 10 p.
Kepinski, Christine ; Mission archéologique de Haditha : Projet de budget 1986. 1985 : 9 p.
Bachelot, L. ; Mission archéologique française à Eski Mossoul : Rapport financier sur la campagne
de 1985 ; Projet de budget 1986. 1985 : 24 p., plans, cartes.
Israël :
Gignoux, Ph ; Mission de fouille à Elusa : Projet de recherche franco-israélien sur le Néguev
byzantino-arabe (3ème-9ème siècles) ; Projet de budget 1986. 1985 : 9 p.
Miroschedji, Pierre de ; Mission archéologique de Tel Yarmouth : Rapport d’activité 1984-85 ;
Projet de budget 1986. 1985 : 27 p., plans, cartes, bibliogr.
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Humbert, Jean-Baptiste ; Mission archéologique de Khirbet Es-Samra/Mafraq : Projet de budget
1986 ; Bref rapport de la campagne 1985 ; Note sur la campagne projetée en 1986. 1985 : 9 p.
Humbert, Jean-Baptiste ; Mission archéologique de El Fedein – Mafraq (Jordanie) : Projet de
budget 1986. 1985 : 7 p.
Vesco, Luc ; Mission de publication Qumran : Projet de budget 1985 ; Présentation du budget,
publication du matériel archéologique de la fouille du Khirbet Qumran. 1985 : 5 p.
Guérin, C. ; Mission archéologique et paléontologique d’Oubeidiyeh : Projet de budget 1986 ;
Opération 2 : biostratigraphie et paléoenvironnement plio-pleistocene du rift jordanien (J.-J. Jaeger
et E. Tchernov). 1985 : 22 p. : cartes, tabl., bibliogr.
Valla, François R. ; Mission Terrasse d’Hayonim : Projet de budget 1986 ; Hayonim 1985. 1985 : 6
p.
Israël/Palestine :
Janon, Michel : compte rendu d’une mission effectuée en Israël du 21 au 28 1985 ; Projet de
budget [1986]. 1985 : 12 p.
Jordanie :
Dollfus, Geneviève ; Kafafi, Zeidan ; Mission archéologique franco-jordanienne de Tell Abu
Hamid : Rapport de la mission archéologique de Telle Abu Hamid ; Programme et calendrier des
travaaux 1986-1987 ; Projet de budget 1986. 1985 : 20 p., plans, photogr.
Marcillet-Jaubert, Jean : Rapport de mission en Jordanie en 1985. 1985 : 5 p., plans.
Syrie/Jordanie :
Sanlaville, Paul ; Mission prospection géographique et préhistorique : Projet de budget 1986.
1985 : 6 p.
Syrie :
Yon, Marguerite ; Mission de Ras Shamra-Ougarit : Projet de budget 1986 ;
Rapport 1985 – programme 1986. 1985 : 12 p.
Berthier, Sophie ; Mission « Ethnoarcheological Study of Khabur Villages » : Projet de budget
1986 ; Projet de recherche. 1985 : 22 p.
Durand, Jean-Marie ; Mission française du Habur : Projet de budget 1986 ; Rapport sur la
campagne précédente ; Note sur la campagne projetée ; Note complémentaire. 1985 : 12 p.
Margueron, Jean-Claude ; Mission archéologique de Meskeke-Emar : Projet de budget 1986.
1985 : 2 p.
Margueron, Jean-Claude ; Mission archéologique de Mari : rapport sur le campagne d’automne
1985 ; Programme de la 27ème campagne ; Projet de budget 1986. 1985 : 9 p., plans.
Cauvin, J. ; Mission d’El Kowm : Préambule ; Projet de budget 1986. 1985 : 13 p.
Dentzer, J. M. ; Mission archéologique française en Syrie du Sud ; Demande de subvention pour
1986 ; Projet de budget 1986. 1985 : 13 p., bibliogr.
Lagarce, J. ; Bounni, A. ; Mission franco-syrienne de Ras Ibn Hani : Projet de budget 1986 ; Note
sur la campagne précédente ; programme pour 1986. 1985 : 14 p., plans.
Syrie / Jordanie / Turquie
Aurenche, Olivier ; Mission ethnoarchéologique du Proche Orient : Rapport sur la campagne de
1985 ; Projet de budget 1986. 1985 : 11 p.
Turquie :
Le Roy, Christian ; Mission archéologique française de Xanthos-Létoon ; Note programmatique
sur la campagne de 1986 ; Rapport préliminaire sur la campagne de 1985. 1985 : 28 p., bibliogr.
Pelon, Olovier ; Mission de Porsuk-Ulukisla : Projet de budget 1986 ; Note. 1985 : 9 p.
Cauvin, J. ; Mission de Cafer Höyük : préambule ; Projet de budget 1986. 1985 : 15 p.

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 33

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
Minzoni-Deroche, Angela ; Mission prospection préhistorique dans le Centre et Sud Anatolien :
Projet de budget 1986. 1985 : 7 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Chypre (3), Irak (3), Israël (7), Israël/Palestine (1), Jordanie (2), Syrie/Jordanie (1), Syrie (8),
Syrie / Jordanie / Turquie (1), Turquie (4),
Physical description: 30 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE23 - Moyen et Extrême-Orient
Title: Moyen et Extrême-Orient
Reference code: MAFE23
Date: 1985 (date of creation)
Scope and content:
Afghanistan :
Gardin, Jean-Claude ; Délégation archéologique française en Afghanistan : Projet de budget 1986.
1985 : 9 p.
Gardin, Jean-Claude ; Mission archéologique française en Asie centrale : Projet de budget 1986 ;
Rapport 1985 ; Programme 1986. 1985 : 7 p.
Bahreïn :
Kervran, Monique ; Mission archéologique française en Oman : Sohar, état des recherches ; Projet
de budget 1986. 1985 : 10 p., plans
Kervran, Monique ; Mission archéologique française à Bahrain : Bilan et perspectives ; Projet de
budget 1986. 1985 : 12 p., plans.
Rougeulle, Axelle ; Mission Carte archéologique de Bahrain : Rapport de la campagne 1985, projet
pour la campagne 1986 ; Projet de budget 1986. 1985 : 9 p., plans.
Emirats Arabes Unis :
Boucharlat, R ; Mission archéologique française à Sharjah : Bilan des activités 1985 ; Programme
1986 ; Projet de budget 1986. 1985 : 12 p., cartes.
Boucharlat, Rémy « et al. » : Second Archaeological Survey in the Sharjah Emirate, 1985, a
Preliminary report. Lyon : 1985, 73 p., tabl., cartes, plans, fig., photogr.
Inde :
Gaillard, Claire ; Fouilles de Hathnora, sur la Narmada : Projet de budget 1986 ; Etude sur le
terrain. 1985 : 22 p., fig., plans, tabl.
Francfort, H.-P. ; Mission archéologique franco-indienne, fouilles de Rahi Gari, Rahi Shahpur
(Haryana) ; Projet de budget 1986 ; bref rapport sur la campagne précédente. 1985 :
Koweït/Bahreïn :
Salles, Jean-François ; Mission archéologique française de Koweit et Bahrain (MAFRAOPI) :
Demande de moyens pour 1986 ; Projet de budget 1986. 1985 : 15 p.
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Yémen :
Robin, Christian ; Mission archéologique française en République arabe du Yémen : Projet de
budget 1986 ; Bref rapport sur la campagne précédente. 1985 : 8 p.
Breton, J. F. ; Mission archéologique en R. D. P. Yémen-Sud : Projet de budget 1986 ; Programme
de recherche pour 1986 ; Bilan de la mission Préhistoire – Géologie. 1985 : 20 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Afghanistan (2), Bahreïn (3), Émirats Arabes Unis (2), Inde (2), Koweït/Bahreïn (1), Yémen (2).
Physical description: 12 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE24 - Afrique
Title: Afrique
Reference code: MAFE24
Date: 1985 (date of creation)
Scope and content:
Cameroun :
Brunet, Michel ; P.I.R.C.A.O.C. : Principaux axes de recherches du projet ; Projet de budget 1986.
1985 : 14 p., cartes.
Marliac, Alzin ; Orstom – Mesres : Projet de budget 1986 ; Rapport de mission du 6/11/84 au
17/01/85 ; Note de synthèse. 1985 : 30 p., bibliogr.
Lebeuf, J. P. ; Mission archéologique franco-camerounaise ; Projet de budget 1986 ; Rapport
d’activité pour la campagne 1981 – 1985. 1985 : 22 p.
Djibouti :
Chavaillon, Jean ; Mission archéologique française des Afars : Programme de travail 1986 ; Projet
de budget 1986 ; Rapport préliminaire mars 1985. 1985 : 28 p. , plans, cartes, photogr.
Égypte :
Leclant, Jean ; Mission archéologique française de Saqqarah : Programme de travail ; Projet de
budget 1986 ; Compte-rendu des travaux de la campagne 1985. 1985 : 19 p., plans, photogr.,
bibliogr.
Valbelle, Dominique ; Mission archéologique franco-égyptienne de Tell el-Herr : Projet de budget
1986 ; Rapport sur la précédente campagne ; Campagne de fouilles projetée pour 1986. 1985 : 12
p., plans.
Éthiopie :
Joussaume, Roger ; Anfray, Fr. ; Mission française d’archéologie de Tiya : Fouilles du site de
Tiya ; Projet de budget 1986. 1985 : 9 p.
Anfray, Francis ; Mission française d’archéologie de Gondar : Travaux d’archéologie 1984-85 ;
Projet 1986 ; Projet de budget 1986. 1985 : 12 p.
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Chavaillon, Jean ; Mission archéologique française de Melka-Kunturé : Rapport d’activité de la
mission 1985 ; Programme de travail 1986 ; Projet de budget 1986. 1985 : 8 p.
Kenya :
Roche, Hélène ; Mission préhistorique au Kenya : Isenya, un site acheuléen du Kenya, rapport
1983-1985. 1985 : 41 p. : fig., plans, photogr., bibliogr.
Mali :
Sango, Klena ; Mission programme d’inventaire des sites archéologiques : Bref rapport sur la
campagne 1985 ; Projet de budget 1986. 1985 : 11 p.
Niger :
Bernus, Edmond ; Programme Azawagh : Bilan d’activité ; Bilan financier ; projet de budget 1986.
1985 : 29 p.
Bernus Edmond ; UR B22 : programme vallée de l’Azawagh, campagne novembre-décembre
1984, documents provivoires. 1985 : 128 pp., cartes, plans
Ouganda :
Senut, Brigitte ; Pickford, Martin ; Uganda Paleontology Expedition : Rapport de mission de
reconnaissance en Ouganda ; Projet de budget 1986. 1985 : 35 p.
Soudan :
Geus, Francis ; Mission archéologique de l’Ile de Sai : Projet de budget 1986. 1985 : 9 p.
Laclant, Jean ; SEDAU (Sedeinga Archeological Unit) : Demande de crédits pour 1986 ; Projet de
budget 1986. 1985 : 8 p.
Bazzana, André ; Prospections archéologiques dans la province de Mer Rouge : Projet de budget
1986 ; Compte-rendu d’activité 1985. 1985 : 18 p.
Reinold, Jacques ; Section française de la Direction des Antiquités du Soudan : Projet de budget
1986 ; Rapport sur la campagne 1984-1985 ; Note sur les travaux projetés pour 1985-1986.1985 :
17 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Cameroun (3), Djibouti (1), Égypte (2), Éthiopie (3), Kenya (1), Mali (1), Niger (2), Ouganda (1),
Soudan (4).
Physical description: 18 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE25 - Maghreb
Title: Maghreb
Reference code: MAFE25
Date: 1985 (date of creation)
Scope and content:
Libye :
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Laronde, André ; Mission archéologique d’Apollonia : Bilan des publications antérieures de la
mission archéologique d’Apollonia ; Note sur la campagne projetée e, 1986. 1985 : 5 p.
Maroc :
Lenoir, Maurice ; Mission archéologique française d’Ad Mercuri : Projet de budget 1986 ;
Introduction de l’informatique ; Rapport d’activité 1985. 1985 : 33 p., photogr.
Debenath, André ; Mission préhistorique et paléontologique au Maroc : Projet de budget 1986 ;
Rapport préliminaire de la mission 1985 ; Prévision de programme 1986. 1985 : 12 p.
Rebuffat, R. ; Mission du Sebou-Maroc : Projet pour 1986 ; Projet de budget 1986. 1985 : 11 p.
Boube, Jean ; Mission de fouilles à Chella : Projet de budget 1986 ; Compte rendu des travaux de
l’année 1985 ; Programme de travail pour l’année 1986. 1985 : 22 p.
Tunisie :
Morel, Jean-Paul ; Mission archéologique française de Carthage-Byrsa (secteur B) : Projet de
budget 1986. 1985 : 7 p.
Lancel, S. ; Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : Projet de budget 1986 ; Rapport
sur les travaux d’une mission de courte durée (1985). 1985 : 13 p. : photogr., plans.
Thébert, Y. ; Mission archéologique de Bulla Regia : Projet de budget 1986 ; Rapport sur la
campagne de 1985 ; Projet de la campagne pour 1986. 1985 : 10 p.
Gozlan, Suzanne ; Mission Acholla ; Projet de budget 1986. 1985 : 5 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Libye (1), Maroc (4), Tunisie (4).
Physical description: 9 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE26 - Europe
Title: Europe
Reference code: MAFE26
Date: 1985 (date of creation)
Scope and content:
Belgique :
Constantin, Claude ; Mission archéologique en Hainaut occidental : Projet de budget 1986 ;
Publications ; Projet pour la campagne 86 et les suivantes. 1985 : 14 p.
Espagne :
Casa de Velázquez ; Mission archéologie médiévale et islamique dans l’Occident méditerranéen :
Projet de budget 1986. 1985 : 6 p.
Lopez-Palomo, L.A. ; Mission Villa romaine de Fuente-Alamo (Puente-Genil, Cordoue) : Rapport
sur la campagne 1985 ; Projet de budget 1986. 1985 : 9 p.
Rouillard, Pierre, Mission archéologique hispano-française de Cabezo Lucero (Alicante) :
Programme 1986 ; Cinquième campagne 1985 ; Projet de budget 1986. 1985 : 18 p.
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Gran-Aymerich, J. M. Jean ; Mission archéologique franco-espagnole de Malaga : Rapport sur la
campagne de 1985 ; Projet de budget 1986. 1985 : 29 p. : fig., plans, photogr.
Souville, Georges ; Recherches sur le Campaniforme en Andalousie : Projet de budget 1986.
1985 : 6 p.
Grèce :
Treuil, René ; Mission du Dikili Tash : Projet de budget 1986 ; Mission 1985 à Dikili Tash ;
Campagne 1986 à Dikili Tash. 1985 : 9 p.
Italie :
Echassoux, Annie ; Mission Caverne delle Fate à Finale Ligure : Campagne de fouilles 1985 ;
Notes sur les fouilles projetées ; Projet de budget 1986. 1985 : 9 p.
Barbet, Alix ; Mission française de Stabies : Projet de budget 1986. 1985 : 7 p.
Gros, Pierre ; Mission Étude et préparation de publication, Assise (Ombrie) : Projet de budget
1986. 1985 : 8 p.
Guilaine, Jean ; Mission néolithisation (Italie) : Problématique et objectifs de la recherche en
1986 ; Programme sur les phénomènes de néolithisation et l’avènement des premières sociétés
agricoles en Italie du Sud ; Le site néolithique de Trasano à Matera (Basilicata) campagne de
fouilles 1985 ; Projet de budget 1986 ; Rapport sur la préparation de la publication du site de Torre
Sabea. 1985 : 30 p.
Guilaine, Jean : L’habitat néolithique de Trasano (Matera, Basilicate), rapport sur la deuxième
campagne de fouilles (1985). 1985 : 22 p., plans, cartes, photogr.
Portugal :
Étienne, Robert ; Mission archéologique française au Portugal : Projet de budget 1986 ; Rapport
financier 1985 ; Rapport synthétique sur l’activité de la mission en 1985 ; Programme des travaux
pour 1986. 1985 : 12 p.
Yougoslavie :
Spieser, Jean-Michel ; Mission archéologique de Caricin Grad : Projet de budget 1986 ; Rapport
sur la campagne 1985 et objectifs de la campagne 1986. 1985 : 10 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Belgique (1), Espagne (5), Grèce (1), Italie (5), Portugal (1), Yougoslavie (1).
Physical description: 14 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE27 - Amérique
Title: Amérique
Reference code: MAFE27
Date: 1985 (date of creation)
Scope and content:
Arctique :
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Le Mouel, Jean-François ; Mission Projet Co-op Project : Rappel des situations ; Prévisions
budgétaires pour la mission 1986 ; Projet de budget 1986. 1985 : 24 p., photogr.
Argentine :
Lavallée, Danièle ; Mission archéologique française du Nord-Ouest argentin : Projet de budget
1986 ; Rapport sur l’utilisation des crédits 1985 ; Programme de recherche archéologiques dans le
Nord-Ouest argentin. 1985 : 13 p.
Brésil :
Prous-Poirier, André ; Mission archéologique du Linas Gerais : Projet de budget 1986 ; Rapport
d’activités de la mission pour 1985 et prévisions pour 1986. 1985 : 10 p.
Équateur :
Bouchard, Jean-François ; Mission archéologique française à la Tolita, Equateur : Rapport
d’activité, année 1985 ; Projet de budget 1986. 1985 : 14 p., cartes.
Équateur/Pérou :
Guffroy, J. ; Mission archéologique de Loja-Piura : Activités 1985 ; Projet de budget 1986. 1985 :
8 p.
Mexique/Guatemala :
Ichon, Alain ; Mission française du Chixoy (Guatemala) : Rapport sur la campagne 1984-1985 ;
Projet de budget 1986. 1985 : 12 p.
Pérou :
Bonnier, E. ; Rozenberg, C. ; Mission archéologique de Tantamayo : Projet de budget 1986 ; Le
projet archéologique Tantamayo Piruru, saison de fouilles 1985. 1985 : 7p. + 34 p., tabl., plans,
photogr.
Chauchat, Claude ; Mission archéologique française à Cupisnique : Rapport sur la campagne
1985 ; Projet de budget 1986. 1985 : 14 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Arctique (1), Argentine (1), Brésil (1), Équateur (1), Équateur/Pérou (1), Mexique/Guatemala (1),
Pérou (2).
Physical description: 8 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE28 - Archéozoologie, dossier "Israël"
Title: Archéozoologie, dossier "Israël"
Reference code: MAFE28
Date: 1985 (date of creation)
Scope and content:
Ducos, P. ; Mission archéozoologique française en Israël : Projet de mission ; Projet de budget
1986. 1985 : 17 p.
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Physical description: 1 dossier
Papier
Publication status:
publié

: MAFE29-MAFE34 - Commission 1987
Title: Commission 1987
Reference code: MAFE29-MAFE34
Date: 1986 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 77 dossiers
Arrangement:
Par région puis dans l'ordre alphabétique des noms de pays sauf pour le « Proche-Orient » pour lequel
l’ordre des dossiers correspond à la numérotation attribuée par le ministère des Affaires étrangères.
Publication status:
publié

: MAFE29 - Proche-Orient
Title: Proche-Orient
Reference code: MAFE29
Date: 1986 (date of creation)
Scope and content:
Irak :
Bachelot, L., Inizian, M. L. ; Mission archéologique française à Eski-Mossoul : Rapport sur les
campagnes précédentes ; Résumé des résultats des précédentes missions ; Projet de budget 1987.
1986 : 8 p.
Huot, J. L. ; Rougeulle, A. ; Mission Harba : Notes sur la campagne de fouille projetée à Harba ;
Projet de budget 1987. 1986 : 12 p., plans, photogr.
Huot, J. L. ; Mission Larsa/Oueili : Rapport sur la proposition de budget 1987 et de la demande de
subvention ; Projet de budget 1987. 1986 : 23 p., bibliogr.
Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 40

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
Kepinski, C ; Mission archéologique de Haditha : Projet de budget 1987. 1986 : 6 p.
Israël :
Valla, François R. ; Mission Terrasse d’Hayonim : Projet de budget 1987 ; La fouille de la terrasse
d’Hayonim en 1986. 1986 : 8 p.
Gignoux, Ph. ; Mission Elusa : Projet de budget 1987 ; Mission 1986 ; Projet de recherche francoisraelien sur le Neguev bysantino-arabe (3è-8è siècle). 1986 : 14 p., bibliogr.
Vandermeersch, Bernard ; Mission Kebara : Projet de budget 1987. 1986 : 3 p.
Perrot, Jean ; Mission archéologique en Israël : Projet de budget 1987 ; Mallaha : quelques
indications préliminaires sur l’outillage osseux de Mallaha par D. Stordeur ; Mallaha : Outils et
ustensiles en pierre par G. Dollfus1986 : 18 p., bibliogr.
Perrot, Jean ; Mission archéologique française de Suse : Projet de budget 1987. 1986 : 10 p.,
bibliogr.
Jordanie :
Villeneuve, François ; Mission Khirbet edh Dharih : Projet de budget 1987 ; Rapport sur les
travaux de la mission à la fin de 1985 et en 1986 ; Projet pour la campagne 3, 1987. 1986 : 20 p.,
plans, fig.
Villeneuve, F. ; Mission prospection Irak al-Amir : Projet de budget 1987 ; Note comme
justification de la demande de crédit 1987 ; Projet pour la campagne 1987 de la prospection
archéologique de Hauran.1986 : 8 p.
Ory, Solange ; Mission épigraphique arabe : Projet de budget 1987 : 8 p.
Dollfus, Geneviève ; Mission franco-jordanienne de Tell Abu Hamid : Rapport sur la 1ère
campagne ; justification des subventions 1985-1986 ; Projet de recherche ; Projet de budget 1987.
1986 : 32 p., plans.
Barbet, Alix ; Mission française de Qweilbeh : Projet de budget 1987. 1986 : 5 p.
Syrie :
Durand, Jean-Marie ; Mission archéologique du Habour : Projet de budget 1987. 1986 : 5 p.
Leriche, Pierre ; Mission franco-syrienne de Doura Europos : Rapport provisoire de la mission
d’expertise à Salhiyé-Doura Europos du 10 au 19 août 1985 ; Budget prévisionnel de la campagne
1986. 1986 : 24 p., photogr.
Cauvin, J. ; Mission permanente Mureybet – El Kowm : Rapport sur la campagne 1985 à El kown ;
Bilan et programmes 1986-1990. 986 : 11 p.
Sodini, Jean-Pierre ; Mission de Qal’at Sem’an : Rapport sur la campagne 1986 et sur l’état des
travaux ; Projet de budget 1987. 1986 : 11 p.
Dentzer, J. M. ; Mission archéologique en Syrie du Sud : Rapport 1986 ; Projet de budget 1987.
1986 : 20 p., bibliogr.
Turquie :
Pelon, Olivier ; Mission de Porsuk : Rapport sur la campagne de 1986 ; Projet de budget 1987.
1986 : 12 p.
Minzoni – Déroche, A. : Projet de recherche sur le Paléolithique de la région de Gaziantep
(Turquie) ; Projet de budget 1987. 1986 : 15 p., bibliogr.
Cauvin, J. ; Mission de Cafer Höyük : Rapport scientifique : la campagne 1985 à Cafer Höyük.
1986 : 8 p.
Picon, Maurice ; Mission Dactça : Projet de budget 1987 ; Rapport sur une mission franco-turque
d’étude en surface des ateliers d’amphores de Resadiye-Dactça. 1986 : 14 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Irak (4), Israël (5), Jordanie (5), Syrie (5), Turquie (4) .
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Physical description: 23 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE30 - Moyen et Extrême-Orient
Title: Moyen et Extrême-Orient
Reference code: MAFE30
Date: 1986 (date of creation)
Scope and content:
Birmanie :
Raymond, Catherine ; Mission Arakan : Curriculum vitae de Catherine Raymond ; Projet de
budget 1987 ; Projet de recherché en Arakan. 1986 : 24 p., cartes, plans, photogr.
Golfe - Qatar, Bahreïn, Abou Dhabi, Oman :
Kervran, Monique ; Mission archéologique française à Bahrain : Bilan et perspective des travaux
de la mission ; Projet de budget 1987. 1986 : 9 p., plans.
Kervran, Monique ; Mission archéologique française en Oman : Bilan des recherches à Sohar ;
Projet de budget 1987. 1986 : 20 p., plans, cartes.
Hardy-Guilbert, Claire ; Mission archéologique Islamique à Qatar : Résumé de la mission 1985 ;
Projet de budget 1987 ; Résumé de la mission 1986. 1986 : 9 p., photogr.
Cleuziou, S. ; Mission Ra’s al Junayz : Projet de budget 1987 ; Préhistoire et écologie de la région
du Ras El-Hadd (Sultanat d’Oman). 1986 : 8 p. + 62 p., plans, fig., photogr.
Cleuziou, S. ; Mission archéologique Abou Dhabi ; Rapport sur les activités en 1986 ; Projet de
budget 1987 ; État des travaux 1986 : 9 p.
Inde :
Gaillard, Claire ; Mission de fouilles à Hathnora, sur la Narmada : Projet de budget 1987 ;
Campagne 1986 dans la moyenne vallée de la Narmada ; Objectifs de la prochaine campagne.
1986 : 29 p., fig.
Indonésie :
Sémah, François ; Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie ; Annexe à la demande de
subvention ; Projet de budget 1987. 1986 : 13 p.
Iran :
Cleuziou, Serge ; Mission archéologique française de Tureng Tepe : Rapport sur les activités de
publication pour 1986 ; Projet de budget 1987. 1986 : 5 p.
Yémen :
Breton, J. F. ; Mission archéologique au Yémen du Sud : Projet de budget 1987 ; Programme de
recherche et de publication pour l’année 1987. 1986 : 20 p.photogr.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Birmanie (1), Golfe - Qatar, Bahreïn, Abou Dhabi, Oman - (5), Inde (1), Indonésie (1), Iran (1),
Yémen (1).
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Physical description: 10 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE31 - Afrique
Title: Afrique
Reference code: MAFE31
Date: 1986 (date of creation)
Scope and content:
Burkina Faso :
Millogo, Kalo Antoine : Demande de subvention pour le projet « Recherches préhistorique au
Burkina Faso » ; Projet de budget 1987. 1986 : 15 p., cartes.
Kiethega, Jean-Baptiste : Présentation des projets de recherches archéologiques pour le Burkina
en 1987 ; Projet de budget 1987 ; Rapport technique et financier sur le projet de recherche «
métallurgie ancienne du fer au Burkina (campagne 19874-198539 p., plans, cartes.
Cameroun :
Brunet, Michel ; PIRCAOC : Principaux axes de recherches du projet ; Projet de budget 1987.
1986 : 20 p., cartes, bibliogr.
Marliac, Alain ; Mission ORSTOM-MESRES : Rapport de mission ; Projet de budget 1987. 1986 :
29 p., bibliogr.
Holl, Augustin ; Mission franco-camerounaise d’archéologie du Nord-Cameroun : Projet de
recherches 1986-1987 ; Projet de budget 1987. 1986 : 23 p.
Lebeuf, Jean-Paul ; Mission franco-camerounaise d’archéologie du Nord-Cameroun : Rapport
1985-1986 ; Projet de budget 1987.1986 : 16 p.
Congo :
Manima-Moubouha, A ; Ndinga Mbo : Notes sur les recherches prévues en 1987 ; Notes sur les
fouilles de 1986 ; Cahiers congolais d’anthropologie et d’histoire, Tome 10, 1985 : 83 p., fig.,
plans, photogr. ; Projet de budget 1987. 1986 : 16 p.
Côte d’Ivoire :
Diabaté, V. T. : Projet de budget 1987 ; Villes et agglomérations anciennes du Nord de la Côte
d’Ivoire : sources, méthode d’enquete, directions de recherches. 1986 : 68 p. : fig., plans, cartes.
Djibouti :
Desanges, J. ; Labrousse, H. : Projet de budget 1987 ; Projet de mission de prospection
archéologique sur le territoire de la République de Djibouti ; Rapport de la campagne précédente,
extrait des Annales d’Éthiopie, XI, 1978. 1986 : 16 p.
Égypte :
Zivie, Alain ; Mission archéologique française au Bubasteion : Projet de budget 1987 ; Rapport sur
la campagne 1986. 1986 : 19 p., plans.
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Leclant, Jean ; Mission archéologique française de Saqqarah : Demande de crédits pour la
campagne 1987, programme de travail ; Projet de budget 1987 ; Compte rendu des travaux de la
campagne 1986. 1986 : 24 p., plans, cartes, photogr.
Valbelle, Dominique ; Mission archéologique franco-égyptienne de Tell el-Herr : Projet de budget
1987 ; Rapport d’activités sur la campagne 1986 ; Campagne 1987. 1986 : 14 p., plans.
Traunecker, Claude ; Mission épigraphique d’El Gal’a : Rapport sur la campagne 1986 ; Projet de
mission 1987 ; Projet de budget 1987. 1986 : 13 p., plans, photogr.
Tixier, Jacques ; Vermeersch, P M : Projet de budget 1987 ; Protocole d’accord. 1986 : 10 p.
Éthiopie :
Anfray, Francis ; Mission française d’archéologie en Éthiopie : Projet de budget 1987 ; Rapport
des activités 1986 et projets pour 1987. 1986 : 9 p.
Madagascar :
Rasamuel, David ; Mission de fouilles et publications du centre d’art et d’archéologie : Note de
présentation ; Projet de budget 1987. 1986 : 16 p.
Mali :
Sanogo, Klena ; Mission Programme d’inventaire des sites archéologiques : Projet de budget 1987.
1986 : 9 p.
Ouganda :
Senut, Brigitte ; Uganda Palaeontology Expedition : Projet de budget 1987 ; Campagne 1987 ;
Protocol for collaboration ; Rapport de mission de reconnaissance en Ouganda ; Catalogue des
restes fauniques ; Tirés à part (3). 1986 : 69 p.
Soudan :
Leclant, Jean ; Mission Sedeinga Archaeological Unit : Projet de budget 1987 ; Compte rendu des
travaux de la campagne précédente ; Demande de crédits pour 1987. 1986 : 8 p.
Reinold, Jacques ; Section française de la direction des antiquités du Soudan : Projet de budget
1987 ; Rapport sur la campagne 1985-1986 ; Notes sur les travaux de terrain projetés pour
1986-1987. 1986 : 23 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Burkina Faso (2), Cameroun (4), Congo (1), Côte d’Ivoire (1), Djibouti (1), Égypte (5), Éthiopie
(1), Madagascar (1), Mali (1), Ouganda (1), Soudan (2).
Physical description: 20 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE32 - Maghreb
Title: Maghreb
Reference code: MAFE32
Date: 1986 (date of creation)
Scope and content:
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Maroc :
Debenath, André ; Mission préhistorique et paléontologique au Maroc : Projet de budget 1987.
1986 : 8 p.
Boube, Christiane ; Mission Recherches sur les bronzes antiques du Maroc : Projet de budget
1987 ; Compte-rendu des travaux de l’année 1986. 1986 : 10 p.
Rebuffat, R ; Mission archéologique du Sebou : Rapport sommaire sur la mission de 1985 ; Note
sur la campagne projetée en 1987 ; Projet de budget 1987. 1986 : 12 p., bibliogr.
Lenoir, Maurice ; Mission archéologique française d’Ad Mercuri : Projet de budget 1987 ; Rapport
d’activité 1986. 1986 : 25 p., photogr.
Tunisie :
Lancel, S ; Thuillier, J. P. ; Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : Rapport sur les
travaux d’une mission de courte durée (16 – 30 juin 1986 ; Projet de budget 1987. 1986 : 12 p.,
Plans, photogr.
Darmon, J. P. ; Mission de recherche franco-tunisienne sur la mosaïque : Projet de budget 1987.
1986 : 8 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Maroc (4), Tunisie (2).
Physical description: 6 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE33 - Europe
Title: Europe
Reference code: MAFE33
Date: 1986 (date of creation)
Scope and content:
Belgique :
Constantin, Claude ; Mission archéologique en Hainaut occidental : Rapport sur la campagne
1986 ; Projet pour la campagne 1987 et les suivantes ; Projet de budget 1987. 1986 : 19 p., cartes,
plans, bibliogr.
Chypre :
Hermary, A ; Mission française d’Amathonte : Projet de budget 1987 ; Amathonte 1986 : rapport
sommaire ; Programme de fouilles pour 1987. 1986 : 15 p.
Le Brun, Alain ; Mission de Khirokitia : Fouilles du site néolithique précéramique de Khirokitia ;
Projet de budget 1987. 1986 : 11 p.
Espagne :
Gran-Aymerich, Jean J. M. ; Mission archéologique franco-espagnole de Malaga : Rapport sur la
campagne de sept.-oct. 1986 ; Note sur la campagne projetée pour 1987 ; Projet de budget 1987.
1986 : 2 p., cartes, plans.
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Rouillard, Pierre ; Mission archéologique hispano-française de Cabezo Lucero : Projet de budget
1987 ; Fouilles du site ibérique de Cabezo Lucero, Mélanges de la Casa de Velázquez, tome XXI,
1985 (Tàp) ; Rapport 1986 et programme 1987 : préparation de la publication. 1986 : 19 p., fig.,
photogr.
Mayet, Françoise ; Mission de fouille de l’épave Cabrera III (Baléares) : Projet de budget 1987 ;
L’épave sous-marine de Cabrera III ; Programme des travaux pour 1987. 1986 : 12 p.
Thiriot, Jacques ; Mission Atelier de potiers médiévaux de Cabrera d’Anoia : Projet de budget
1987 ; Objet de la campagne de fouille de 1987 à Cabrera d’Anoia ; Curriculum vitae de Jacques
Thiriot. 1986 : 14 p., bibliogr.
Souville, Georges : Recherches sur le Campaniforme en Andalousie ; Projet de budget 1987.
1986 : 10 p.
Grèce :
Perlès Catherine ; Mission Néolithique de Grèce : Continuités, ruptures et échanges dans la Grèce
néolithique ; Projet de budget 1987. 1986 : 19 p., cartes
Italie :
Schnapp, Alain ; Mission Scalea-Laos : Rapport sur les fouilles exécutées à Laos en sept. 1986 ;
Projet de budget 1987. 1986 : 13 p.
Guilaine, Jean : Programme sur les phénomènes de néolithisation et l’avènement des premières
sociétés agricoles en Italie du Sud ; Problématique générale ; Le site néolithique de Trasano a
Matera, campagne de fouilles 1986 ; Problématique scientifique de la campagne 1987 ; Projet
de budget 1987 ; Rapport sur la préparation de la publication du site de Torre Sabea ; Trasano
(Matera, Basilicate) : rapport de fouilles 1986. 1986 : 29 p.+26 p. : cartes, plans, photogr., bibliogr.
Portugal :
Etienne, Robert ; Mission archéologique française au Portugal : Projet de budget 1987 ; Rapport
synthétique sur l’activité de la mission en 1986. 1986 : 12 p.
Yougoslavie :
Spieser, J. M. ; Mission Caricin Grad : Projet de budget 1987 ; Rapport sur la campagne 1986 ;
Projets pour 1987. 1986 : 13 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Belgique (1), Chypre (2), Espagne (5), Grèce (1), Italie (2), Portugal (1), Yougoslavie (1).
Physical description: 13 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE34 - Amérique
Title: Amérique
Reference code: MAFE34
Date: 1986 (date of creation)
Scope and content:
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Brésil :
Guidon, Niède ; Mission archéologique du Piaui : Projet de budget 1987Rapport sur les campagnes
de terrain 1986 et programme des campagnes 1987. 1986 : 47 p., tabl., photogr.
Vialou, Denis ; Mission Préhistoire et paléo-environnements Mato Grosso et bassin Parama :
Projet de budget 1987 ; Rapport synthétique de mission au brésil 20 juin- 1er octobre 1986 ; Note
prévisionnelle, mission 1987. 1986 : 14 p.
Mexique :
Ballereau, Dominique ; Mission de fouilles dans la Sierre El Alamo : Projet de budget 1987 ; Bref
rapport sur la campagne précédente ; Curriculum Vitae ; Rapport sur une mission au musée de San
Diego, Californie. 1986 : 29 p., pl., cartes.
Patagonie :
Legoupil, Dominique ; mission préhistorique de Patagonie : Projet de budget 1987. 1986 : 4 p.
Pérou :
Guffroy, J. ; Mission archéologique française de Piura : Rapport de la mission 1986 ; Projet de
budget 1987. 1986 : 12 p., cartes.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Brésil (2), Mexique (1), Patagonie (1), Pérou (1).
Physical description: 5 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE35-MAFE42 - Commission 1988
Title: Commission 1988
Reference code: MAFE35-MAFE42
Date: 1987 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 91 dossiers
Arrangement:
A partir de 1988, les dossiers semblent avoir subi un reclassement utilisant les subdivisions
correspondant aux 5 sous-commissions du début des années 1990 (« Orient ancien », « Asie-Océanie
», Afrique-Arabie », « Europe-Maghreb » et « Amérique »). Les intitulés des sous-commissions
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pour les années 1980 devront être déterminés lors du traitement de la collection ; à l’intérieur de ces
subdivisions, les dossiers sont classés comme précédemment.
Publication status:
publié

: MAFE35 - Orient ancien
Title: Orient ancien
Reference code: MAFE35
Date: 1987 (date of creation)
Scope and content:
Chypre :
Hermary, A. ; Aupert, P. ; Mission archéologique d’Amathonte : Projet de budget 1988 ; Rapport
sommaire. 1987 : 8 p.
Yon, Marguerite ; Mission de Salamine : Projet de budget 1988 ; Rapport 1987 – Programme 1988.
1987 : 5 p.
Yon, Marguerite ; Mission archéologique française de Kition-Bamboula : Projet de budget 1988 ;
Rapport 1987 – Programme 1988. 1987 : 10 p.
Le brun, Alain ; Fouilles de Khirokitia : Rapport ; Projet de budget 1988. 1987 : 10 p.
Grèce :
Perlès, Catherine ; Mission Néolithique de Grèce : Rapport 1987 ; Projet de mission 1988 ; Projet
de budget 1988. 1987 : 24 p., graph.
Treuil, René ; Mission de Dikili Tash : Projet de budget 1988 ; Campagne 1988 à Dikili Tach ;
Campagne 1987 à Dikili Tash. 1987 : 14 p.
Irak :
Huot, Jean-Louis ; Mission Larsa et Oueili : Rapport sur la proposition de budjet pour 1988 ; Projet
de budget 1988. 1978 : 12 p.
Kepinski, Christine ; Mission archéologique de Haditha : Projet de budget 1988 ; Programme pour
1988. 1987 : 8 p., plans.
Breniquet, Catherine ; Mission North Jezireh Canal Project : Rapport sur la proposition de budget
pour 1988 ; Projet de budget 1988. 1987 : 13 p.
Israël :
Guerin, Claude ; Mission archéologique et paléontologique d’Oubéidiyeh : Note sur la campagne
de fouilles projetée ; Projet de budget 1988. 1987 : 9 p.
Dauphin, Claudine : La basilique byzantine de Dor, campagne de vérification avant la publication
et mise en état du site ; Projet de budget 1988 ; Curriculum Vitae ; 8 articles de Claudine Dauphin.
1987 : 57 p.
Perrot, Jean ; Mission archéologiques en Israël : Projet de budget 1988 ; Curriculum Vitae :
Catherine Pellerin. 1987 : 12 p.
Gignoux, Philippe : Le déclin des communautés urbaines du Neguev byzantin, perse et islamique
du 7ème au 9ème siècle ; Projet de budget 1988 ; Curriculum Vitae : Philippe Guignoux, Claudine
Dauphin, Bernard Flusin. 1987 : 35 p., bibliogr.
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Valla, François ; Mission d’Hayonim : La fouille de la terrasse d’Hayonim en 1987 ; Projet de
budget 1988. 1987 : 12 p.
Jordanie :
Dollfus, Geneviève ; Mission franco-jordanienne de Tell Abu Hamid : Rapport sur les activités
1986-1987 ; Habu Hamid 1988 ; Projet de budget 1988. 1987 : 25 p., cartes.
Syrie :
Lagarce, J ; Bounni, A ; Mission franco-syrienne de Ras Ibn Hani : Projet de budget 1988 ; Note
sur la campagne précédente (1987) ; Ras Ibn Hani : Archéologie et Histoire. 1987 : 36 p., cartes,
plans, photogr.
Marguron, Jean-Claude ; Mission archéologique de Mari : Projet de budget 1988. 1987 : 9 p.
Yon, Marguerite ; Mission de Ras Shamra-Ougarit : Projet de budget 1988 ; Rapport 1987 ;
Programme 1988. 1987 : 14 p., bibliogr.
Dentzer, J. M. ; Mission archéologique en Syrie du Sud : Activités 1986/87 ; Programme
1988/1989 ; Projet de budget 198813 p., bibliogr.
Lyonnet, B. ; Mission de prospection archéologique dans le Haut Khabur : Projet de budget 1988 ;
Rapport sur la campagne précédente. 1987 : 13 p, plans
Berthier, Sophie ; Mission d’étude ethnoarchéologique des villages du Khabour : Projet de budget
1988. 1987 : 16 p.
Turquie :
Aurenche, Olivier ; Mission ethnoarchéologique du Proche-Orient : Rapport d’activité 1987 ;
Projet de budget 1988. 1987 : 10 p.
Minzoni-Déroche, A ; Mission Sud-est anatolien : Projet de budget 1988. 1987 : 6 p.
Pelon, Olivier ; Mission de Porsuk : Rapport sur la campagne de 1987 ; Note sur la campagne de
1988 ; Projet de budget 1988. 1987 : 12 p.
Le Roy, Christian ; Mission archéologique française de Xanthos-Létoon : Projet de budget 1988 ;
Rapport préliminaire sur la campagne de 1987 ; Objectifs pévus et moyens demandés pour la
campagne de 1988. 1987 : 35 p., bibliogr.
Davesne, Alain ; Mission archéologique de Gülnar : Rapport annuel et perspectives ; Projet de
budget 1988. 1987 : 77 p., plans, cartes, photogr.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Syrie (6), Jordanie (1), Israël (5), Turquie (4), Irak (3), Chypre (3), Grèce (2), Ethnoarchéologie au
Proche-Orient (1).
Physical description: 25 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE36 - Asie-Océanie
Title: Asie-Océanie
Reference code: MAFE36
Date: 1987 (date of creation)
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Scope and content:
Indonésie :
Petrequin, Pierre ; Mission ethno-archéologique de Irian-Jaya : Projet de budget 1988 ; Rapport de
mission 1987. 1987 : 35 p., photogr.
Petrequin, Pierre : Séminaire 1986-1987 : Ethno-archéologie de l’Irian-Jaya (manuscrit). 1987 :
109 p., fig., cartes.
Petrequin, Pierre ; Petrequin Anne-Marie : Ethnoarchéologie de l’habitat en grotte de NouvelleGuinée : Une transposition de l’espace social et économique. s. d. : 51 p., fig., plans, photogr.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Indonésie (3)
Physical description: 2 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE37 - Afrique
Title: Afrique
Reference code: MAFE37
Date: 1987 (date of creation)
Scope and content:
Burkina Faso :
Millogo, Kalo Antoine : Projet de budget 1987. 1987 : 6 p.
Kiethega, Jean-Baptiste : Projet de budget 1987. 1987 : 7 p.
Cameroun :
Marliac, Alain ; Mission néolithique et post-néolithique au Cameroun du Nord : Note de synthèse
1987 ; Projet de budget 1988 ; Le programme archéologique au Cameroun septentrional, rapport
de conjoncture ; Chronocultural significance of 14C and TL datind in North Cameroon iron age
settlements, a case reflexion upon the reliability of absolute dating. 1987 : 39 p., cartes, tabl.,
bibliogr.
Hall, Augustin ; Mission franco-camerounaise d’archéologie du nord-Cameroun : Rapport n° 9 ;
Projet de budget 1988 ; Archéologie des sociétés protohistoriques du bassin tchadien, campagne
1988, projet de recherche. 1987 : 23 p., bibliogr.
Congo :
Manima-Moubouha, Aimé ; Santivi, Nicole ; Mission Archéologie du Congo : Activités
archéologiques en 1987 ; Projet de recherches pour 1988 ; Projet de budget 1988. 1987 : 32 p.,
plans, cartes, photogr.
Djibouti :
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Joussaume, Roger ; Recherches protohistoriques en République de Djibouti : Projet de budget
1988 ; Projet de mission 1988 ; Gravures rupestres en République de Djibouti, in Groupe vendéen
d’études préhistoriques, n° 17, 1987.1987 : 19 p, cartes, fig., photogr.
Égypte :
Traunecker, C. ; Mission El-Gal’a (Haute Égypte) : Projet de budget 1988 ; Rapport sur la
campagne 1987 ; Projet de mission 1988. 1987 : 7 p., plans, photogr.
Valbelle, Dominique ; Mission archéologique franco-égyptienne de Telle el-Herr : Projet de budget
1988 ; Contrat pour la construction d’une partie du rest-house de la mission française de Telle
el-Herr au nord-Sinaï (Balusa) ; Rapport d’activité sur la campagne 1987. 1978 : 21 p., plans,
photogr.
Midant-Reynes, Béatrix ; Mission archéologique de Maghara : Projet de budget 1988 ; Rapport sur
la campagne 1987 ; note sur la campagne projetée. 1987 : 6 p.
Reddé, Michel ; Mission Prospection dans le désert oriental d’Égypte : Projet de budget 1988 ;
Nature du projet. 1987 : 12 p.
Zivie, Alain ; Mission archéologique française du Bubasteion (Saqqarah) : Projet de budget 1988 ;
Rapport sur la campagne1987 ; La campagne 1988. 1987 : 17 p.
Leclant, Jean ; Mission archéologique française de Saqqarah : Programme de travail ; Projet de
budget 1988 ; Compte-rendu des travaux de la campagne 1987. 1987 : 15 p., plans, photogr.
Éthiopie :
Anfray, Francis ; Mission française d’archéologie à Addis-Abeba : Projet de budget 1988 ; Rapport
sur les activités de la mission en 1987 et sur les projets de l’année 1988. 1987 : 9 p.
Madagascar :
Rakotoarisao, J. A. ; Mission Efangitse (Anosy) : Projet de budget 1988. 1987 : 9 p.
Rasamuel, David ; Mission recherches archéologiques du Centre d’art et d’archéologie de
Tananarive : Bref rapport sur la campagne 1987 ; Note sur la campagne projetée en 1988 ; Projet
de budget 1988. 1987 : 25 p.
Niger ;
Bernus, Edmond ; Programme de la vallée de l’Azawagh : Rapport d’activité 1986-1987 ;
Demande de subventions 1988 ; Projet de budget 1988 ; Étude comparée des métallurgies (Nicole
Echard). 1987 : 35 p., plans.
Soudan :
Geus, francis ; Mission archéologique de l’Ile de sai : Projet de budget 1988 ; Note sur les travaux
de terrain ; note sur les publications. 1987 : 9 p., bibliogr.
Leclant, Jean ; SEDAU (Sedeiga Archeological Unit) : Projet de budget 1988 ; Programme de
travail à Sedeinga. 1987 : 12 p., plans, photogr., bibliogr.
Reinold, Jacques ; SFDAS : Rapport sur la campagne 1986-1987 ; note sur les travaux de terrain
projetés pour 1987-1988 ; Projet de budget 1988. 1987 : 16 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Pour l'Afrique : Burkina Faso (1), Cameroun (3), Congo (1), Djibouti (1), Égypte (6), Éthiopie (1),
Madagascar (2), Niger/Mali (1), Soudan (3).
Physical description: 19 dossiers
Papier
Publication status:
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publié

: MAFE39 - Maghreb
Title: Maghreb
Reference code: MAFE39
Date: 1987 (date of creation)
Scope and content:
Libye :
Laronde, André ; Mission archéologique française d’Apollonia : Note sur la campagne projetée en
1988 ; Rapport préliminaire sur la campagne 1987. 1986 : 11 p., plan.
Maroc :
Debeneth, André ; Mission archéologique et paléontologique au Maroc : Projet de budget 1988. 8
p.
Boube, Christine : Rapport d’activité ; Projet de budget 1988. 1987 : 9 p.
Rebuffat, René ; Mission archéologique de Sebou : Note sur la campagne projetée en 1988 ;
Note sur les relations de la mission avec l’Institut National des sciences de l’archéologie et du
patrimoine ; Recherches sur le bassin du Sebou, in Académie des inscriptions et Belles lettres
(1986) ; Projet de budget 1988. 1987 : 13 p.+34 p.
Boube, Jean ; Mission des fouilles de Chella : Projet de budget 1988. 1987 : 6 p.
Lenoir, Maurice ; Mission archéologique de Dchar Jdid-Zilil : Projet de budget 1988 ; Rapport
d’activité 1987. 1987 : 21 p., photogr.
Tunisie :
Gourdin, Philippe ; Mission archéologique de Tabarka : Projet de campagne de fouilles en 1988 ;
Projet de budget 1988 ; Rapport de la 1ère campagne. 1987 : 35 p., plans, cartes, photogr.
Trousset, Pol ; Paskoff, Roland ; Mission de recherche sur le littoral de Tunisie : Projet de budget
1988 ; Programme de recherche. 1987 : 12 p.
Lassere, Jean-Marie ; Mission de fouilles à kélibia : Projet de budget 1988 ; Campagne
préparatoire. 1987 : 8 p.
Lancel, S. ; Mission archéologique française à Carthage : Projet de budget 1988 ; Quartier punique
de la pente sud de Byrsa. 1987 : 15 p., photogr.
Thébert, Yvon ; Mission archéologique de Bulla Régia : Projet de budget 1988 ; Rapport sur la
campagne de 1987. 1987 : 10 p.
Gozlan, Suzanne ; Mission Acholla : Rapport 1987 ; Projet de budget 1988. 1987 : 4 p.
Darmon, Jean-Pierre ; Mission de recherches franco-tunisienne sur la mosaïque : Campagne 1987 ;
Projet de campagne 1988 ; Projet de budget 1988. 1987 : 8 p.
Roset, Jean-Pierre ; Mission de prospection archéologique de l’Oued El Akarit : Projet de
recherches ; Projet de budget 1988. 1987 : 23 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Libye (1), Maroc (5), Tunisie (8).
Physical description: 13 dossiers
Papier
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Publication status:
publié

: MAFE41 - Amérique
Title: Amérique
Reference code: MAFE41
Date: 1987 (date of creation)
Scope and content:
Brésil :
Guidon, Niède ; Mission archéologique de Piaui : Projet de budget 1988 ; Rapport 1987/
programme 1988. 1987 : 5 p.+72 p., fig., plans, cartes, photogr.
Vialou, Denis ; Mission Préhistoire et paléo-milieux bassin Parana : Projet de budget 1988 ;
Rapport synthétique de mission 1987 ; Mission en 1988. 1987 : 14 p.
Prous Poirier, André ; Mission archéologique du Minas Gerais : Rapport d’activités 1987 et
prévisions pour 1988 ; Projet de budget 1988. 1987 : 7 p.
Colombie :
Legros, Thierry ; Mission archéologique en Colombie : Campagne 1987 ; Projet de budget 1988.
1987 : 8 p., plans.
Équateur :
Bouchard, Jean-François ; Mission archéologique française en Équateur : Projet de budget 1988. 5
p.
Guatemala :
Ichon, Alain ; Mission scientifique franco-guatémaltèque : Projet de budget 1988. 1987 : 7 p.
Mexique :
Duverger, christian : Fouilles du site de Coamiles, Nayarit ; Projet de budget 1988. 1987 : 5 p.
Mexique/Guatemala :
Arnauld, Marie-Charlotte ; Mission Pouvoirs et sociétés locales dans les hautes terres du
Guatemala : Projet de budget 1988 ; Projet de recherche. 1987 : 28 p.
Fauvet-Berthelot, Marie-France ; Mission Michoacán II : Projet de budget 1988 ; Projet Michoacán
étape II. 1987 : 26 p., plans, graph., bibliogr.
Pérou :
Guffroy, jean ; Mission archéologique française de Piura : Projet de budget 1988 ; rapport 1987 sur
le Cerro Nananique. 1987 ; Note sur la campagne 1988. 1987 : 27 p., photogr., fig., plans.
Chauchat, Claude ; Mission archéologique française à Cupisnique : Rapport sur les campagne 1986
et 1987 ; Programme de la mission en 1988 ; Projet de budget 1988. 1987 : 19 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Argentine (1), Brésil (3), Colombie (1), Équateur (1), Guatemala (1), Mexique (1), Mexique/
Guatemala (1), Pérou (2).
Physical description: 11 dossiers
Papier
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Publication status:
publié

: MAFE42 - Archéozoologie
Title: Archéozoologie
Reference code: MAFE42
Date: 1987 (date of creation)
Scope and content:
Joulian, F ; Mission technologie et subsistance chez les chimpanzés ouest africains : Projet de
budget 1988 ; Résumé du projet. 1987 : 11 p.
Physical description: 1 dossier
Papier
Publication status:
publié

: MAFE43-MAFE49 - Commission 1989
Title: Commission 1989
Reference code: MAFE43-MAFE49
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 94 dossiers
Arrangement:
A partir de 1988, les dossiers semblent avoir subi un reclassement utilisant les subdivisions
correspondant aux 5 sous-commissions du début des années 1990 (« Orient ancien », « Asie-Océanie
», Afrique-Arabie », « Europe-Maghreb » et « Amérique »). Les intitulés des sous-commissions
pour les années 1980 devront être déterminés lors du traitement de la collection ; à l’intérieur de ces
subdivisions, les dossiers sont classés comme précédemment.
Publication status:
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publié

: MAFE43 - Orient ancien
Title: Orient ancien
Reference code: MAFE43
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Chypre :
Yon, Marguerite ; Mission archéologique française de Kition-Bamboula : Projet de budget 1989 ;
Rapport sur les travaux de 1988. 1988 : 14 p.
Hermary, A. ; Aupert, P. ; Mission archéologique d’Amathonte : Projet de campagne 1989 ; Projet
de budget 1989 ; Rapport sur les fouilles en 1987. 1988 : 26 p., photogr., plans
Ethnoarchéologie au Proche-Orient :
Aurenche, Olivier ; Mission Ethnoarchéologie au Proche-Orient : Rapport d’activité 1988 ;
Rapport financier 1988 ; Projet de budget 1989. 1988 : 11 p.
Grèce :
Treuil, René ; Mission de Dikili Tash : Projet de budget 1989 ; Les travaux de 1987 et 1988 ; Les
projets pour 1989. 1988 : 11 p.
Irak :
Kepinski, Christine ; Mission archéologique de Haditha : Projet de budget 1989 ; Programme pour
1989. 1988 : 10 p.
Huot, Jean-Louis ; Mission Larsa et Oueili : demande de subventions pour 1989 ; Projet de budget
1989. 1988 : 22 p., bibliogr.
Breniquet, Catherine ; Mission Tell es-Sawwan : Projet de budget 1989 ; Rapport sur la proposition
de budjet pour 1989. 1988 : 16 p., photogr.
Rougeule, Axelle ; Mission routes et batiments associés à l’Irak médiéval : Projet de budget 1989 ;
¨Présentation et objectifs. 1988 : 19 p., plans, cartes, photogr.
Rougelle, Axelle ; Mission archéologique française à Harba : Projet de budget 1989. 1988 : 4 p.
Rougelle, Axelle ; Mission carte archéologique de Bahrain : Projet de budget 1989. 1988 : 4 p.
Israël :
Perrot, Jean ; Mission archéologiques en Israël : Projet de budget 1989. 1988 : 7 p., bibliogr.
Humbert, J. B. ; Zayadine, F. ; Mission Amman-Citadelle : Bref rapport sur la campagne 1988 ;
Projet de budget 1989. 1988 : 17 p.
Humbert, J. B. ; Mission française de Samra : Samra 1988 ; Projet de budget 1989. 1988 : 9 p.
Miroschedji, Pierre de ; Mission de Yarmouth : Rapport d’activité 1988 ; Programme de travail
pour 1989 ; Projet de budget 1989. 1988 : 24 p., plans.
Commenge-Pellerin, Catherine ; Mission archéologique de Zehora : Projet de budget 1989 ;
Fouilles.1988 : 25 p., cartes, plans, photogr., bibliogr.
Jordanie :
Ory, Salange ; Mission d’épigraphie arabe en Jordanie : Projet de budget 1989 ; Rapport de la
mission 1988. 1988 : 9 p.
Syrie :
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Rouault, Olivier ; Mission archéologique à Ashara-Terqa : Projet de budget 1989 ; Présentation
générale des recherches sur Terqa. 1988 : 13 p.
Sanlaville, Paul ; Mission de prospection géographique et préhistorique dans les dépressions
fermées du désert syrien (Palmyre, Damas) : Projet de budget 1989 ; Document complémentaire.
1988 : 15 p.
Margueron, J. C. ; Mission Meskene/Emar : Projet de budget 1989 ; Rapport sur la campagne de
1987. 1988 : 3 p.
Margueron, Jean-Claude ; Mission archéologique de Mari : Rapport sur la campagne 1987 ; Projet
de budget 1989. 1988 : 7 p.
Yon, Marguerite ; Mission de Ras Shamra-Ougarit : Projet de budget 1989 ; Rapport de la 48ème
campagne, 1988. 1988 : 24 p., plans, photogr.
Lyonnet, B. ; Mission de prospection archéologique dans le Haut Khabur : Projet de budget 1989 ;
Rapport sur la campagne précédente. 1988 : 9 p.
Cauvin, jacques ; Mission El Kowm : Programme 1989 ; Projet de budget 1989. 1988 : 10 p.
Lagarce, J ; Mission franco-syrienne de Ras Ibn Hani : Projet de budget 1989 ; Note sur la
campagne précédente (1988). 1988 : 12 p.
Turquie :
Cauvin, J. ; Mission Cafer Hoyuk : Justification des crédits demandés pour 1989 ; Projet de budget
1989. 1988 : 11 p.
Pelon, Olivier ; Mission de Porsuk : Rapport sur la campagne de 1988 ; Note sur la campagne de
1989 ; Projet de budget 1989. 1988 : 10 p.
Bacqué-Grammont, J.L. ; Mission Le Golfe céramique : Projet de budget 1989 ; Rapport de
mission 1988 : 21 p., cartes.
Bacqué-Grammont, J.L. ; Mission de fouilles de Sébastopol/ Sulusaray : Projet de budget 1989 ;
Rapport Sebastopolis / Sulusaray (Département de Tokat, Sous-préfecture d’Artova). 1988 : 20 p.,
cartes, plans, photogr.
Bacqué-Grammont, J.L. ; Mission l’Olympe et la Bithynie : Projet de budget 1989 ; L’Olympe et
la Bithynie, recherches sur l’histoire du paysage anatolien. 1988 : 10 p.
Picon, Maurice ; Mission de prospection des ateliers de Tekir (Cnide) : Projet de budget 1989 ;
Rapport sur la première campagne de la fouille franco-turque de Resadiye (péninsule de Cnide)
juillet 1988. 1988 : 40 p., plans, pl., photogr.
Empereur, Jean-Yves ; Mission Ateliers céramiques de Datca : Projet de budget 1989 ; Rapport
sur une prospection à la recherche d’ateliers céramiques dans la péninsule de Cnide (juillet
1988) ; Projet sur une campagne de prospection dans la péninsule de Cnide, août 1989 ; Rapport
préliminaire de la prospection archéologique d’ateliers de céramique dans la région de Tekir/Yasi
Köy à Imaminburnu. 1988 : 16 p., fig., photogr.
Le Roy, Christophe ; Mission archéologique de Xanthos-Létoon : Projet pour la campagne de
1989 ; Projet de budget 1989 ; Rapport préliminaire sur la campagne de 1988. 1988 : 50 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Syrie (7), Jordanie (1), Israël (3), Turquie (7), Irak (4), Chypre (2), Grèce (1), Ethnoarchéologie au
Proche-Orient (1).
On notera l'absence du dossier concernant le site de Khirokitia (Chypre).
Physical description: 26 dossiers
Papier
Publication status:
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publié

: MAFE44 - Asie-Océanie
Title: Asie-Océanie
Reference code: MAFE44
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Asie centrale :
Gardin, Jean-Claude ; Mission archéologique française en Asie centrale : Rapport 1988 ; Projet de
budget 1989. 1988 : 15 p., cartes.
Gardin, Jean-Claude ; Mission archéologique française en Afghanistan : Rapport et programme
1988-89 ; Projet de budget 1989. 1988 : 7 p.
Inde :
Francfort, Paul-Henri ; Mission archéologique française de l’Haryana : Projet de budget 1989 ;
Note sur la campagne projetée en 1989 ; Bref rapport sur la campagne 1988. 1988 : 47 p., cartes.
Indonésie :
Sémah, François ; Mission Quaternaire et Préhistoire en Indonésie : Projet de budget 1989 ;
Avancement des travaux au 15 octobre 1988 et campagne projetée en 1989 ; L’homme fossile et
son environnement dans la région de Solo, Jawa Tengah. 1988 : 18 p., photogr.
Iran :
Cleuziou, Serge ; Mission archéologique française de Tureng Tepe : Rapport sur les activités de
publications pour l’année 1988 ; Projet de budget 1989. 1988 : 5 p.
Perrot, Jean ; Mission archéologique de Suse : Demande de subvention pour 1989, préparation de
publication « monographie Suse » ; Projet de budget 1989. 1988 : 7 p.
Ouzbékistan :
Grenet, Frantz ; Mission archéologique d’AFRASIAB : Présentation du projet (objectifs,
méthodes, perspectives) ; Projet de budget 1989. 1988 : 12 p., plans.
Sri Lanka :
Raymond, Catherine ; Mission archéologique au Sri Lanka : Campagne 1988 ; Projet de budget
1989. 1988 : 6 p.
Thaïlande :
Jaeger, J.-J. ; Mission Primates de l’Éocène de Thaïlande : Demande de subventions pour une
campagne de fouilles ; Projet de budget 1989 ; Oldest known Tertiary mammals from South East
Asia, Middle Eocene primate and anthracotheres from Thailand. 1988 : 16 p., fig., bibliogr.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Asie centrale (1), Inde (1), Indonésie (1), Iran (2), Ouzbékistan (1), Sri Lanka (1), Thaïlande (1).
Physical description: 8 dossiers
Papier
Publication status:
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publié

: MAFE45 - Afrique
Title: Afrique
Reference code: MAFE45
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Bénin :
Adande, Alexis ; Mission de recherche archéologique à Ouessè : Projet d’enquête archéologique
sur la provenance de sculptures en pierre de Ouessè (Province de Zou). 1987 (sic) : 14 p., photogr.,
cartes.
Cameroun :
Holl, Augustin ; Mission franco-camerounaise d’archéologie du Nord-Cameroun : Projet de
recherche 1989-1990 ; Projet de budget 1989. 1988 : 13 p.
Brunet, Michel ; Mission PIRCAOC : Projet international de recherche dans le Cénozoïque
d’Afrique de l’Ouest ; Programme de la mission de terrain 1988-1989 ; Projet de budget 1989.
1988 : 28 p., cartes.
Égypte :
Leblanc, Christian ; UA 1064 au CNRS (à partir du 1/1/1989 : URA D 0590) : Perspectives pour
1989-1990 ; Projet de budget 1989 ; Renouvellement du contrat de collaboration scientifique et
technique ; Recherche sur les nécropoles thébaines et le Ramesseum, publication des temples de
Nubie, rapport d’activité 1987-1988. 1988 : 60 p., fig.
Midant-Reynes, Béatrix ; Mission ADAÏMA : Projet de budget 1989 ; Rapport sur la précédente
campagne de mai 1988 ; Note sur la campagne projetée, le site prédynastique d’Adaïma. 1988 : 11
p.
Zivie, Alain ; Mission archéologique française du Bubasteion : Projet de budget 1989 ; Rapport sur
la campagne précédente (1988) ; Note sur la campagne 1989. 1988 : 12 p.
Leclant, Jean ; Mission archéologique française de Saqqarah (MAFS) : Demande de subvention,
campagne 1989 ; Projet de budget 1989 ; Rapport sur la dernière campagne ; Projets pour la
prochaine campagne. 1988 : 24 p., fig., plans, photogr.
Valbelle, Dominique ; Mission archéologique franco-égyptienne de Tell el-Herr ; Projet de budget
1989 ; Rapport sur la saison 1988 ; Note sur la campagne projetée en 1989. 1988 : 19 p., plans,
photogr.
Traunecker, Claude ; Mission El. Qal’a : Rapport de la campagne 1988 ; Projet de budget 1989 ;
Projet de mission 89. 1988 : 17 p., plans.
Éthiopie :
Anfray, Francis ; Mission française d’archéologie à Addis-Abeba : Compte rendu des activités de
la mission en 1988 et note sur les projets de l’année 1989 ; Projet de budget 1989. 1988 : 7 p.
Joussaume, Roger ; Campagne archéologique de Tiya : Fouille du site de Tiya (note présentée par
Francis Anfray) ; Projet de budget 1989. 1988 : 5 p.
Niger : Grébénart, Danilo ; mission Origine de la métallurgie du cuivre au Niger ; Programme ;
Projet de budget 1989. 1988 : 7 p.
Ouganda :
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Senut, Brigitte ; Mission Uganda Paleontology Expedition : Projet de budget 1989 ; Protocol for
collaboration ; Campagne 1989 ; Bassin du lac Albert, 1987. 1988 : 62 p., fig., cartes, plans.
Soudan :
Reinold, Jacques ; Mission SFDAS : Rapport sur les campagnes 1987-1988 ; Note sur les travaux
projetés en 1989 ; Projet de budget 1989. 1988 : 16 p., bibliogr.
Leclant, Jean ; Mission SEDAU : Demande de subvention, campagne 1989 ; Projet de budget
1989 ; Rapport sur la dernière campagne à Sedeinga, décembre 1987 ; Note sur la campagne
projetée à Sedeinga en 1989. 1988 : 19 p., fig., cartes.
Geus, Francis ; Mission archéologique de l’Île de Sai : Projet de budget 1989 ; Note sur les travaux
de terrain ; note sur les publications. 1988 : 9 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Bénin (1), Cameroun (2), Égypte (6), Éthiopie (1), Niger (1), Ouganda (1), Soudan (3).
Physical description: 27 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE48 - Europe
Title: Europe
Reference code: MAFE48
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Belgique :
Constantin, Claude ; Mission archéologique en Hainaut occidental : Rapport sur la campagne
1988 ; Projet pour la campagne 89 et les suivantes ; Projet de budget 1989. 1988 : 20 p., fig., plans.
Bulgarie :
Laville, Henri ; Mission préhistorique en Bulgarie du Nord : Projet de recherche pour 1990
et perspectives + 6 publications scientifiques ; Description du projet, contrat de collaboration
scientifique ; Composition des équipes ; 2 publications scientifiques. 1988 : 72 p., plans, fig.,
cartes, photogr, bibliogr.
Espagne :
Rouillard, Pierre ; Mission archéologique hispano-française de Cabezo Lucero : Rapport 1988 et
projet 1989 ; Projet de budget 1989. 1988 : 13 p.
Lancha, Janine ; Mission de prospection dans le territoire d’Ipagrum (province de Cordoue) :
Projet de budget 1989 ; Rapport sur la campagne 1988 ; Note sur la campagne projetée.1988 : 9 p.
Thiriot, Jacques ; Mission Atelier de potiers médiévaux de Cabrera d’Anoia : Objet de la campagne
de fouilles de 1989 ; Projet de budget 1989. 1988 : 21 p., fig., plans.
Hongrie :
Guillaumet, J. P. ; Mission Velemszentvid – Mont Beuvray : Projet de fouilles franco_hongroises ;
Projet de budget 1989. 1988 : 17 p., plans, cartes.
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Italie :
Guilaine, Jean : Programme sur les phénomènes de néolithisation et l’avènement des premières
sociétés agricoles en Italie du Sud : Problématique générale ; Résumé de la campagne de fouilles
1988 ; Projet de budget 1989 ; Projet d’acquisition du site et d’aménagement d’un musée par la
région de Matera ; Rapport de fouilles 1988. 1988 : 44 p. + 35 p., plans, cartes, fig., photogr.
Nouvelle-Calédonie :
Association Salomon ; Mission de projet expédition du bicentenaire : Bref rapport sur la campagne
précédente ; Campagne projetée en 1989 ; Projet de budget 1989 ; Laperouse : expédition du
bicentenaire 1788-1988.1988 : 44 p., ill., cartes.
Yougoslavie :
Spieser, J. M. ; Mission Caricin Grad : Projet de budget 1989 ; Rapport sur la campagne 1988 ;
Projets pour 1989. 1988 : 12 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Belgique (1), Bulgarie (1), Espagne (3), Hongrie (1), Italie (1), Nouvelle-Calédonie (1),
Yougoslavie (1).
Physical description: 20 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE49 - Amérique
Title: Amérique
Reference code: MAFE49
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Arctique :
Le Mouël, Jean-François ; Mission Archéologique française de l’Arctique (MIAFAR) : Prévisions
budgétaires pour l’année 1989 ; Projet de budget 1989. 1988 : 26 p., ill., bibliogr.
Argentine :
Lavallée, Danièle ; Mission archéologique française en Argentine : Projet de budget 1989 ;
Rapport préliminaire 1988 et prévisions 1989. 1988 : 13 p.
Brésil :
Prous Poirier, André ; Mission archéologique du Minas Gerais : Rapport d’activités 1988 ; Projet
de budget 1989. 1988 : 12 p., bibliogr.
Vialou, Denis ; Mission Préhistoire et paléo-milieux bassin Parana : Projet de budget 1989 ;
Rapport synthétique de mission 1988 ; Mission en 1989. 1988 : 18 p., photogr.
Brésil/Bolivie :
Muison de, Christian ; Mission l’origine des mammifères sud-américains : Faunes et flores de la
limite crétacé-tertiaire au Brésil et en Bolivie ; Projet de budget 1989. 1988 : 12 p.
Costa-Rica :
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Coladan-Deleglise, Elisende ; Mission d’études des industries lithiques de la région de Turrialba :
Projet de budget 1989 ; Campagne 1988 ; Objectif de la recherche ; Plan de travail ; Curriculum
vitae. 1988 : 24 p.
Équateur :
Bouchard, Jean-François ; Mission archéologique à la Tolita : Rapport d’activité 1988 ; Projet de
budget 1989. 1988 : 10 p.
Guatemala :
Arnauld, Marie-Charlotte ; Mission Pouvoirs et sociétés locales dans les hautes terres du
Guatemala : Projet : pouvoirs et sociétés locales dans les hautes terres maya du Guatemala, étude
archéologique et diachronique ; Projet de budget 1989. 1988 : 17 p.
Ichon, Alain ; Mission scientifique franco-guatémaltèque : Projet de budget 1989. 1988 : 7 p.
Mexique :
Fauvet, M. F. ; Pétrequin, Pierre ; Mission Michoacan II : rapport 1988 ; Projet de budget 1989.
1988 : 17 p.
Ballereau, Dominique ; Mission art rupestre dans la Sierra El Alamo : bref rapport sur les
campagnes précédentes : Projet de budget 1989.1988 : 12 p., cartes
Patagonie :
Legoupil, Dominique ; Mission préhistorique de Patagonie : Projet de budget 1989 ; Rapport
87/88 ; Programme 88/89 ; Rapport financier. 1988 : 11 p.
Pérou :
Guffroy, Jean ; Mission archéologique française du Haut-Piura : Projet de budget 1989 ; rapport
sur les recherches archéologiques réalisées en 1988 sur le Cerro nananique et dans la basse vallée
du Rio Yapatera. 1988 : 19 p., ill.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Arctique (1), Argentine (1), Brésil (2), Brésil/Bolivie (1), Costa Rica (1), Équateur (1), Guatemala
(2), Mexique (2), Patagonie (1), Pérou (1).
Physical description: 13 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE50-MAFE56 - Commission 1990
Title: Commission 1990
Reference code: MAFE50-MAFE56
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
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Physical description: 80 dossiers
Arrangement:
A partir de 1988, les dossiers semblent avoir subi un reclassement utilisant les subdivisions
correspondant aux 5 sous-commissions du début des années 1990 (« Orient ancien », « Asie-Océanie
», Afrique-Arabie », « Europe-Maghreb » et « Amérique »). Les intitulés des sous-commissions
pour les années 1980 devront être déterminés lors du traitement de la collection ; à l’intérieur de ces
subdivisions, les dossiers sont classés comme précédemment.
Publication status:
publié

: MAFE50 - Orient ancien
Title: Orient ancien
Reference code: MAFE50
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
Chypre :
Yon, Marguerite ; Mission archéologique française de Salamine de Chypre : Projet de budget
1990 ; Rapport sur les travaux antérieurs et programme proposé pour 1990. 1989 : 8 p., bibliogr.
Yon, Marguerite ; Mission archéologique française de Kition-Bamboula : Projet de budget 1990 ;
Rapport sur les travaux de 1989. 1989 : 12 p.
Ethnoarchéologie au Proche Orient :
Mission Ethnoarchéologie au Proche-Orient : Rapport d’activité 1989 ; Projet de budget 1990.
1989 : 8 p.
Grèce :
Perlès, Catherine ; Mission néolithique de Grèce : Déroulement de la mission ; projet de mission
1990 ; Projet de budget 1990. 1989 : 23 p., bibliogr.
Treuil, René ; Mission de Dikili Tash : Les travaux de 1987 à 1989 ; La campagne de 1990 ; Projet
de budget 1990. 1989 : 15 p., ill.
Grèce/Crète :
Schnapp, Alain ; Mission archéologique d’Eleftherna : Rapport sur les opérations précédentes ;
Projet de budget 1990. 1989 : 20 p., ill., plans, pl.
Irak :
Rougeule, Axelle ; Mission routes et bâtiments associés à l’Irak médiéval : Projet de budget 1990 ;
¨Présentation et objectifs. 1989 : 16 p., plans, ill., cartes.
Leconte, Olivier ; Mission archéologique à Hira (Abu Skhair) : Projet de budget 1990 ; Projet de
prospection à Hira. 1989 : 12 p.
Israël :
Perrot, Jean ; Mission archéologiques en Israël : Demande de subventions 1990 ; Projet de budget
1990 ; Rapport d’activité de l’UPR 0321, 1986-1989. 1989 : 11 p. + 141 p : tabl., plans, cartes.
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Guérin, Claude ; Mission archéologique d’Oubéidiyeh : Projet de budget 1990 ; Note sur la
campagne de fouilles projetée en 1990 ; Rapport préliminaire 1989. 1989 : 25 p., cartes, plans,
photogr.
Humbert, Jean- Baptiste ; Mission de publication de Qumran : Historique du projet de publication ;
Projet de budget 1990. 1989 : 10 p.
Vandrmeersch, Bernard ; Mission archéologique de Kebara (Qafzeh) : Projet de budget 1990.
1989 : 12 p., bibliogr.
Commenge-Pellerin, Catherine ; Mission franco-israélienne de Zehora : Fouilles ; Projet de budget
1990. 1989 : 23 p., cartes, plans, ill., photogr., bibliogr.
Miroschedji, Pierre de ; Mission de Tel Yarmouth : Rapport d’activité 1989 ; Programme de travail
pour 1990 ; Projet de budget 1990. 1989 : 30 p., plans, bibliogr.
Jordanie :
Bisheh, Gh. ; Vibert-Guigue, Cl. ; Mission de relevés des peintures de Qasr’ Amra (IFAPO) :
Projet de budget 1990 ; Qasr’Amra 1990. 1989 : 17 p. : ill., plans.
Ory, Solange ; Mission épigraphique arabe en Jordanie : Projet de budget 1990. 1989 : 6 p.
Humbert, Jean- Baptiste ; Mission conjointe Citadelle d’Amman – École biblique de Jérusalem/
Service des antiquités de Jordanie : Bref rapport sur la campagne 1989 ; Projet de budget 1990.
1989 : 13 p.
Humbert, Jean- Baptiste ; Mission archéologique de Khirbet Es-Samra (Jordanie) : Bref rapport sur
les travaux menés ; Projet de budget 1990. 1989 : 9 p.
Syrie :
Yon, Marguerite ; Mission de Ras Shamra-Ougarit : Projet de budget 1990 ; Rapport sur les
travaux e 1989 : Programme proposé pour 1990 ; Ras Shamra-Ougarit 1988-1989 ; fouilles de la
48ème campagne (1988). 1989 : 34 p., ill., plans, fig., bibliogr.
Lyonnet, B. ; Mission de prospection archéologique dans le Haut Khabur : Rapport sur la
campagne 1989 ; Programme des recherches envisagées pour la campagne 1990. 1989 : 24 p.
Lagarce, J ; Mission franco-syrienne de Ras Ibn Hani : Projet de budget 1990 ; Rapport sur la
campagne de 1989 et la préparation des publications ; Programme de travail pour 1990. 1989 : 20
p.
Beyer, Dominique ; Mission archéologique de Tell Ramadi : Projet Ramadi ; Projet de budget
1990. 1989 : 7 p.
Turquie :
Des Courtils, Jacques ; Mission exploration archéologique de Sébastopolis Sulusaray : Projet de
budget 1990 ; Bilan-projet 1990. 1989 : 19 p. : fig.
La Genière, Juliette de ; Mission archéologique française de Claros : Projet de budget 1990 ; Bref
rapport sur la campagne menée à Claros en 1989. 1989 : 10 p.
La Genière, Juliette de ; Mission archéologique à Aphrodisias de Carie : Projet de budget 1990 ; Le
théâtre d’Aphrodisias, projet de recherche ; Rapport d’activité ; Rapport de mission 1989. 1989 :
12 p.
Lefort, J. ; Mission l’Olympe et la Bithynie, recherche sur l’histoire du paysage anatolien : Rapport
sur le travail effectué e, 1988-1989 ; Projet de budget 1990. 1989 : 11 p.
Pelon, Olivier ; Mission archéologique de Porsuk-Ulukisla : Projet de budget 1990 ; Rapport sur la
campagne de 1989 ; Note sur la campagne de 1990. 1989 : 11 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Chypre (2), Ethnoarchéologie au Proche Orient (1), Grèce (2), Grèce/Crète (1), Irak (2), Israël (6),
Jordanie (4), Syrie (4), Turquie (4).
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Physical description: 23 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE51 - Asie-Océanie
Title: Asie-Océanie
Reference code: MAFE51
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
Asie centrale :
Gardin, Jean-Claude ; Mission archéologique française en Asie centrale : Projet de budget 1990.
1989 : 8 p., bibliogr.
Chine :
Francfort, Paul-Henri ; Mission archéologique française au Xinjiang : Projet de budget 1990 ;
Note introductive ; Prospection archéologique au Xinjiang ; Note sur la campagne et les opérations
projetées ; Résumé des conversations concernant la coopération de prospection et de recherche
dans la vallée de la rivière Keriya. 1989 : 26 p., cartes.
Inde :
Francfort, Paul-Henri ; Mission archéologique française de l’Haryana : Projet de budget 1990 ;
Note sur la campagne et les opérations projetées ; Bref rapport sur la campagne précédente. 1989 :
16 p.
Indonésie :
Manguin, Pierre-Yves ; Programme de recherches sur Sriwijaya : Projet de budget 1990 ; Note sur
la campagne projetée en 1990 et sur les suites du programme ; Rapport préliminaire, campagne
conjointe de fouilles sur Sriwijara. 1989 : 37 p., plans, cartes.
Petrequin Pierre ; Mission ethnoarchéologique en Irian Jaya : Projet de budget 1990 ;
Ethnoarchéologie de l’habitat en grotte de Nouvelle-Guinée, BCGA, 1/1988 ; Rapport 1989. 1989 :
7 p.+23 p.+114 p. : tabl., fig., plans, cartes, photogr.
Guillot, Claude ; Mission de fouilles franco-indonésiennes de Banten : Introduction ; Projet de
budget 1990. 1989 : 17 p.
Iran :
Perrot, Jean ; Mission archéologique de Suse : Projet de budget 1990 ; Projet de sommaire. 1989 :
11 p.
Ouzbékistan :
Grenet, Frantz ; Mission archéologique franco-soviétique de Samarkand : Résultats de la campagne
précédente ; Note sur la campagne projetée ; Projet de budget 1990. 1989 : 14 p.
Thaïlande :
Jaeger, J.-J. ; Mission paléontologique française en Thaïlande : Rapport sur la campagne
1988-1989 ; Note sur la campagne et les opérations projetées pour 1990 ; Projet de budget 1990.
1989 : 11 p., photogr.
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Les dossiers sont répartis comme suit :
Asie centrale (1), Chine (1), Inde (1), Indonésie (3), Iran (1), Ouzbékistan (1), Thaïlande (1).
Physical description: 9 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE52-MAFE53 - Afrique-Arabie
Title: Afrique-Arabie
Reference code: MAFE52-MAFE53
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
MAFE52. Afrique.
Cameroun/Nigeria :
Brunet, Michel ; Mission PIRCAOC : Projet de budget 1990 ; Projet international de recherche
dans le Cénozoïque d’Afrique de l’Ouest. 1989 : 23 p., cartes, plans.
Djibouti :
Joussaume, Roger : Revue de l’ISERT, n°2/1989 ; Rapport de mission 1986 ; Rapport de mission
1982 ; Rapport de mission 1988 ; Rapport de mission 1989. 1989 : 140 p.+63 p.+25 p.+52 p.+18
p., fig., plans, cartes, photogr.
Égypte :
Antelme, R. ; U.R.A. 1064 : Rapport siccinct des récentes activités de L’U.R.A. 1064 ; Projet de
budget 1990 [incomplet]. 1989 : 8 p.
Brissaud, Philippe ; Mission française des fouilles de Tanis : Projet de budget 1990 ; XXXVIème
campagne, rapport provisoire ; Programme pour la XXXVIIème campagne de fouilles à Tanis.
1989 : 28 p., fig., ill.
Midant-Reynes, Béatrix ; Mission archéologique de Maghara : Projet de budget 1990. 1989 : 8 p.
Traunecker, Claude ; Mission Coptos-El-Gal’a : Rapport sur la mission 1989 ; Projet de travail
pour la campagne Coptos-El-Gal’A 1990 ; Projet de budget 1990. 1989 : 12 p.
Valbelle, Dominique ; Survey de la pointe orientale du Delta (Nord-Sinaï) : Note sur le projet en
avril 1990 ; Projet de budget 1990. 1989 : 5 p.
Valbelle, Dominique ; Mission archéologique franco-égyptienne de Telle el-Herr : Rapport sur la
saison 1989 ; Projet de budget 1990 ; Note sur la campagne projetée en 1990. 1989 : 21 p.
Ouganda :
Senut, Brigitte ; Mission Uganda Paleontology Expedition : Projet de budget 1990 ; Campagne
1990 ; Uganda Paleontology Expedition, rift occidental, 1988. 1989 : 11 p.+60 p., tabl., cartes,
plans, fig., ill., bibliogr.
Soudan :
Geus, Francis ; Mission archéologique de l’Île de Sai : Projet de budget 1990 ; Note sur la
demande de subvention. 1989 : 9 p.
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Reinold, Jacques ; Mission SFDAS : Projet de budget 1990 ; Rapport sur les campagnes 1989.
1989 : 15 p.
MAFE53. Arabie.
Émirats Arabes Unis :
Hardy-Guilbert, Claire ; Mission archéologique islamique à Julfar : Résumé de la mission
précédente ; Projet de budget 1990. 1989 : 10 p.
Yémen :
Garcia, Michel ; Fouilles et relevés sur un site d’art rupestre à Saada : Projet de budget 1990 ;
Rapport de mission 1989. 1989 : 6 p.+58 p., tabl., fig., ill., plans, cartes.
Ory, Solange ; Mission d’épigraphie arabe en République du Yémen : Projet de budget 1990 ;
Projets pour la mission de 1990. 1989 : 7 p.
Breton, Jean-François ; Mission archéologique au Yémen du Sud : Rapport administratif et
programme de recherche 1990 ; Projet de budget 1990 ; Rapport scientifique et programme pour
1990 ; Annexe 1 et 2, sanctuaire de Athtar Dhû-Rasaf à As-Sawdâ. 1989 : 51 p., fig., plans, ill.
Robin, Christian ; Mission archéologique française en République arabe du Yémen : Publication
des inscriptions sudarabiques ; Projet de budget 1990. 1989 : 15 p., cartes, bibliogr.
Robin, Christian ; Mission franco-italienne de prospection épigraphique de Qataban : Projet de
budget 1990 ; Demande de crédits. 1989 : 9 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Pour l'Afrique : Cameroun/Nigeria (1), Djibouti (1), Égypte (6), Ouganda (1), Soudan (2).
Pour l'Arabie : Émirats arabes unis (1), Yémen (4).
Physical description: 16 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE54-MAFE55 - Europe-Maghreb
Title: Europe-Maghreb
Reference code: MAFE54-MAFE55
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
MAFE54. Maghreb.
Algérie :
Petit-Maire, Nicole ; Mission Paléoclimats du désert du Tanezrouft et peuplement saharien : Projet
de budget 1990 ; Hommes fossiles du Sahara : conclusion. 1989 : 9 p.
Maroc :
Cressier, Patrice ; Mission Belyounech : Préparation de la publication des travaux 1975-1980 ;
Projet de budget 1990. 1989 : 11 p.
Rebuffat, R ; Mission archéologique du Sebou : Projet de budget 1990 ; Rapport de la mission
1988 ; Programme de la mission de 1990. 1989 : 33 p., cartes, bibliogr.
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Bazzana, André ; Cressier, Patrice ; Mission de prospections d’archéologie médievalle et
islamique : Campagne 1989 ; Projet de budget 1990. 1989 : 15 p.
Tunisie :
Lassère, Jean-Marie ; Mission archéologique française de Kélibia : Projet de budget 1990 ; Rapport
sur la campagne de 1989 ; Campagne et opérations projetées. 1989 : 19 p., cartes, photogr.
Gourdin, Philippe ; Mission archéologique de Tabarka : Projet de campagne de fouilles en 1990 ;
Projet de budget 1990 ; Rapport de la campagne 1989. 1989 : 33 p., plans, ill., cartes.
Gozlan, Suzanne ; Mission Acholla : Projet pour 1990 ; Projet de budget 1990. 1989 : 11 p.
Hanoune, Roger ; Mission archéologique de Bulla Regia : Projet de budget 1990 ; Campagne
1989 ; Projet 1990. 1989 : 22 p., ill., plans.
Trousset, Pol ; Mission de recherche archéologiques et géomorphologiques sur le littoral de
Tunisie : Projet de budget 1990 ; Rapport sur la campagne 1989. 1989 : 9 p.
MAFE55. Europe.
Belgique :
Constantin, Claude ; Mission archéologique en Hainaut occidental : Projet de budget 1990 ;
Fouilles en Belgique ; Rapport sur la campagne 1989 ; Projet pour la campagne 90 et les suivantes.
1989 : 24 p., plans, photogr.
Bulgarie :
Laville, Henri ; Mission préhistorique en Bulgarie du Nord : Rapport sur les travaux réalisés en
1989 ; Projet de budget 1990. 1989 : 15 p.
Espagne :
Hublin, Jean-Jacques ; Mission Zafarraya (Andalousie) : Projet de mission ; Projet de budget
1990 ; Le dernier Néandertalien (Pour la science, n° 138/1989). 1989 : 26 p., cartes, photogr.
Rouillard, Pierre ; Mission archéologique hispano-française de Cabezo Lucero : Rapport 1989 et
programme 1990 ; Projet de budget 1990 ; Évolution du peuplement dans le bas Segura et le bas
Vinalopo de la préhistoire à l’époque médiévale. 1989 : 21 p.
Thiriot, Jacques ; Mission Cabrera d’Anoia : Objet de la campagne de fouilles 1990 ; Projet de
budget 1990. 1989 : 20 p., plans.
Bazzana, André ; Mission de fouilles de la ville de Saltés : Fouilles de Saltés (Huelva) ;
Excavaciones en Saltes, 1988 ; Projet de budget 1990 ; Archéologie médiévale et islamique,
dossiers 1990. 1989 : 28 p., plans, bibliogr.
Cressier, Patrice ; Mission Relations villes-campagnes dans l’Espagne musulmane, le cas de Senes
(Almeria) ; Projet de recherche archéologique ; Projet de budget 1990. 1989 : 14 p.
Hongrie :
Guillaumet, J. P. ; Mission Fouilles de Velemszentvid : Projet de budget 1990 ; La campagne de
fouilles franco-hongroise 1989 à Velem Sentvid. 1989 : 13 p.
Italie :
Echassoux, Annie ; Mission Grotte de la Madonna dell’arma, San Remo : Projet de budget 1990 ;
Programme de recherche 1989. 1989 : 20 p., plans, photogr.
Cazanove, Olivier ; Centre Jean Bérard : Rapport de présentation ; Projet de budget 1990 1989 : 12
p.
Portugal :
Mayet, Françoise ; Mission archéologique française au Portugal : Rapport scientifique 1989 ;
Programme des travaux pour1990 ; Projet de budget 1990. 1989 : 13 p.
Yougoslavie :
Spieser, J. M. ; Mission Caricin Grad : Projet de budget 1990 ; Rapport sur la campagne 1989 ;
Projets pour 1990. 1989 :
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Les dossiers sont répartis comme suit :
Pour le Maghreb : Algérie (1), Maroc (3), Tunisie (5).
Pour l'Europe : Belgique (1), Bulgarie (1), Espagne (5), Hongrie (1), Italie (2), Portugal (1),
Yougoslavie (1).
Physical description: 21 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE56 - Amérique
Title: Amérique
Reference code: MAFE56
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
Argentine :
Lavallée, Danièle ; Mission archéologique française en Argentine : Projet de budget 1990 ;
Rapport préliminaire 1989 et prévisions 1990 ; Mission archéologique franco-argentine de Jujuy.
1989 : 34 p., ill.
Brésil :
Guidon, Niède ; Mission archéologique de Piaui : Projet de budget 1990 ; Rapport1989. 1989 : 74
p., cartes, ill., fig., bibliogr.
Prous Poirier, André ; Mission archéologique du Minas Gerais : Rapport d’activités 1989 ; Projet
de budget 1990. 1989 : 16 p.
Vialou, Denis ; Mission Etude de Homme fossile et de ses paléo-environnements dans le bassin du
Paraba : Rapport synthétique de mission 1989 ; Projet de budget 1990. 1989 : 20 p., ill., photogr.
Colombie :
Legros, Thierry ; Mission archéologique Caraïbe, projet Barbacosa : Rapport d’activité 1989 ;
Projet de budget 1990. 1989 : 11 p.
Costa Rica :
Baudez, Claude ; Mission archéologique française au Costa Rica : Projet de budget 1990 ; Projet
de recherches dans la basse vallée du Diquis. 1989 : 13 p., cartes.
Guatemala :
Arnauld, Marie-Charlotte ; Mission Pouvoirs et sociétés locales dans les hautes terres du
Guatemala : Projet de budget 1990 ; Rapport sur les missions 1989 et opérations précédentes ; Note
sur les missions et opérations projetées. 1989 : 42 p., cartes, plans.
Patagonie :
Legoupil, Dominique ; Mission préhistorique de Patagonie : Projet de budget 1990 ; Résumé des
travaux précédents ; Le projet. 1989 : 11 p.
Pérou :
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Bonnier, Elisabeth ; Rozenberg, Catherine ; Mission archéologique de Tantamayo : Projet
Tantamayo Piruru ; Projet de budget 1990. 1989 : 10 p.
Guffroy, Jean ; Mission archéologique française du Haut-Piura : Rapport 1989 ; Projet de budget
1990. 1989 : 7 p.
Bouchard, J. F. ; Mission archéologique à Machu Picchu : Présentation de Machu Picchu, un site
inca exceptionnel ; Projet de budget 1990. 1989 : 21p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Argentine (1), Brésil (3), Colombie (1), Costa Rica (1), Guatemala (1), Patagonie (1), Pérou (3).
Physical description: 11 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE57-MAFE65 - Commission 1991
Title: Commission 1991
Reference code: MAFE57-MAFE65
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 98 dossiers
Arrangement:
A partir de 1988, les dossiers semblent avoir subi un reclassement utilisant les subdivisions
correspondant aux 5 sous-commissions du début des années 1990 (« Orient ancien », « Asie-Océanie
», Afrique-Arabie », « Europe-Maghreb » et « Amérique »). Les intitulés des sous-commissions
pour les années 1980 devront être déterminés lors du traitement de la collection ; à l’intérieur de ces
subdivisions, les dossiers sont classés comme précédemment.
Publication status:
publié

: MAFE57-MAFE58 - Orient ancien
Title: Orient ancien
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Reference code: MAFE57-MAFE58
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
MAFE57 :
Israël :
Miroschedji, Pierre de ; Mission de Tel Yarmouth : Rapport sur les travaux de la 8ème campagne
de fouilles (juillet-août 1990) ; Programme de travail en 1991 ; Projet de budget 1991. 1990 : 37 p.,
plans, fig.
Valla, François ; Mission d’Hayonim : Projet de budget 1991 ; La mission d’Hayonim en 1990.
1990 : 10 p.
Guérin, Claude ; Mission archéologique et paléontologie du Paléolithique très ancien : Note sur la
campagne de fouille projetée e, 1991 : Projet de budget 1991 ; Rapport 1990. 1990 : 24 p., photogr.
Mission de publication de la documentation archéologique de Khirbet Qumran ; Projet de budget
1991. 1990 : 9 p.
Jordanie :
Zayadine, Fawzi ; Mission Petra – Temple du Qasr el Bint : Projet de budget 1991. 1990 : 7 p.
Humbert, Jean- Baptiste ; Mission archéologique de Khirbet Es-Samra : Remarques ; Projet de
budget 1991 ; Bref rapport sur les opérations de 1990 ; Note sur les opérations projetées en 1991.
1990 : 13 p.
Humbert, Jean- Baptiste ; Mission conjointe Citadelle d’Amman – École biblique de Jérusalem :
Projet de budget 1991 ; Bref rapport sur les opérations de 1990 ; Note sur les opérations projetées
en 1991. 1990 : 13 p.
Dollfus, Geneviève ; Mission franco-jordanienne de Tell Abu Hamid : Demande de subvention
pour l’année 1991 ; Projet de budget 1991. 1990 : 33 p. : cartes, plans, ill.
Zayadine, Fawzi ; Mission Petra – Temple du Qasr el Bint : Projet de budget 1991 ; Petra : le
temple dit Qasr el Bint. 1990 : 9 p.
Seigne, J. ; Fouille du sanctuaire de Zeus à Jérash : Projet de budget 1991 ; Mission francojordanienne de Jerash. 1990 : 25 p., plans, photogr.
Bisheh, Gh. ; Vibert-Guigue, Cl. ; Mission de relevés des peintures de Qasr’ Amra (IFAPO) :
Projet de budget 1990 (sic) ; Qasr’Amra 1990 (sic). 1990 : 15 p. : plans, photogr.
Liban :
IFAPO ; Mission archéologique de Tell Acra : Projet de budget 1991. 1990 : 7 p.
Syrie :
Dentzer, Jean-Marie ; Mission archéologique française en Syrie du Sud ; Rapport sur la campagne
1990 ; Projet de budget 1991. 1990 : 16 p., ill., plans.
Bauzou, Thomas ; Mission Strata Diocletiana : Projet de budget 1991 ; Note sur l’activité de la
mission en 1990 ; Projet pour 1991. 1990 : 9 p.
Sanlaville, Paul ; Mission de prospection géo préhistorique en Syrie : Rapport d’activité 1990 ;
Projet de budget 1991. 1990 : 14 p.
Sodini, Jacqueline ; Mission Qal’at Sem’An : Projet de budget 1991 ; Rapport sur la campagne
1990 ; Projet pour la campagne 1991. 1990 : 22 p., cartes, plans, ill.
Cauvin, Jacques ; Mission Mureybet El Kowm : Rapport pour 1990 ; Programme pour 1991 ;
Projet de budget 1991. 1990 : 14 p.
Lyonnet, B. ; Mission de prospection géo archéologique dans le Haut Khabur : Projet de budget
1991 ; 2ème campagne 1990. 1990 : 19 p., plans.
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Tate, Georges ; Mission du Gebel Zawiye : Projet de budget 1991 ; Mission Gebel Zawiye. 1990 :
38 p., plans, cartes, ill.
Tate, Georges ; Mission de Syrie du Nord, chaînons septentrionaux : Projet de budget 1991 ;
Rapport. 1990 : 16 p.
Le Miere, Marie ; Mission archéologique franco-néerlandaise de Tell Sabi Abyad (Balikh –
Syrie) : Projet de budget 1991 ; Rapport. 1990 : 9 p.
Contenson, Henri de ; Mission archéologique franco-syrienne de Tell Ramad : Projet de budget
1991. 1990 : 8 p.
Berthier, Sophie ; Mission de la moyenne vallée de l’Euphrate à l’époque islamique : Rapport
d’activités 1989-1990 et projets 1991-1994 ; Projet de budget 1991. 1990 : 11 p., cartes.
Yon, Marguerite ; Mission de Ras Shamra-Ougarit : Projet de budget 1991 ; Rapport de la 50ème
campagne, 1990. 1990 : 12 p.
Rouault, Olivier ; Mission archéologique à Ashara-Terqa : Projet de budget 1991. 1990 : 6 p.
Rouault, Olivier ; Mission archéologique à Terqa : Projet de budget 1991 ; Justification de la
demande de crédits pour Terqa en 1991. 1990 : 14 p., plans.
Margueron, Jean-Claude ; Mission archéologique de Mari : Projet de budget 1991. 1991 : 6 p.
MAFE58 :
Basse-Mésopotamie :
Calvet, Yves ; Mission géo archéologique en Basse-Mésopotamie : Projet de prospection ; Projet
de recherche pour 1991 ; Projet de budget 1991. 1990 : 16 p., cartes.
Geyer, Bernard ; Mission les massifs calcaires de Syrie du Nord ; Recherches sur l’histoire du
paysage aux époques romaine et byzantine ; Projet de budget 1991. 1990 : 7 p.
Chypre :
Yon, Marguerite ; Mission archéologique française de Kition-Bamboula : Projet de budget 1991 ;
Rapport sur les travaux de 1990 ; Programme 1991. 1990 : 13 p., plans.
Le Brun, Alain ; Mission archéologique de Khirokitia : Khirokitia 1990 ; Projet de budget 1991.
1990 : 13 p., photogr.
Ethnoarchéologie au Proche-Orient :
Aurenche, Olivier ; Mission Ethnoarchéologie au Proche-Orient : Projet de budget 1991 ; Demande
de crédits 1991. 1990 : 10 p.
Grèce :
Treuil, René ; Mission de Dikili Tash : Les travaux en 1989 et 1990 ; La campagne de 1991 ;
Projet de budget 1991. 1990 : 16 p., ill.
Perlès, Catherine ; Mission néolithique de Grèce : Rapport 1990 ; Projet de mission 1991 ; Projet
de budget 1991. 1990 : 23 p., fig., bibliogr.
Irak :
Huot, Jean-Louis ; Mission de Larsa et Oueili : Demande de subventions pour l’année 1991 ; Projet
de budget 1991. 1990 : 30 p., ill., plans.
Vallet, Régis ; Mission Tell es Sawwan : Demande de subventions pour 1991 ; Projet de budget
1991. 1990 : 10 p.
Kepinski, Christine ; Mission archéologique du Sinjar et de Haditha : Projet de budget 1991 ;
Rapport scientifique. 1990 : 11 p.
Jordanie :
Villeneuve, François ; Mission de prospection à Irak al Amir : Projet de budget 1991 ; Rapport sur
les activités de la mission en 1990 ; Projet pour 1991. 1990 : 7 p.
Turquie :
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Davesne, Alain ; Mission archéologique française de Gulnar : Dossier de demande de subvention
pour l’année 1991 ; Projet de budget 1991. 1990 : 19 p.
Empereur, Jean-Yves ; Mission Datça ; Projet de budget 1991 ; Fouille de Datça : la campagne
1991 : Rapport sur la campagne de 1990. 1990 : 37 p., ill., bibliogr.
Gros, Pierre ; Mission française de recherches archéologiques à Aphrodisias de Carie : Projet de
budget 1991 ; Rapport et projet. 1990 : 18 p.
Cauvin, J. ; Mission Cafer Hoyuk : Rapport pour 1990 et programme en Turquie pour 1991 ; Projet
de budget 1991. 1990 : 10 p.
Pelon, Olivier ; Mission de Porsuk : Rapport sur la campagne de 1990 ; Note sur la campagne de
1991 ; Projet de budget 1991. 1990 : 9 p.
Lefort, J. ; Mission l’Olympe et la Bithynie, recherche sur l’histoire du paysage anatolien : Rapport
pour l’année 1989-1990 ; Projet pour l’année 1990-1991 ; Projet de budget 1991. 1990 : 11 p.
Le Roy, Christophe ; Mission archéologique de Xanthos-Létoon : Projet de budget 1991 ; Rapport
sur la campagne 1990 ; Perspectives pour les années 1991-1995 ; Synthèse 1991. 1990 : 49 p.,
plans, bibliogr.
Les dossiers sont répartis comme suit :
MAFE57. Israël (3), Jordanie (5), Liban (1), Syrie (14).
MAFE58. Basse-Mésopotamie (2), Chypre (2), Ethnoarchéologie au Proche-Orient (1), Grèce (2),
Irak (3), Jordanie (1), Turquie (7)
Physical description: 41 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE59 - Asie-océanie
Title: Asie-océanie
Reference code: MAFE59
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
Afghanistan :
Bernard, Paul ; Mission archéologique d’Aï Khanoum : Projet de budget 1991 ; La trésorerie du
Palais. 1990 : 10 p.
Indonésie :
Semah, François ; Mission Quaternaire et Préhistoire en Indonésie : Note sur la campagne 1990 et
projets 1991 ; Projet de budget 1991. 1990 : 18 p.
Petrequin Pierre ; Mission ethnoarchéologique en Irian Jaya : Projet de budget 1991 ; Rapport
1990. 1990 : 7 p. + 141 p., fig., cartes, photogr., bibliogr.
Guillot, Claude ; Mission de fouilles franco-indonésiennes de Banten : Rapport succinct sur les
fouilles de Banten Girang en 1990 ; Programme de la campagne de 1991 ; Projet de budget 1991.
1990 : 14 p.
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Manguin, Pierre-Yves ; Programme de recherches sur Sriwijaya : Programme conjoint de
recherches sur Sriwijaya ; Rapport préliminaire ; Projet de budget 1991. 1990 : 40 p., cartes,
photogr.
Iran :
Amiet, Pierre ; Mission de Susiane : Projet de budget 1991. 1990 : 8 p.
Perrot, Jean ; Mission archéologique de Suse : Projet de budget 1991 ; Projet de sommaire.
1990 :12 p.
Israël :
Perrot, Jean ; Mission archéologiques française en Israël (Beershéva, Mallaha, Munhata) : Projet de
budget 1991. 1990 : 13 p.
Ouzbékistan :
Grenet, Frantz ; Mission archéologique franco-soviétique de Samarkand : Projet de budget 1991 ;
Résultats de la campagne précédente ; Programme de la campagne projetée. 1990 : 16 p., cartes.
Pakistan :
Desenval, Roland ; Mission archéologique française au Makran : Projet de budget 1991 ; Bref
rapport sur la campagne et les opérations précédentes ; Note sur la campagne et les opérations
projetées. 1990 : 10 p.
Thaïlande :
Dagens, bruno ; Programme franco thaï de recherches archéologiques dans la Thaïlande du NordEst : Projet de fouilles et prospections pour 1991. Projet de budget 1991. 1990 : 10 p.
Jaeger, J.-J. ; Mission paléontologique française en Thaïlande : Projet de budget 1991 ; Rapport
d’activité 1989-1990. 1990 : 17 p., ill.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Afghanistan (1), Indonésie (4), Iran (2), Israël (1), Ouzbékistan (1), Pakistan (1), Thaïlande (2).
Physical description: 11 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE60-MAFE61 - Afrique-Arabie
Title: Afrique-Arabie
Reference code: MAFE60-MAFE61
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
MAFE60 :
Cameroun/Nigeria :
Brunet, Michel ; Mission PIRCAOC : Projet international de recherche dans le Crétacé Cénozoïque
d’Afrique de l’Ouest ; Projet de budget 1991. 1990 : 19 p., cartes, bibliogr.
Égypte :
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Marechal, Jean-François ; Mission de recherches archéologiques sur les épaves de la flotte de
Bonaparte à Aboukir : Projet de budget 1991 ; Calendriers et objectifs des campagnes ; Projet de
campagne de fouilles sous-marines programmées par la Sofras 1991-1996. 1990 : 22 p. + 49 p.
Traunecker, Claude ; Mission El. Qal’a : Rapport de la campagne 1988-90 ; Projet de budget 1991.
1990 : 8 p.
Goddio, Franck ; Mission de prospection magnétométrique des baies d’Aboukir et d’Alexandrie :
Projet de budget 1991 ; Projet de prospection sous-marine et de sondage dans les rabes
d’Alexandrie et d’Aboukir. 1990 : 35 p. : ill., plans, photogr.
Zivie, Alain ; Mission archéologique française du Bubasteion : Projet de budget 1991 ; Rapport sur
la campagne précédente (1990) ; Note sur la campagne projetée 1991. 1990 : 15 p.
Éthiopie :
Joussaume, Roger ; Mission des stèles gravées de Tiya : Tiya, cimetière aux stèles décorées dans le
Soddo ; Projet de budget 1991 ; Rapport de la 2ème campagne 1990. 1990 : 24 p. + 72 p., ill., fig.,
plans, cartes, photogr., bibliogr.
Kenya :
Roche, Hélène ; Mission préhistorique au Kenya : Rapport préliminaire 1990 ; Note sur la mission
1991 ; Projet de budget 1991. 1990 : 14 p.
Ouganda :
Senut, Brigitte ; Mission Uganda Paleontology Expedition : Projet de budget 1991 ; Campagne
1991 ; Uganda Paleontology Expedition, région de Kaiso-Nkondo. 1990 : 14 p. + 87 p., ill., tabl.,
plans, cartes.
Soudan :
Geus, Francis ; Mission archéologique de l’Île de Sai : Projet de budget 1990 ; Note sur la
campagne et les opérations projetées. 1990 : 11 p.
Reinold, Jacques ; Mission SFDAS : Projet de budget 1990 ; Rapport sur les campagnes
1989-1990 ; Note sur les travaux de terrains projetées pour 1991. 1990 : 15 p.
MAFE61 :
Bahreïn :
Lombart, Pierre ; Mission archéologique à Bahrain : Rapport 1989-1990 ; Demande de moyens
1991 ; Projet de budget 1991. 1990 : 12 p.
Émirats Arabes Unis :
Hardy-Guilbert, Claire ; Mission archéologique islamique à Julfar : Projet de budget 1991 ; Portrait
of Ras al Khaimah, by Shirley Kay ; Résumé de la mission précédente ; Mission 1991 : objectif.
1990 : 16 p.
Koweït :
Salles, Jean-François ; Mission archéologique de Failaka : Rapport 1989-1990 ; programme 1991 ;
Projet de budget 1991. 1990 : 11 p.
Salles, Jean-François ; Mission archéologique d’Al-Qousour : Rapport 1989-1990 ; programme
1991 ; Projet de budget 1991. 1990 : 12 p., ill.
Yémen :
Garcia, Michel ; Fouilles et relevés sur un site d’art rupestre à Saada : Projet de budget 1991 ;
Rapport de mission 1990. 1990 : 32 p.
Ory, Solange ; Mission d’épigraphie arabe en République du Yémen : Projet de budget 1991 ;
Projets pour la mission de 1991. 1990 : 9 p.
Calvet, Yves ; Mission archéologique de Tima : Projet de budget 1991 Bilan des activités
1989-1990 et projet 1991. 1990 : 6 p.
MAFE60. Afrique.
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MAFE61. Arabie.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Pour l'Afrique : Cameroun/Nigeria (1), Égypte (4), Éthiopie (1), Kenya (1), Ouganda (1), Soudan
(2).
Pour l'Arabie : Bahreïn (1), Émirats arabes unis (1), Koweït (2), Yémen (3).
Physical description: 17 dossiers
Papier
Note [generalNote]:
Le dossier concernant l'Ouganda a été coté incorrectement MAE/1993-3.321.

Publication status:
publié

: MAFE62-MAFE63 - Europe-Maghreb
Title: Europe-Maghreb
Reference code: MAFE62-MAFE63
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
MAFE62 :
Lybie :
Laronde, André ; Mission archéologique française en Lybie : Note sur la campagne prévue en
1991 ; Bilan des publications antérieures ; Rapport préliminaire sur la campagne de fouilles
conduite à Apollonia en 1990 ; Rapport préliminaire sur la campagne de fouilles à Leptis Magna
1990 ; Note sur l'état de conservation du phare du port sévérien de Leptis Magna ; Note sur une
plongée expérimentale de reconnaissance effectuée à l'Ouest de Tripoli, au lieu-dit Abu Nawas, le
25/09/1990. 1990 : 24 p.
Maroc :
Lenoir, Maurice ; Mission archéologique d'Ad Mercuri : Projet de budget 1991. 1990 : 7 p.
Mission archéologique du Sébou : Projet de budget 1991 ; Programme de la mission de 1991 ;
Rapport d'activité automne 1989 printemps 1990. 1990 : 57 p., carte, bibliogr.
Raynal, Jean-Paul ; Mission préhistorique et paléontologique française au Maroc : Activités 90,
Perspectives 91-94 ; Rapport d'activité 1990 et objectifs ; Projet de budget 1991. 1990 : 30 p.
plans, ill.
Boube, Jean ; Mission archéologique française à Chellah (Sala) : Projet de budget 1991 ; Rapport
sur les travaux de l'année 1990. 1990 : 12 p.
Tunisie :
Gourdin, Philippe ; Mission archéologique de Tabarka : Projet de campagne de fouilles à Tabarka
en avril 1991 ; Projet de budget 1991 ; Compte-rendu de la campagne effectuée à Tabarka en 1990.
1990 : 26 p., plans, ill..
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Hanoune, Roger ; Mission archéologique de Bulla Regia : Rapport de campagne 1990 ; "Opus
africanum" in MEFRA 1989, 1, p. 540-544 ; Projet de campagne 1991 ; Projet de budget 1991.
1990 : 23 p., plan, ill., photogr.
Deneauve, Jean ; Mission archéologique française - Carthage romaine : Étude des céramiques
sigillées de Carthage ; Objectifs de la mission de 1991 ; Compte-rendu des dépenses effectuées de
1988 à 1990 ; Projet de budget 1991. 1990 : 13 p.
Morel, Jean-Paul ; Mission archéologique française à Carthage : Rapport préliminaire sur une
campagne d'étude à Carthage-Byrsa 1990. 1990 : 14 p., ill.
Trousset, Pol ; Mission de recherches archéologiques et géomorphologiques sur le littoral de
Tunisie : Rapport sur la campagne de 1990 ; Projet de budget 1991. 1990 : 9 p., carte.
Lassère, Jean-Marie ; Mission archéologique française de Kélibia : Projet de budget 1991 ; Rapport
sur la campagne de 1990. 1990 : 20 p., plan, photogr.
MAFE63 :
Belgique :
Constantin, Claude ; Mission archéologique en Hainaut occidental : Programme pour la campagne
de 1991 et les suivantes ; Projet de budget 1991 ; Rapport sur la campagne de 1990. 1990 : 17 p.,
cartes, plans, ill.
Espagne :
Thiriot, Jacques ; Mission de fouilles archéologiques de Cabrera d'Anoia : Projet de budget 1991 ;
Préparation de la publication des fouilles de Cabrera d'Anoia 1991 ; Cuisson expérimentale de
poteries noires à Cabrera d'Anoia. 1990 : 19 p.
Hublin, Jean-Jacques ; Mission archéologique de Zafarraya : Projet de budget 1991 ; Le gisement
moustérien de Zafarraya (Andalousie) et le remplacement des Néandertaliens par les hommes
anatomiquement modernes en Europe méridionale campagne de 1990. 1990 : 36 p., plans, ill.
Italie :
Echassoux, Annie ; Mission grotte de la Madonna dell'Arma, San Remo : Projet de budget 1991 ;
Programme de recherche franco-italien grotte de la Madonna dell'Arma. 1990 : 26 p., photogr.,
plans
Guilaine, Jean ; Mission Néolithisation à Trasano : Résumé de la campagne de fouilles 1990 ;
Objectifs de la campagne 1991 ; Projet de budget 1991 ; Rapport de fouilles 1990. 1990 : 102 p,
photogr., plans, ill.
Portugal :
Mayet, Françoise ; Mission archéologique française au Portugal : Rapport scientifique 1990 ;
Projet de budget 1991 ; Programme des travaux pour l'année 1991. 1990 : 14 p., cartes
Roumanie :
Etienne, Robert ; Mission archéologique française en Roumanie : Pourquoi une mission
archéologique française en Roumanie ? ; Attestation de Joan Piso ; Programme scientifique pour
1991 ; Projet de budget 1991. 1990 : 9 p.
Yougoslavie :
Spieser, Jean-Michel ; Mission archéologique de Caricin Grad : Rapport sur la fouille de 1990 et
projet pour 1991 ; Note préliminaire à la demande de crédit pour 1991 ; Projet de budget 1991.
1990 : 13 p.
MAFE62. Maghreb.
MAFE63. Europe.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Pour le Maghreb : Libye (1), Maroc (4), Tunisie (6).
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Pour l'Europe : Belgique (1), Espagne (2), Italie (2), Portugal (1), Roumanie (1), Yougoslavie (1).
Physical description: 19 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE64 - Amérique
Title: Amérique
Reference code: MAFE64
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
Brésil :
Guérin, Claude ; Mission archéologique et paléontologique du Piaui : Projet de budget 1991 ;
Rapport 1990 ; Note sur la campagne et les opérations projetées. 1990 : 67 p., plans, ill.
Vialou, Denis ; Mission d'étude de l'homme fossile et ses paléoenvironnements dans le Bassin du
Parana : Projet de budget 1991 ; Note sur la campagne projetée ; Rapport synthétique de mission
au Brésil 1er Juillet - 1er Septembre 1990. 1990 : 21 p., ill., cartes
Canada :
Le Mouël, Jean-François ; Mission archéologique française de l'Arctique : Projet de budget 1991 ;
Projet Coop Project : arctique canadien OdPp - Coop site. 1990 : 126 p., cartes, ill.
Costa Rica :
Baudez, Claude ; Gorin, Franck ; Mission archéologique Française au Costa Rica : Projet de
budget 1991. 1990 : 6 p.
Guatemala :
Ichon, Alain ; Mission scientifique Franco-Guatémaltèque : Projet de budget 1991. 1990 : 7 p.
Arnauld, Charlotte ; Breton, Alain ; Fauvet-Berthelot, M. France : "Guatemala-Hautes Terres",
étude archéologique et diachronique : Projet de budget 1991 ; Rapport sur les missions 1990 ; Note
sur les missions et opérations projetées en 1991. 1990 : 37 p., cartes, plans
Mexique :
Garcia Michel-Alain ; Mission de relevés et études d'empreintes préhistoriques à Los pies del
viejo, Cucurpe : Projet de budget 1991 ; Projet d'étude des empreintes humaines du site "los Pies
del viejo" à Cucupre et de son contexte archéologique. 1990 : 12 p.
Carot, Patricia ; Michelet Dominique ; Petrequin Pierre ; Mission Projet Michoacan : Bilan des
activités de l'année 1990 ; Projet de budget 1991 ; Una práctica funeraria insólita en occidente : la
cremación y pulverización de osamentas humanas, in Trace n°16 1989. 1990 : 19 p., ill., carte
Nicaragua :
Rigat, Dominique ; Mission archéologique Française au Nicaragua : Projet de budget 1991 ;
Rapport d'activité pour l'année 1990, projet de recherches archéologiques dans le bassin du lac de
Managua. 1990 : 15 p., cartes
Pérou :
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Chauchat, Claude ; Mission archéologique française à Cupisnique : Rapport 1990 ; Projet de
budget 1991. 1990 : 9 p. Bouchard, Jean-François ; Mission archéologique Pérou-Équateur projet
Machu Picchu : Recherches archéologiques à Machu Picchu. 1990 : 14 p., plans, ill.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Brésil (2), Canada (1), Costa Rica (1), Guatemala (2), Mexique (2), Nicaragua (1), Pérou (2).
Physical description: 11 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE65 - Archéométrie
Title: Archéométrie
Reference code: MAFE65
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
Sartre, Maurice ; Centre de recherches archéologiques et archéométriques de Tours : Projet de
budget 1991 ; Rapport sur les opérations précédentes ; Opérations projetées. 1990 : 8 p.
Gentelle, Pierre ; Étude des zones irriguées antiques : Projet de budget 1991. 1990 : 6 p.
Goddio, Franck ; Les techniques de mesure magnétique appliquées à l'archéologie. 1990 : 16 p.,
photogr., ill., plans, fig.
MAFE65. Archéométrie (3)
Physical description: 3 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE66-MAFE74 - Commission 1992
Title: Commission 1992
Reference code: MAFE66-MAFE74
Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
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Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 124 dossiers
Arrangement:
A partir de 1988, les dossiers semblent avoir subi un reclassement utilisant les subdivisions
correspondant aux 5 sous-commissions du début des années 1990 (« Orient ancien », « Asie-Océanie
», Afrique-Arabie », « Europe-Maghreb » et « Amérique »). Les intitulés des sous-commissions
pour les années 1980 devront être déterminés lors du traitement de la collection ; à l’intérieur de ces
subdivisions, les dossiers sont classés comme précédemment.
Publication status:
publié

: MAFE66-MAFE67 - Orient ancien
Title: Orient ancien
Reference code: MAFE66-MAFE67
Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
MAFE 66
Syrie :
Cauvin Jacques ; Mission Mureybet-El Kown : Projet de budget 1992 ; Programme en Syrie pour
1992. 1991 : 9 p.
Cauvin Jacques ; Mission Mureybet-El Kown : Nouveau programme pour 1992 additif à la
demande de crédits ; Rapport scientifique sur les fouilles en Syrie en 1991. 1991 : 10 p.
Yon Marguerite ; Mission de Ras Shamra-Ougarit : Projet de budget 1992. 1991 : 7 p., plans.
Braemer Franck ; Villeneuve François ; Mission Peuplement et mise en valeur de Hauran (Syrie
méridionale) du chalcolithique à l’avènement de l’Islam : Projet de budget 1992 ; Présentation
de la demande de subvention pour 1992 ; Prospections et sondages sur la phase hellénistique,
romaine, byzantine dans le Hauran ; Demande de subvention 1992 ; Proposition préliminaire de
texte de convention pour l’étude du site de Khirbet el UMBASHI ; Khirbet-el-Umbashi, rapport
d’avancement des travaux au 5 octobre 1991. 1991 : 16 p.
Beniquet Catherine ; Beyer Dominique ; Mission Masnaqa (Sauvetage des sites du Khabour) :
Projet de budget 1992 ; Rapport sur la proposition du budget pour 1992. 1991 : 12 p., cartes.
Tate Georges ; Mission de Syrie du Nord, Chaînons septentrionaux : Projet de budget 1992 ;
(rapport) Mission de Syrie du nord : II – Chaînons Nord. 1991 : 15 p., ill., plans.
Tate Georges ; Mission du Gebel Zawiye (Syrie du Nord) : Projet de budget 1992 ; Les missions de
Syrie du Nord. 1991 : 33 p., ill., plans.
Beyer Dominique ; Mission archéologique de Tell Ramadi : Projet de budget 1992. 1991 : 6 p.
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Parayre Dominique ; Mission Habur Ouest : Projet de budget 1992 ; Habur Ouest, le projet Tell
Beydar, Participation française. 1991 : 12 p., cartes, plans, ill.
Sanlaville Paul ; Mission de Prospection géopréhistorique en Syrie : Projet de budget 1992 ;
Rapport d’activité 1991, Projet de recherche pour 1992 ; Mission de recherche sur les changements
récents de la ligne de rivage sur la cote syrienne. 1991 : 16p.
Lyonnet Bertille ; Mission de prospection géo-archéologique dans le Haut-Khabur (Syrie du NordEst) : Projet de budget 1992. 1991 : 7 p.
Durand Jean-Marie ; Mission archéologique française du Khabour à Tell Mohammed Diyab :
Projet de budget 1992 ; Résultats provisoires de la campagne de 1991 et programme des fouilles en
1992 à Mohammed Diyab. 1991 : 13p., plans.
Canivet Pierre ; Mission Recherches paléochrétiennes en Cyrrhestique : Projet de budget 1992 ;
Rapport sur les fouilles d'Apamène et les prospections en Euphratésie. 1991 : 9 p.
Lagarce Jacques ; Mission archéologique franco-syrienne de Ras Ibn Hani : Projet de budget
1992 ; Extrait du rapport de 1990 ; Rapport sur la campagne de 1991 et la préparation des
publications et programme de travail pour 1992. 1991 : 16p., plans.
Dentzer Jean-Marie ; Mission archéologique française en Syrie du sud : Projet de budget 1992 ;
Rapport d’activité 1991. 1991 : 15 p., plans, bibliogr.
Jordanie :
Imbert, Frédérique ; Mission d'épigraphie islamique en Jordanie : Projet de budget 1992 ; Rapport
sur les campagnes de prospections antérieures et sur les opérations projetées. 1991 : 7 p.
Humbert, Jean-Baptiste ; Mission archéologique de Khirbet-El-Samra région de Mafraq
(Jordanie) : Projet de budget 1992 ; Bref rapport sur la campagne 1991 ; Note sur la campagne
projetée 1992. 1991 : 10 p.
Gustave-Frédérique Dollfus ; Mission archéologique de Tell Abu Hamid-Sal : Demande de
subvention présentée au Ministère des affaires étrangères pour l'année 1992 ; Rapport d'activités
1990-1991 ; Projet de budget 1992. 1991 : 18 p., cartes
Seigne, Jacques ; Mission Jerash sanctuaire de Zeus : Projet de budget 1992 ; Travaux antérieurs,
programme scientifique pour 1991 et programme scientifique pour 1992. 1991 : 22 p., ill.
Humbert, Jean-Baptiste ; Mission conjointe franco-jordanienne de la citadelle de Amman : Projet
de budget 1992 ; Introduction ; Bref rapport sur la campagne 1991 ; Travaux prévus en 1992.
1991 : 9 p.
Humbert, Jean-Baptiste ; Mission El-Fedein Mafraq : Projet de budget 1992 ; Introduction. 1991 :
10 p.
Bisheh, Ghazi ; Vibert-Guigue, Claude ; Mission Qusayr Amra : Projet de budget 1992 ;
Présentation générale ; Quseir Amra 1991 ; Projet de maquette de Quseir Amra, Exposition
universelle de Séville 1992. 1991 : 36 p., photogr., plans, ill.
Zayadine, Fawzi ; Mission Pétra temple du Qasr El Bint : Projet de budget 1992 ; Pétra le temple
dit "Qasr El-Bint", rapport et projet ; Le Qasr El Bint de Petra étude architecturale. 1991 : 14 p.
Villeneuve, François ; Muhesen, Zeidun ; Amr, Khariyeh ; Mission Khirbet edh Dharih Jordanie :
Projet de budget ; Khirbet edh-Dharih, rapport sur les travaux effectués en 1991, le programme de
1992 ; Un village de la Nabatène aux premiers siècles de notre ère, dans "Suppléments à Syria"
1992. 1991 : 23 p., plan, ill.
Villeneuve, François ; Mission Iraq El Amir prospection Jordanie : Projet de budget 1992 ; Iraq AlAmir rapport sur les activités de mission 1991, projet pour 1992. 1991 : 9 p., plans
MAFE 67
Israël :
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Valla, François ; Mission de la terrasse d'Hayonim : Projet de budget 1992 ; La mission de la
terrasse d'Hayonim en 1991. 1991 : 9 p.
Humbert, Jean-Baptiste ; Publication du matériel archéologique de Qumran : Projet de budget
1992. 1991 : 7 p.
Guérin, Claude ; Mission archéologique et paléontologique d'Oubéidiyeh : Projet de budget 1992 ;
Notes sur la campagne de fouilles projetée en 1992 à Oubéidiyeh ; Rapport de 1991. 1991 : 24 p.,
carte, ill.
Turquie :
Geyer, Bernard ; Lefort, Jacques ; Mission l'Olympe et la Bithynie : Rapport pour l'année
1990-1991 ; Projet pour l'année 1991-1992 ; Projet de budget 1992. 1991 : 14 p., carte
Pelon, Olivier ; Mission archéologique française de Porsuk : Projet de budget 1992 ; Note sur la
campagne de 1991 et note prévisionnelle sur la campagne de 1992. 1991 : 14 p.
Le Roy, Christian ; Mission archéologique française de Xanthos-Létoon : Projet de budget 1992.
1991 : 9 p.
Gros, Pierre ; Mission française d'Aphrodisias : Projet de budget 1992 ; Rapport sur la campagne
de 1991 ; Projet de recherche présenté pour 1992. 1991 : 17 p.
Debord, Pierre ; Prospection archéologique et épigraphique en carte : Projet de budget 1992 ;
Rapport sur la mission en carte de septembre 1991. 1991 : 17 p., cartes, plans
De la Genière, Juliette ; Mission archéologique de Claros : Projet de budget 1992 ; Rapport de
campagne de septembre 1991. 1991 : 10 p., plan
Cauvin, Jacques ; Mission de Cafer Hoyuk : Rapport pour 1991 ; Programme pour 1992 ; Projet de
budget 1992. 1991 : 13 p.
Chypre :
Le Brun, Alain ; Mission archéologique de Khirokitia : Rapport de 1991 ; Note sur la campagne
projetée en 1992 ; Projet de budget 1992. 1991 : 13 p., schéma, photogr.
Yon, Marguerite ; Mission de Kition-Bamboula : Projet de budget 1992 ; Rapport sur les travaux
de 1991 ; Programme pour 1992 ; Extrait du rapport de la campagne de 1990. 1991 : 18 p.
Aupert, Pierre ; Mission d'Amathonte : Projet de budget 1992 ; Rapport sur les travaux de 1991.
1991 : 18 p., ill.
Grèce :
Perlès, Catherine ; Mission néolithique de Grèce : Rapport de 1991 ; Projet de mission pour l'année
1992 ; Projet de budget 1992. 1991 : 22 p.
Treuil, René ; Mission de Dikili Tash : Rapport des travaux de 1990 et 1991 ; Projet de budget
1992. 1991 : 16 p., fig.
Albanie :
Cabanes, Pierre ; Mission archéologique et épigraphique française en Albanie : Projet de budget
1992 ; Rapport sur les activités de 1990 et 1991 ; Note sur les projets de 1991 à 1992 ; Bilan et
subventions de l'année 1990-1991. 1991 : 16 p.
Ethnoarchéologie au Proche-Orient :
Aurenche, Olivier ; Ethnoarchéologie du proche Orient : Rapport d'activité 1991 et programme
1992 ; Projet de budget 1992. 1991 : 10 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
MAFE66. Syrie (15), Jordanie (10).
MAFE67. Israël (3), Turquie (7), Chypre (3), Grèce (2), Albanie (1), Ethnoarchéologie au ProcheOrient (1).
Physical description: 42 dossiers
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Papier
Publication status:
publié

: MAFE68 - Asie-Océanie
Title: Asie-Océanie
Reference code: MAFE68
Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
Bangladesh :
Raymond Catherine ; Mission archéologique au Bangladesh : Projet de budget 1992 ; Projet de la
mission archéologique au Bangladesh. 1991 : 9 p.
Chine :
Francfort Henri-Paul ; Mission Archéologique Française en Asie centrale : Projet de budget 1992 ;
Rapport 1991 et programme 1992. 1991 : 23 p.
Francfort Henri-Paul ; Mission Archéologique Française au Xinjiang (République Populaire de
Chine) : Projet de budget 1992 ; Rapport 1991 et Programme 1992. 1991 : 11 p., cartes.
Indonésie :
Semah François ; Mission Quaternaire et Préhistoire en Indonésie : Projet de budget 1992 ;
Rapport d’activité 1991 et Projets 1992. 1991 : 24 p., photogr.
Marliac Alain ; Géoarchéologie des peuplements Néolithiques en Indonésie : Projet de budget
1992 ; Fiche descriptive de Programme : De la fin du Pléistocène à l’Holocène final en Indonésie.
1991 : 18 p.
Guillot Claude ; Fouilles de Banten Girang (Java) : Projet de budget 1992 ; Rapport sur l’état des
fouilles 1990 ; Projet de fouilles 1992 ; Budget Campagne 1991. 1991 : 13 p.
Pétrequin Pierre ; Mission Ethnoarchéologique en Irian Jaya : Projet de Budget 1992 ; Rapport
1991. 1991 : 340 p., ill., cartes, fig., table., bibliogr.
Iran :
Perrot Jean ; Mission archéologique de Suse : Projet de budget 1992 ; Demande de subvention pour
publications Israël ; Demande de subvention pour publications Israël ; Rapport de Préparation de la
Monographie de Suse ; Plan de la Monographie de Suse. 1991 : 18 p.
Ouzbékistan :
Grenet Frantz ; Mission archéologique franco-soviétique de Samarkand : Projet de budget 1992 ;
Demande de subvention pour la 4ème campagne de fouilles à Afrasiab (Samarkand). 1991 : 20 p.,
plans.
Bernard Paul ; Mission archéologique d’Al Khanoum : Projet de budget 1992 ; Evaluation des
crédits nécessaires pour les tirages des photos et des plans destinés à la publication du volume des
fouilles d’Ai Khanum : l’habitat. 1991 : 10 p., bibliogr.
Pakistan :
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Besenval Roland ; Mission archéologique Française au Makran (Pakistan) : Projet de budget 1992 ;
Bref rapport sur la Campagne 1989/1990 et les années précédentes ; Note sur la campagne hiver
1992/93 et les opérations projetées. 1991 : 15 p., cartes, bibliogr.
Thaïlande :
Dagens Bruno ; Jacques Claude ; Mission Franco-Thaï de recherches archéologiques dans la
Thaïlande du Nord-Est : Projet de budget 1992 ; Projet de recherches (1992). 1991 : 10 p.
Jaeger Jean-Jacques ; Mission paléontologique Française en Thaïlande : Projet de budget 1992 ;
Rapport d’activité 1990/1991 ; Projet de recherches pour 1992. 1991 : 11 p.
Pichard Pierre ; Mission Chantier-école de Phanom Wan, Thaïlande : Projet de budget 1992 ;
Chantier-école de Phanom Wan 1991/1992. 1991 : 14 p., fig.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Bangladesh (1), Chine (2), Indonésie (5), Iran (1), Ouzbékistan (2), Pakistan (1), Thaïlande (3).
Physical description: 15 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE69-MAFE70 - Afrique-Arabie
Title: Afrique-Arabie
Reference code: MAFE69-MAFE70
Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
MAFE 69 :
Cameroun/ Nigeria :
Brunet, Michel ; Mission Programme International de Recherche dans le Crétacé-Cénozoïque
d'Afrique de l'Ouest (Cameroun et Nigeria) : Projet de budget 1992 ; Programme international
de recherche dans le crétacé cénozoïque d'Afrique de l'Ouest (Cameroun). 1991 : 20 p., bibliogr.,
cartes
Égypte :
Empereur, Jean-Yves, Tuna, Numan ; Mission franco-turque de Datça : Rapport sur la fouille
franco-turque de Datça 1991 ; Projet de budget 1992 ; Projet de fouille au cœur d'Alexandrie 1992.
1991 : 38 p., fig., cartes
Empereur, Jean-Yves ; Mission Alexandrie : Projet de budget 1992. 1991 : 4 p.
Leblanc, Christian ; Mission française de la vallée des reines : Projet de budget 1992 ; Bref rappel
des activités menées en 1990-1991 et note sur la campagne et les opérations projetées en 1992 dans
la vallée des reines ; Programme-échéancier prévu pour les années 1992, 1993, 1994 ; La vallée
des trois puits, rapport sur la mission archéologique d'octobre-novembre 1990. 1991 : 32 p., fig.,
plans, ill.
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Valbelle, Dominique ; Mission archéologique Franco-égyptienne de Tell El-Herr ; Mission
archéologique Franco-égyptienne de Tell El-Herr, campagne 1991 ; Projet pour la campagne
1992 ; Projet de budget 1992. 1991 : 21 p., fig., plans, bibliogr.
Valbelle, Dominique ; Mission Reconnaissance Archéologique franco-égyptienne dans le Nord
Sinaï, les confins orientaux du Delta : Reconnaissance archéologique dans le Nord Sinaï, projet
pour la campagne 1992 ; Projet de budget 1992 ; Campagne 1991 ; Rapport préliminaire sur
une première prospection dans l'arrière-pays du littoral nord-sinaïtique occidental ; Rapport
préliminaire sur l'industrie lithique de surface des sites Heboua III et IV. 1991 : 19 p., plans
Zivie, Alain ; Mission Archéologique Française du Bubasteion (Saqqarah-Égypte) : Projet de
budget 1992 ; Rapport sur la campagne précédente 1990 et à propos de la campagne actuelle 1991 ;
Note sur la campagne projetée 1992. 1991 : 13 p.
Leclant, Jean ; Mission Archéologique Française de Saqqarah (Égypte) : Projet de budget 1992 ;
La Mission Archéologique Française de Saqqarah ; Rapport sur la campagne 1991 à Saqqarah
Égypte ; Projets pour la campagne 1992. 1991 : 23 p., plans, ill.
Traunecker, Claude ; Mission Coptos-El-Qal'A ; Rapport sur la mission Coptos-El-Qal'A 1991 ;
Projet de budget 1992. 1991 : 15 p., photogr., plans
Midant-Reynes, Béatrix ; Mission Archéologique Adaïma (Haute Égypte) : Projet de budget
1992 ; Compte-rendu de l'utilisation des subventions 1990 ; Rapport sur la campagne précédente ;
Objectifs ; Bulletin d'Information Archéologique janvier 1991 n°2 ; Rapport préliminaire de la
deuxième campagne de fouille. 1991 : 54 p., bibliogr., fig., plans
Mission publication de la nécropole saïte d'Oxyrhynchos Moyenne Égypte : Projet de budget 1992.
1991 : 11 p., bibliogr., cartes, ill.
Larché, François ; Mission Centre franco-égyptien d'études et de conservation des temples de
Karnak : Projet de budget 1992 ; Commission mixte 1991. 1991 : 41 p., plans, fig., ill.
Vercoutter, Jean ; Mission archéologique de Dara Moyenne Égypte : Projet de budget 1992 ;
Rapport sur les opérations précédentes ; Note sur les opérations projetées. 1991 : 5 p.
Éthiopie :
Chavaillon, Jean ; Mission archéologique de Melka-kunturé Éthiopie : Projet de budget 1992.
1991 : 8 p.
Joussaume, Roger ; Mission mégalithisme en Éthiopie, les stèles phalliques du Sidamo : Projet de
budget 1992 ; Les monolithes du Sidamo. 1991 : 13 p., ill., bibliogr.
Ouganda :
Senut, Brigitte ; Pickford, Martin : Uganda Palaeontology expedition, Nkondo et Nyabusosi. 1991 :
30 p., ill., fig. [absence de Projet de budget dans le dossier]
Sahara/ Sahel :
Petit-Maire, Nicole ; Mission changements climatiques et peuplement insulaire : les archipels de
l'Atlantique oriental et leurs relations avec la côte africaine : Projet de budget 1992 ; Références
bibliographiques ; Projet Atlarid. 1991 : 10 p., bibliogr
Soudan :
Leclant, Jean ; Mission SEDAV Sedeingo Archaeological Unit Soudan : Projet de budget 1992 ;
La mission archéologique française de Sedeinga ; Projet pour 1992. 1991 : 19 p., plans, fig., ill.
Reinold, Jacques ; Mission section française de la direction des antiquités du Soudan : Projet de
budget 1992 ; Rapport sur la campagne 1991 ; Rapport sur les travaux de terrain projetés pour
1992 ; Note sur les articles parus et à paraître et prévision des volumes en cours. 1991 : 16 p.,
bibliogr.
Soudan/ Nubie :
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Geus, Francis ; Mission archéologique de l'île de Sai : Projet de budget 1992 ; Utilisation de la
subvention de l'année précédente ; Note sur la campagne et les opérations projetées. 1991 : 12 p.,
cartes
MAFE 70 :
Bahreïn :
Lombard Pierre ; Mission archéologique Française à Bahrain : Projet de budget 1992 ; Rapport
1990-1991, Demande de moyens 1992.1991 : 14 p., ill.
Emirats arabes unis :
Boucharlat Rémy ; Mission archéologique Française de Sharjah : Projet de budget 1992 ; Bref
rapport d’activité 1991, Actualisation de la demande 1991 pour 1992 (demande conjointe pour les
deux missions). 1991 : 11 p., bibliogr.
Boucharlat Rémy ; Lecomte Olivier ; Mission Française de l’expédition européenne à Ed-Dur
Umm al-Qaiwain : Projet de budget 1992. 1991 : 6 p.
Hardy-Guilbert Claire ; Mission Archéologique islamique à Julfar : Projet de budget 1992 ;
Résumé de la mission précédente (31 janv. – 13 mars 1990), Mission 1992. 1991 : 13 p., bibliogr.
Koweït :
Mission archéologique de Failaka : Projet de budget 1992 ; Rapports 1990-1991 ;
Programme1991-1992. 1991 : 11 p., bibliogr.
Koweït-Bahreïn :
Salles Jean-François ; Mission archéologique de Koweït et Bahraïn, Nécropoles de Karranah et
Abou Saybi – Programme franco-allemand : Projet de budget 1992 ; Rapports 1990-1991, Projets
1992 ; Auf den Spuren Alexander’s, Bahrain in der Hellenistischen Zeit. 1991 : 15 p., cartes, ill.
Yémen :
Garcia Michel Alain ; Mission L’art rupestre préhistorique du Yémen : Projet de budget 1992 ;
Rapport de mission préliminaire 1989-90-91, Projet 1992-1993-1994-1995. 1991 : 22 p., fig.,
plans.
Ory Solange ; Mission Épigraphique arabe au Yémen : Projet de budget 1992 ; Projet de mission
1992. 1991 : 7 p.
Robin Christian ; Mission de prospection épigraphique de l’antique royaume de Qataban : Projet
de budget 1992 ; Mission franco-italienne de prospection épigraphique dans l’antique royaume de
Qataban, demande de crédits. 1991 : 6p., cartes.
Robin Christian ; Mission archéologique française en République arabe du Yémen – Publications :
Projet de budget 1992 ; Mission archéologique française en République arabe du Yémen,
Publication des inscriptions sudarabiques, Demande de crédits ; Convention entre l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres (Paris), et l’Instituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente
(Rome). 1991 : 15 p., cartes, bibliogr.
Salles Jean-François ; Mission archéologique de Timna : Projet de budget 1992. 1991 : 6 p.
MAFE69. Afrique.
MAFE70. Arabie.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Pour l'Afrique : Cameroun/Nigeria (1), Égypte (12), Éthiopie (2), Ouganda (1), Sahara/Sahel (1),
Soudan (2), Soudan/Nubie (1).
Pour l'Arabie : Bahreïn (1), Bahreïn/Koweït (1), Émirats arabes unis (3), Koweït (1), Yémen (5).
Physical description: 31 dossiers
Papier
Note [generalNote]:
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Deux dossiers concernant l'Egypte portent la cote incorrecte MAE/1993-3.ARCH.

Publication status:
publié

: MAFE71-MAFE72 - Europe-Maghreb
Title: Europe-Maghreb
Reference code: MAFE71-MAFE72
Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
MAFE 71 :
Libye :
Laronde, André ; Mission archéologique française en Libye, Apollonia de cyrénaïque Leptis
Magna: Note sur la campagne prévue en 1992 ; Rapport préliminaire sur la campagne de fouilles
conduite à Apollonia durant le mois de Septembre 1991 ; Rapport sur une recherche archéologique
sous-marine de reconnaissance effectuée dans le port antique de Sabratha 1991 ; Rapport
préliminaire sur la campagne de fouilles conduite à Leptis Magna 1991 ; Note concernant la
présentation aux visiteurs du port de Leptis Magna. 1991 : 21 p., plans
Maroc :
Rebuffat, René ; Mission archéologique du Sebou-Maroc : Projet de budget 1992 ; Présentation de
la mission du Sebou ; Méthodes de prospection ; Publications ; Programme de la mission de 1992 ;
Publications de la mission du Sebou 1991. 1991 : 16 p.
Boube, Christiane ; Bronze antiques au Maroc : Projet de budget 1992 ; Rapport d'activité. 1991 :
11 p.
Lenoir, Maurice ; Mission archéologique d'Ad Mercuri : Projet de budget ; Mission archéologique
française de Dchar Jdid, rapport d'activité 1991. 1991 : 32 p., photogr., ill.
Boube, Jean ; Mission archéologique française à Chella Maroc : Projet de budget 1992 ; Compterendu d'activité de l'année 1991 ; Une statue-portrait de Ptolémée de Maurétanie à Sala Maroc ; La
dédicace du capitole de Sala (Maroc) et la base honorifique de C. Hosidius Severus (Tàp). 1991 :
26 p., plans, photogr.
Tunisie :
Fixot, Michel ; Mission étude archéologique du site de Jedidi : Projet de budget 1992 ; Rapport de
fouilles Jedidi 1991. 1991 : 58 p., photogr., plans, fig.
Morel, Jean-Paul ; Mission archéologique française à Carthage : Rapport préliminaire sur une
campagne d'étude à Carthage-Byrsa 1991 ; Note sur la campagne et les opérations projetées pour
1992 ; Projet de mission d'étude à Alexandrie. 1991 : 18 p., plans
Gourdin, Phillippe ; Mission archéologique de Tabarka : Projet de budget 1992 ; Compte-rendu de
la campagne de fouilles effectuée à Tabarka (Tunisie) en septembre 1991 ; Projet de campagne de
fouilles à Tabarka (Tunisie) en avril 1992. 1991 : 34 p., plans
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Roset, Jean-Pierre ; Mission étude archéologique de l'oued El Akarit (golfe de Gabès, sud de la
Tunisie) : Projet de budget 1992 ; Programme de recherches archéologiques de l'Oued El Akarit.
1991 : 15 p.
Trousset, Pol ; Mission recherches archéologiques et géomorphologiques sur le littoral de la
Tunisie : Projet de budget 1992 ; Rapport sur la campagne de 1991 ; Note sur la campagne et les
opérations projetées pour 1992. 1991 : 12 p., plans
Gozlan, Suzanne ; Mission Acholla Tunisie : Projet de budget 1992. 1991 : 6 p.
Hanoune, Roger ; Mission archéologique de Bulla Regia : Rapport 1991 ; Projet et demande de
subvention 1992 ; Projet de budget 1992. 1991 : 15 p., photogr., plans
Lassère, Jean-Marie ; Mission archéologique française de Kélibia : Projet de budget 1992 ; Rapport
sur la campagne de 1991. 1991 : 22 p., photogr., plans
MAFE 72 :
Belgique :
Constantin, Claude ; Mission Archéologique en Hainaut occidental : Rapport sur la campagne
1991 ; Publications en 1991 ; Programme pour la campagne de 1992 et les suivantes ; Dépenses
1991 ; Projet de budget 1992 ; Structure des dépenses. 1991 : 20 p., plans, photogr.
Bulgarie :
Laville, Henri ; Mission Préhistorique de Bulgarie du Nord : Rapport sur les travaux réalisés en
1991 ; Projet de budget 1992 ; Le cadre chronologique et paléoenvironnemental des occupations
gravettiennes de la grotte Temnata (Bulgarie)/ Laville Henri ; Le karst de Karlukovo stratigraphie
des dépôts de la grotte Temnata à Karlukovo (Bulgarie)/ Ferrier Catherine et Laville Henri ; Étude
sédimentologique des dépôts gravettiens et épigravettiens de la grotte de Temnata (Bulgarie),
interprétation dynamique et paléoclimatique/ Ferrier Catherine ; Les poissons des niveaux
gravettiens de Temnata/ Le Gall Olivier ; Les grands mammifères gravettiens et aurignaciens de
la grotte de Temnata (Bulgarie)/ Delpech Françoise et Guadelli Jean-Luc ; Paléoenvironnements
végétaux à Temnata (Karlukovo, Bulgarie) : la séquence gravettienne et épigravettienne/ Marambat
Laurence ; Analysis of tephra layers from TD-II and TD-V excavation Temnata Cave, Karlukovo
(Bulgaria)/ Maciej Pawlikowski ; The Upper Pleistocene birds from the Temnata Doupka Cave
(Stara planina Mts. ; Bulgaria)/ Boev Zlatozar ; Small mammalian faunas from Karlukovo karst
area/ Popov V. V. . 1991 : 297 p., plans, fig., ill., bibliogr.
Espagne :
Rouillard, Pierre ; Mission Bas Segura - Santa Pola - Alicante : Projet de budget 1992 ; Rapport
1991 et programme 1992. 1991 : 28 p., plan, ill., fig.
Noyé-Bougard, Ghislaine ; Mission études des "grandes enceintes" médiévales du bassin
méditerranéen : Projet de budget 1992 ; Demande de subvention pour un programme de recherche
sur les "grandes enceintes" méditerranéennes au Moyen-Âge. 1991 : 18 p.
Italie :
Echassoux, Annie ; Mission grotte de la Madonna dell'Arma, San Remo : Projet de budget 1992 ;
Grotte de la Madonna dell'Arma, Programme de recherche franco-italien et campagne de fouilles
1991. 1991 : 34 p., fig., photogr., plans
Guilaine, Jean ; Mission Néolithisation Italie du Sud-Est : Lettre de demande ; Résumé de la
campagne de fouilles 1991 ; Rapport de fouilles 1991 ; Objectifs des travaux 1992 (préparation de
publication) ; Projet de budget 1992. 1991 : 115 p., plans, photogr., fig.
Portugal :
Mayet, Françoise ; Mission archéologique française au Portugal : Projet de budget 1992 ; Rapport
scientifique 1991, industrie de salaisons lusitaniennes sous l'empire romain ; Programme des
travaux pour l'année 1992. 1991 : 13 p., cartes
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Roumanie :
Etienne, Robert ; Mission archéologique française en Roumanie : Projet de budget 1992. 1991 : 6
p.
Yougoslavie :
Spieser, Jean-Michel ; Mission de fouille franco-yougoslave de Caricin Grad : Rapport sur
l'activité de 1991 et projet pour 1992 ; Extraits du rapport 1990 ; Projet de budget 1992. 1991 : 11
p.
MAFE71. Maghreb.
MAFE72. Europe.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Pour le Maghreb : Libye (1), Maroc (4), Tunisie (8).
Pour l'Europe : Belgique (1), Bulgarie (1), Espagne (2), Italie (2), Portugal (1), Roumanie (1),
Yougoslavie (1).
Physical description: 22 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE73 - Amérique
Title: Amérique
Reference code: MAFE73
Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
Arctique :
Le Mouël, Jean-François ; Mission archéologique française de l'Arctique projet Taipkua : Projet de
budget 1992 ; "Taipkua" un projet d'inventaire des sites préhistoriques de l'île Victoria (Arctique
occidental canadien) par la mise en œuvre d'un S.I.G. et de techniques de télédétection multiscalaire intégrées. 1991 : 60 p., photogr., cartes, ill., fig.
Brésil :
Vialou, Denis ; Mission étude de l'homme fossile et ses paléoenvironnements dans le bassin du
parana (São Paulo et Mato Grosso) : Rapport synthétique de mission au Brésil 1991 ; Mission au
Brésil en 1992 : note sur la campagne projetée ; Projet de budget 1992. 1991 : 21 p., ill., fig., plans
Guidon, Niède ; Mission archéologique et paléontologique du Piaui : Projet de budget 1992 ; Note
sur la campagne et les opérations projetées en 1992 ; Rapport 1991. 1991 : 29 p., fig., plans
British Columbia :
Beyries, Sylvie ; Mission structuration de l'espace, archéozoologie, technologie du gisement de
Keatley creek : Projet de budget 1992 ; Programme et application archéologique. 1991 : 9 p.
Chili :
Legoupil, Dominique ; Mission préhistorique de Patagonie : Projet de budget 1992 ; Rapport des
travaux précédents ; Programme. 1991 : 35 p.
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Guatemala :
Arnauld, Marie Charlotte ; Breton, Alain ; Mission Guatemala Hautes Terres. Pouvoirs et sociétés
locales dans les Hautes terres du Guatemala. Étude archéologique et diachronique : Projet de
budget 1992 ; Rapport sur les missions 1991 ; Note sur les missions et opérations projetées 1992.
1991 : 37 p., cartes, plans
Ichon, Alain ; Mission scientifique Franco-Guatémaltèque : Projet de budget 1992 ; Publications.
1991 : 6 p.
Mexique :
Carot, Patricia ; Mission projet Michoacan : Projet de budget 1992 ; Projets Michoacan I et II
Bilan 1991 et perspectives 1992 ; Récapitulatif des travaux publiés ou sous presse et des thèses de
doctorat soutenues issues du projet Michoacan I. 1991 : 15 p.
Emphoux, Jean-Pierre ; Mission archéologique ORSTOM Guadalajara Mexique : Projet de budget
1992 ; Proyecto arqueologico cuenca de sayula. 1991 : 12 p., plans, ill.
Nicaragua :
Rigat, Dominique ; Mission archéologique française au Nicaragua : Projet de recherches
archéologiques dans le bassin du lac de Managua, rapport d'activité 1991 ; Projet de budget 1992.
1991 : 21 p., plans, cartes, fig., ill.
Pérou :
Chauchat, Claude ; Mission archéologique française à Cupisnique : Projet de budget 1992 ;
Rapport 1991. 1991 : 15 p., bibliogr.
Guffroy, Jean ; Mission archéologique du Haut-Piura : Projet de budget 1992 ; Rapport d'activités
1991 et programme de recherche 1992. 1991 : 9 p., bibliogr.
Pérou/ Équateur :
Bouchard, Jean-François ; Mission archéologique Pérou- Équateur : Projet Machu Picchu,
préparation des publications, projet de recherches dans la région Nord Est du Mexique ; Projet de
budget 1992 ; 15 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Arctique (1), Brésil (2), Colombie-Britannique, Canada (1), Chili (1), Guatemala (2), Mexique (2),
Nicaragua (1), Pérou (2), Pérou/Equateur (1).
Physical description: 13 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE74 - Archéométrie
Title: Archéométrie
Reference code: MAFE74
Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
Archéométrie :
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Large, Jean-Marc ; Mission céramologie et cultures : Projet céramique base de travail ; Demande
de prospection au Kenya ; Projet de budget 1992. 1991 : 14 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
MAFE74. Archéométrie (1)
Physical description: 1 dossier
Papier
Publication status:
publié

: MAFE75-MAFE84 - Commission 1993
Title: Commission 1993
Reference code: MAFE75-MAFE84
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 120 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
- Sous-commission 1 : Orient ancien.
- Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
- Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
- Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
- Sous-commission 5 : Amérique.
On notera aussi la présence d'un dossier intitulé "Archéométrie".
Les dossiers des commissions 1993 et 1994 ont été cotés mais pas en totalité. Ils sont classés par pays
puis dans l'ordre numérique des cotes à l'intérieur du classement par sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE75-MAFE77 - Orient Ancien, sous-commission 1
Title: Orient Ancien, sous-commission 1
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Reference code: MAFE75-MAFE77
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
MAFE75 :
Syrie :
MAE/1993-1.103. J.C. Margueron ; Mission archéologique de Mari : Rapport sur les activités de la
mission archéologique de Mari 1991-1992 ; Programme de recherche pour 1993 ; Projet de budget
1993. 1992 : 10 p.
MAE/1993-1.104. Olivier Rouault ; mission archéologique française à Ashara-Terqa : Les
Fouilles de Terga, 1989-1990 ; Projet de budget 1993 ; Rapport sur les deux dernières saisons et
perspectives d’avenir. 1992 : 11 p.
MAE/1993-1.108. Bertille Lyonnet ; Mission de prospection archéologique du Haut-Khabur :
Projet de budget 1993. 1992 : 7 p.
MAE/1993-1.110. Dominique Beyer ; Mission archéologique française de Mashnaqa, (mission
IFAPO Damas) : Projet de budget 1993 ; rapport sur la campagne de fouilles de 1992 (aoûtseptembre 1992). 1992 : 18 p., plans, cartes
MAE/1993-1.112. Jean-Marie Dentzer, Mission archéologique française en Syrie du Sud : Projet
de budget 1993 ; Rapport 1992 ; Programme 1993. 1992 : 20 p., plans.
MAE/1993-1.114. François Villeneuve ; Mission Peuplement et mise en valeur du Hauran (Syrie
méridionale) du Chalcolithique à l'Islam : demande de subvention pour 1993 ; Projet de budget
1993 ; Mission archéologique de Khirbet el Umbashi : rapport sur le travail effectué en 1992.
1992 : 21 p., cartes
MAE/1993-1.117. Thierry Bianquis ; Mission franco-syrienne de rahba_Mayadin : Projet de
budget 1993 ; Projet de recherche sur le site de Rahba-Mayadin. 1992 : 10 p.
MAE/1993-1.ARCH. Pierre-Louis Gatier ; Mission Recherches paléochrétiennes en Cyrrhestique :
Projet de budget 1993 ; Recherches paléochrétiennes en Cyrrhestique. 1992 : 13 p., plans, cartes,
ill.
MAE/1993-1.ARCH. J. Cauvin, Mission permanente Mureybet-el Kowm (Syrie) : Travaux de
sauvetage sur le Moyen-Euphrate ; Rapport de terrain 1992 ; programme en Syrie pour 1993 ;
Projet de budget 1993. 1992 : 21 p.
MAE/1993-1.ARCH. J. Seigne ; Mission Palmyre : demande de subvention au M.A.E. pour 1993 ;
Projet de budget 1993. 1992, 14 p., plans, ill.
MAE/1993-1.ARCH. Dominique Parayre ; Mission archéologique européenne à Tell Beydar :
participation française : Projet de budget 1993 ; La première campagne de fouilles à Tell beydar
(automne 1992) : bilan et perspectives. 1992 : 25 p., plans, cartes
Marguerite Yon ; Mission du Ras Shamra-Ougarit : Rapport sur les travaux de 1992 ; Projet de
budget 1993. 1992 : 20 p., plans.
Paul Sanlaville ; Mission de prospection géopréhistorique en Syrie : Projet de budget 1993 ; projet
de recherche pour 1993. 1992 : 12 p.
MAFE76 :
Jordanie
MAE/1993-1.120. J.B. Humbert ; Mission archéologique française de khirbet Es-Samra : Bref
rapport sur la campagne et les opérations précédentes ; Note sur la campagne et les opérations
projetées ; Projet de sauvetage des vestiges chalcolithique final- ancien Bronze I de la région de
Samra ; Projet de budget 1993. 1992 : 27 p., plans.
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MAE/1993-1.123. François Villeneuve ; Mission Khirbet adh-Dharih : rapport sur les travaux
effectués en 1992 ; demande de subvention au MAE pour 1993 ; Projet de budget 1993. 1992 : 21
p., photogr., plans, bibliogr.
MAE/1993-1.125. Ghazi Bisheh ; Mission Quseir’Amra : demande de subvention ; Projet de
budget 1993. 1992 : 19 p., photogr, plans, ill.
MAE/1993-1.613. Jean-Baptiste Humbert, Bref rapport sur la campagne précédente : note sur la
campagne et les opérations projetées, 1992.
MAE/1993-1.673. Jacques Seigne ; Mission Jerash, sanctuaire de Zeus : Rapport sur les travaux
antérieurs et programme pour 1993 ; Projet de budget 1993. 1992 : 19 p., photogr., plans, ill.
MAE/1993-1.ARCH. Frédéric Imbert ; Mission d’épigraphie islamique : Projet de budget 1993 ;
Rapport de la mission française d'épigraphie arabe en Jordanie (Juillet-Août 1992) : prospection
épigraphique dans le district d'Irbid. 1992 : 13 p., ill.
Jean-Baptiste Humbert ; Mission de publication archéologique de Qumran : demande de
subvention à la DGRCST ; Projet de budget 1993. 1992 : 8 p.
MAE/1993-1.613.Jean-Baptiste Humbert ; Mission conjointe de la citadelle d’Amman – école
biblique et archéologique/service des antiquités de Jordanie : Bref rapport sur la campagne
précédente ; Projet de budget 1993. 1992 : 9 p.
Geneviève Dolfus ; Mission franco-jordanienne de tell Abu Hamid/Sal : rapport d’activité
1991-1992 ; Projet de budget 1993. 1992 : 15 p.
Fawzi Zayadine ; Claude Vibert-Guique ; Mission de recherche sur les décors peints et stuqués à
Petra et beïda : Demande de bubventions pour 1993 ; Projet de budget 1993. 1992 : 17 p., photogr.,
ill., plans.
Liban
MAE/1993-1.128. François Villeneuve ; Mission Beyrouth, centre-ville : participation française
aux fouilles de sauvetage internationales, phase 1 : sondages Place des Canons ; Projet de budget
1993. 1992 : 17 p., photogr, plans.
Israël
MAE/1993-1.133. Pierre de Miroschedji, Mission archéologique de Tel Yarmouth : Projet de
budget 1993 ; Rapport sur les travaux de la 9eme campagne de fouilles (juillet-août 1992) ;
Programme de travail 1993. 1992 : 43 p., plans, cartes, ill., bibliogr.
MAE/1993-1.136. Jean Perrot, Mission de Mallaha, Munhata, beerstéva : Préparation des
publications ; Projet de budget 1993. 1992 : 9 p.
MAE/1993-1.ARCH. Jean-Baptiste Humbert, École biblique et archéologique française de
Jérusalem/El-Fedein/MAFRAQ : demande de subvention ; Projet de budget 1993. 1992 : 6 p.
François Valla ; Mission d’Hayonim : Rapport sur les activités de la mission d’Hayonim (terrasse)
en 1991-92 ; Projet de budget 1993. 1992 : 10 p.
Claude Guerin ; Mission archéologique et paléontologique d’Oubéidiyeh : Projet de budget 1993 ;
Note sur la campagne de fouilles projetée en 1993 à Oubéidiyeh ; Rapport 1992. 1992 : 25 p.,
photogr.
MAFE77 :
Turquie :
MAE/1993-1.144. Juliette de la Genière, Bref rapport de la campagne de 1992 à Claros : note sur
la campagne et les opérations projetées en 1993, 1992, 3 p., 1 p. de pl.
MAE/1993-1.151. Jacques Lefort, Mission l'Olympe et la Bithynie : évolution du paysage et
occupation du sol de l'époque romaine à l'époque ottomane, 1992 6 p.
MAE/1993-1.ARCH. A. Hesse, N. Gunsenin, Ateliers d'amphores byzantins de la Marmara
occidentale, 1992, 2 p.
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Présence de deux dossiers non cotés et non référencés dans le catalogue du réseau Frantiq.
Irak/Turquie :
MAE/1993-1.ARCH. Christine Kepinski, Anatolie du Sud-Est au IIIe et IIe mill. av. J.C. : rapport
scientifique, Irak, Turquie, 1992, 2 p.
Chypre :
MAE/1993-1.153. Pierre Aupert, Rapport préliminaire sur la campagne 1992 au "palais"
d'Amathonte : demande de subvention pour l'année 1993, 1992, 2 p.
MAE/1993-1.156. Marguerite Yon, Mission archéologique française de Salamine (Chypre) :
demande de subvention pour 1993, 1992, 6 p., 1 p. de pl.
Grèce :
MAE/1993-1.159. Catherine Perlès, Mission néolithique de Grèce : rapport scientifique 1992/1993,
1992, 11 p.
Présence d'un dossier non coté et non référencé dans le catalogue du réseau Frantiq.
Ethnoarchéologie
MAE/1993-1.163. Olivier Aurenche, Ethnoarchéologie du Proche Orient : demande de crédits
1993, 1992, p. 1-4.
MAFE75. Syrie (13)
MAFE76. Jordanie (9), Liban (1), Israël (5).
MAFE77. Turquie (5), Irak/Turquie (1), Chypre (4), Grèce (2), ethnoarchéologie (1)
Physical description: 41 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE78 - Asie-Océanie, sous-commission 2
Title: Asie-Océanie, sous-commission 2
Reference code: MAFE78
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
Asie centrale/Chine :
MAE/1993-2.213. Henri-Paul Francfort ; Mission archéologique française en Asie centrale : projet
de budget 1993 ; Rapport 1992 et programme 1993. 1992 : 20 p., cartes.
Bangladesh :
Jean-François Salles ; Mission archéologique de Mahastan/Pundranagar : Projet de budget 1993 ;
Demande mission de Mahastan/Pundranagar Bangladesh ; Le site archéologique de MAHASTAN
(Bangladesh). 1992 : 16 p., cartes, bibliogr.
Indonésie :
François Semah ; Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : Projet de budget 1993 ; Note sur
la campagne 1992 et projets pour 1993. 1992 : 17 p., photogr., cartes, plans.

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 93

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
Pierre-Yves Manguin ; Mission Progamme de recherches sur Sriwijaya : Projet de budget 1993 ;
Rapport d’activités pour la saison 1991-1992 ; Le programme de fouilles sur les sites de Sriwijaya
(BEFEO 79.1 (1992)) ; Note sur la campagne projetée en 1993. 1992 : 26 p., plans, cartes.
Alain Marliac ; Mission Géoarchéologie des peuplements néolithiques en Indonésie : Projet de
budget 1993. 1992 : 6 p.
Iran :
Jean Perrot ; Mission archéologique de Suse (Iran) : Projet de budget 1993 ; Préparation des
publications. 1992 : 8 p.
Java :
Claude Guillot ; Mission La ville pré-musulmane de Banten (Java) appelée Banten Girang : Projet
de budget 1993 ; Fouilles de Banten-Java. 1992 : 11 p.
Thaïlande :
Michel Jacq-Hergoualc’h ; Mission Étude sur la civilisation de ports-entrepôts en Thaïlande
péninsulaire (IVe-XIVe siècle) : Projet de budget 1993 ; Bilan des publications antérieures ;
La civilisation de ports-entrepôts du Sud Kedah (Malaysia). Ve-XIVe siècle ; Rapport sur les
opérations précédentes ; Projet de recherche archéologique en Thaïlande du sud sur la civilisation
de ports-entrepôts. 1992 : 12 p., bibliogr., ill.
Sawang Lertrit ; Mission Projet Grand Sud, Recherches archéologiques en Thaïlande du Sud
péninsulaire : Projet de budget 1993. 1992 : 7 p.
Bruno Dagens ; Mission Programme Franco-Thaï de Recherches Archéologiques dans la Thaïlande
du Nord-Est : Projet de budget 1993 ; Projet de recherches (1993) ; Rapport sur les recherches
archéologiques menées à Muang Champasi (1992). 1992 : 19 p.
Pierre Pichard ; Mission Chantier-école de Phanom Wan, Thaïlande : Projet de budget 1993 ;
Missions 1992-1993. 1992 : 9 p.
Vietnam :
MAE/1993-2.643. Catherine Raymond ; Mission archéologique au Sud Vietnam : Projet de budget
1993 ; Projet pour une mission archéologique au Viet Nam en 1993. 1992 : 10 p.
Asie centrale/Chine (1), Bangladesh (1), Indonésie (3), Iran (1), Java (1), Thaïlande (4), Vietnam
(1).
Physical description: 12 dossiers
Papier
Note [generalNote]:
On notera l'absence d'un dossier référencé dans le catalogue du réseau Frantiq mais non conservé :
Frantz Grenet, Demande de subvention pour la 5e campagne (fouille/étude du matériel) à Afrasiab
(Samarkand) : résultats de la campagne précédente (1992) ; programme de la campagne suivante
(1993), 1992, non pag.

Publication status:
publié

: MAFE79-MAFE80 - Afrique-Arabie, sous-commission 3
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Title: Afrique-Arabie, sous-commission 3
Reference code: MAFE79-MAFE80
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
MAFE79
Cameroun :
Jean-Gabriel Gauthier ; Mission archéologique française au Nord-Cameroun : description de la
mission ; Projet de budget 1993. 1992 : 11 p., cartes.
Égypte :
MAE/1993-3.301. Midant-Reynes, Béatrix, Mission Adaïma - Haute-Égypte : Projet de budget
1993 ; Compte-rendu de l’utilisation des subventions 1991 ; Le site prédynastique d’Adaïma,
rapport préliminaire de la 3eme campagne de fouille. 1992 : 19 p., bibliogr.
MAE/1993-3.302. François Larché, Mission du Centre franco-égyptien d'études des temples de
Karnak : Projet de budget 1993 ; rapport d'activité. 1992 : 49 p., ill., plans.
MAE/1993-3.304. Dominique Valbelle ; Mission archéologique franco-égyptienne de Tell ElHerr : Campagne 1992 ; projet pour la saison 1993. 1992 : 21 p., ill., plans, fig.
MAE/1993-3.305.Dominique Valbelle ; Mission française de Balouza : Projet de budget 1993 ;
Reconnaissance archéologique franco-égyptienne du Nord Sinaï : campagne avril-mai 1992 ;
Projet de sauvetage des sites antiques du Sinaï Nord, la céramique. 1992 : 35 p., plans.
MAE/1993-3.306. Dominique Valbelle ; Mission Serabit El-Khadim (temple) : Projet de budget
1993 ; Le temple de Serabit-el-Khadim. 1992 : 8 p., plans.
MAE/1993-3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion - Saqqarah Égypte : Projet de budget 1993 ; rapport sur les campagnes précédentes (fin 1991 et 1992) ; Note
sur la campagne 1993. 1992 : 18 p.
MAE/1993-3.307 [sic.]. Jean Leclant ; Mission archéologique française de Saqqarah : Projet de
budget 1993 ; Projets pour la campagne 1993. 1992 : 20 p., ill., plans, bibliogr.
MAE/1993-3.308. Claude Traunecker ; Mission Coptos-El Qal’a : Projet de budget 1993 ; Rapport
sur la mission Coptos el-Qal'a 92. 1992 : 9 p., plans.
MAE/1993-3.309. Christian Leblanc ; Mission archéologique française de la Vallée des Reines et
du Ramesseum : Fiche descriptive ; Projet de budget 1993 ; Bref rappel des activités menées en
1990-1991 et note sur les campagnes et les opérations projetées en 1992-1993 dans la Vallée des
Reines. 1992 : 33 p., fig., plans, photogr. [Dossiers en deux exemplaires légèrement différents]
MAE/1993-3.313. Philippe Brissaud ; Mission française des fouilles de Tanis : XXXIXe
campagne, rapport préliminaire ; Programme de la XLème campagne de fouilles ; Projet de budget
1993. 1992 : 30 p., plans.
Éthiopie :
MAE/1993-3.318. Jean Chavaillon ; Mission archéologique française de Melka-Kuntoure :
Objectif ; Projet de budget 1993. 1992 : 8 p.
Roger Joussaume ; Mission Premières sociétés pastorales et agricoles dans la corne de l’Afrique :
Stèles phalliques et abris sous roche dans le Sud de l’Éthiopie ; Projet de budget 1993 ; Rapport
Éthiopie-Djibouti 1990-1991. 1992 : 12 p.
Ouganda :
MAE/1993-3.321. Brigitte Senut ; Mission Uganda Palaeontology Expedition : campagne 1993 ;
Projet de budget 1993. 1992 : 16 p., bibliogr.
Soudan :
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MAE/1993-3.316. Jean Leclant ; Mission archéologique française de Sedeinga : Projet de budget
1993 ; projets pour 1993 ; bref rapport sur les travaux de la SEDAU 1991. 1992 : 24 p., plans,
bibliogr.
Francis Geus ; Mission archéologique de l’île de Saï : Projet de budget 1993 ; Note sur la
campagne et les opérations projetées. 1992 : 14 p., plans, cartes.
MAFE80
Bahreïn :
MAE/1993-3.ARCH. Pierre Lombard ; Mission archéologique française à Bahreïn : Projet de
budget 1993 ; Rapport 1991-1992, Demande de moyens 1993. 1992 : 14 p., ill.
MAE/1993-3.ARCH. Axelle Rougeulle ; Mission carte archéologique de Bahreïn : Projet de
budget 1993 ; Rapport sur la campagne 1992, Note sur la campagne 1993. 1992 : 7 p.
MAE/1993-3.ARCH. Jean-François Salles ; Mission de Bahreïn et Koweït, Nécropoles de Abou
Saybi et Karranah : Projet de budget 1993 ; Rapport 1991-1992, Programme 1993. 1992 : 6 p.
E.A.U. :
Michel Mouton ; Mission Archéologique Française de Shariah : Projet de budget 1993 ; Rapport
d’activité 1992, Nouveau programme 1993-95. 1992 : 25 p., cartes, plans, bibliogr.
Claire Hardy-Guilbert ; Mission Archéologique islamique à Julfar : Projet de budget 1993 ;
Résumé de la mission précédente (17 janvier-8 mars 1992). 1992 : 10 p.
Olivier Lecomte ; Mission archéologique française à Umm al Qaiwayn : Projet de budget 1993 ;
Bref rapport d’activités 1992 ; Report on the 1992 field season of the archeological Dugong
butchery site of Akab island, Umm al Quwayn. 1992 : 20 p., ill., bibliogr.
Koweït :
MAE/1993-3.324. Jean-François Salles ; Mission archéologique de Failaka : Projet de budget
1993 ; Rapport 1991-1992, Programme 1993. 1992 : 13 p.
Yémen :
MAE/1993-3.335. Solange Ory ; Mission Épigraphique arabe au Yémen : Projet de budget 1993 ;
Rapport de mission (Yémen 1992) ; Projet de mission épigraphique arabe (Yémen 1993). 1992 : 8
p.
Christian Robin ; Mission franco-italienne de prospection épigraphique de Qataban : Projet de
budget 1993 ; Présentation de la demande de crédits. 1992 : 12 p., cartes.
Christian Robin ; Mission archéologique française en République du Yémen : Projet de budget
1993 ; Publication des inscriptions sudarabiques. 1992 : 16 p., cartes, bibliogr.
Michel Garcia ; Art Rupestre Préhistorique du Yémen : Projet de budget 1993 ; Mission 1992 ;
Rapport, Les vertèbres de l’Age du Bronze du Yémen. 1992 : 12 p., ill., cartes, figures.
MAFE79. Cameroun (1 dossier), Égypte (10 dossiers), Éthiopie (2 dossiers), Ouganda (1 dossier),
Soudan (2 dossiers)).
MAFE80. Bahreïn (3), E.A.U. (3), Koweït (1), Yémen (4)
Physical description: 27 dossiers
Papier
Publication status:
publié
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: MAFE81-MAFE82 - Europe-Maghreb, sous-commission 4
Title: Europe-Maghreb, sous-commission 4
Reference code: MAFE81-MAFE82
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
MAFE81
Algérie :
Michèle Blanchard-Lemée ; Mission de coopération avec l’Algérie dans le domaine de
l’archéologie et du patrimoine : Projet de budget 1993. 1992 : 5 p.
Philippe Leveau ; Mission de fouilles de Cherchell : Projet de budget 1993 ; La fouille de la gare
routière (septembre 1992), rapport préliminaire. 1992 : 60 p., ill.
Libye :
André Laronde ; Mission archéologique française en Libye, Apollonia de Cyrénaïque Lepsis
Magna : Rapport bref sur la campagne de fouilles en 1992 ; Note sur la campagne prévue en 1993.
1992 : 11 p., bibliogr.
Maroc :
Jean Boube ; Mission archéologique française à Sala (Chella) :
Rapport sur les travaux de l’année 1991-1992 ; Projet de budget 1993. 1992 : 8 p.
René Rebuffat ; mission archéologique du Sebou : Projet de budget 1993 ; Présentation de la
mission du Sebou ; Collaboration avec l’INSAP ; Programme de la mission de 1993 ; État des
publications. 1992 : 15 p.
Maurice Lenoir ; Mission archéologique d’Ad Mercuri : Rapport d’activité 1992 de la mission de
Dchar Jdid ; Projet de budget 1993. 1992 : 27 p., plans, ill.
Eliane Lenoir ; Mission BANASA : Projet de budget 1993 ; Campagne 1992. 1992 : 11 p., plans.
Christiane Boube ; Mission Bronzes antiques du Maroc ; Projet de budget 1993 ; Rapport
d’activité. 1992 : 8 p.
Jean-Paul Raynal ; Mission préhistorique et paléontologique française au Maroc : Projet de budget
1993 ; Budget prévisionnel 1993 détaillé par programme et opérations ; Budget 1992. 1992 : 16 p.
Tunisie :
Pol Trousset ; Mission archéologiques et géomorphologiques sur le littoral de la Tunisie : Rapport
sur les campagnes 1992 ; Projet de budget 1993. 1992 : 14 p., plans.
Jean-Marie Lassère ; Mission archéologique française de Kélibia : Projet de budget 1993 ; Rapport
sur la campagne de fouilles de 1992. 1992 : 15 p., photogr.
Suzanne Gozlan ; Mission Acholla : Rapport 1992 ; Projet de budget 1993. 1992 : 10 p.
Philippe Gourdin ; Mission archéologique de Tabarka : Projet de campagne de recherches à
Tabarka (1993) ; Projet de budget 1993 ; Cinq ans de recherche à Tabarka. 1992 : 114 p., plans,
cartes, fig, photogr.
Roger Hanoume ; Mission archéologique de Bulla Regia : Rapport sur la campagne 1992 ; Rapport
financier 1992 ; Projet de budget 1993. 1992 : 35 p.plans.
Jean-Pierre Roset ; Mission d’étude archéologique de l’oued El Akarit (Golfe de Gabès) :
Utilisation de la subvention 1992 ; Projet de budget 1993. 1992 : 16 p.
MAFE82
Belgique :
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Claude Constantin ; Mission archéologique en Hainaut Occidental : Projet de budget 1993 ;
Rapport sur la campagne 1992 ; Publications en 1992 ; Programme pour la campagne 1993 et les
suivantes. 1992 : 22 p., cartes, plans.
Espagne :
Jean-Jacques Hublin ; Mission archéologique de Zafarraya : Projet de budget 1993 ; Le gisement
Moustérien de zafarraya (Andalousie). 1992 : 41 p., ill., plans, fig., cartes, bibliogr.
P. Sillieres ; Mission ville Hispano-romaine de Labitolosa (Puebla de la Castro – Province de
Huesca, Aragon) : Projet de budget 1993 ; Rapport de fouilles et programme. 1992 : 8 p.
Jacques Thiriot ; Mission ateliers de potiers médiévaux de la Péninsule Ibérique et leur datation de
laboratoire : Projet de budget 1993 ; Projet 1993. 1992 : 13 p., bibliogr.
Pierre Rouillard ; Mission archéologique franco-espagnole Bas Segura – Santa Pola – Alicante :
Projet de budget 1993 ; Rapport 1992 et programme 1993. 1992 : 31 p., ill., plans.
Italie :
Jean Guilaine ; Mission Néolithisation (Italie du Sud-Est) : Projet de budget 1993 ; Résumé des
activités 1992 ; Programme de travail 1993 ; Organisation des recherches ; Rapport de fouilles
1992. 1992 : 145 p., ill., plans, cartes, fig.
Michel Bats ; Mission fouilles du Centre Jean Bérard : Projet de budget 1993 ; Rapport sur la
mission 1991-92. 1992 : 17 p., cartes.
Claude Albore ; Mission CALATIA, Recherches sur une communauté indigène de la campagne du
temps de la colonisation grecque : Projet de budget 1993 ; Rapport de fouilles. 1992 : 10 p.
Méditerranée :
Rémi Dalongeville ; Mission Évolution des paysages littoraux en Méditerranée orientale au cours
des six derniers millénaires : Projet de budget 1993 ; Projet de recherche. 1992 : 22 p.
Portugal :
Françoise Mayet ; Mission archéologique française au Portugal : Projet de budget 1993 ; Rapport
scientifique pour l’année 1992 ; Programme des travaux pour l’année 1993 ; Prévision des
publications pour les deux programmes. 1992 : 18 p., plans, cartes.
Janine Lancha ; Mission Mosaïques du Sud du Portugal, étude en contexte archéologique et
architectural : Projet de budget 1993 ; Rapport sur la campagne 1992. 1992 : 14 p.
Roumanie :
Robert Etienne ; Mission archéologique française en Roumanie (opération forums de
sarmzegetusa) : Projet de budget 1993 ; Résultats de la fouille de 1992 ; Programme de la
campagne 1993. 1992 : 11 p., plans.
Russie :
Jean-Pierre Pautreau ; Mission tombeaux et forteresses de l’âge du fer sur la branche nord de la
route de la soie : Projet de budget 1993 ; Rappel du projet. 1992 : 14 p.
Ukraine :
Michèle Brunet ; Mission franco-ukrainienne Tchertovatoir/Olbia : Projet de budget 1993 ;
Présentation du projet d’étude. 1992 : 11 p., cartes.
Les dossiers sont répartis comme suit :
MAFE81. Algérie (2), Libye (1), Maroc (6), Tunisie (6).
MAFE82. Belgique (1), Espagne (4), Italie (3), Méditerranée (1), Portugal (2), Roumanie (1),
Russie (1), Ukraine (1).
Physical description: 29 dossiers
Papier

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 98

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
Publication status:
publié

: MAFE83 - Amérique, sous-commission 5
Title: Amérique, sous-commission 5
Reference code: MAFE83
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
Brésil :
Niède Guidon ; Mission archéologique du Piaui : Rapport 1992 ; Note sur la campagne et les
opérations projetées en 1993 ; Projet de budget 1993. 1992 : 32 p., photogr., plans.
André Prous-poirier ; Mission archéologique française du Minas Gerais : Rapport d’activité pour
1992 et projet pour 1993 ; Projet de budget 1993. 1992 : 13 p.
Denis Vialou ; Mission d’étude de l’homme fossile et ses paléoenvironnements dans le bassin du
Parana : Projet de budget 1993 ; Rapport synthétique de mission en 1992. 1992 : 18 p.
Chili :
Dominique Legoupil ; Mission préhistorique de Patagonie : Projet de budget 1993. 1992 : 7 p.
Guatemala :
Alain Breton ; Mission Guatemala-Hautes Terres : Rapport sur les missions 1992 et note sur les
activités finales en 1993 ; Projet de budget 1993. 1992 ; 23 p., cartes, bibligr.
Honduras :
René Viel ; Mission française au Honduras : Opérations précédentes et cadre des opérations
projetées ; Projet de budget 1993. 1992 : 16 p., plans.
Mexique :
Michel Alain Garcia ; Mission d’études et relevés d’empreinte humaines dans leur contexte
archéologique, site de Cucurpe : Projet de budget 1993 ; Projet d’étude des empreintes et traces
anthropiques dans leur contexte archéologique en 1993. 1992 : 13 p., cartes.
Nicaragua :
Dominique Rigat ; Mission archéologique française au Nicaragua : Le projet « Chontales » ; Projet
de budget 1993. 1992 : 22 p., cartes, fig., ill.
Pérou :
Jean Guffroy ; mission archéologique du Haut-Piura : Rapport d’activité 1992 ; Projet de budget
1993. 1992 : 6 p.
Claude Chauchat ; mission archéologique française à Cupisnique : Rapport 1992 ; Projet de budget
1993. 1992 : 13 p.
Les dossiers sont répartis comme suit :
Brésil (3), Chili (1), Guatemala (1), Honduras (1), Mexique (1), Nicaragua (1), Pérou (2).
Physical description: 10 dossiers
Papier
Publication status:
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publié

: MAFE84 - Archéométrie
Title: Archéométrie
Reference code: MAFE84
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
Maurice Sartre ; Mission centre de recherches archéologiques et archéométriques de Tours : Projet
de budget 1993 ; Rapport 1992 ; Programme 1993. 1992 : 9 p.
Archéométrie (1)
Physical description: 1 dossier
Papier
Publication status:
publié

: MAFE85-MAFE89 - Commission 1994
Title: Commission 1994
Reference code: MAFE85-MAFE89
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 16 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
Sous-commission 1 : Orient ancien.
Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Sous-commission 5 : Amérique.
On notera aussi la présence d'un dossier intitulé "Archéométrie".
Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 100

MAFE
Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
Les dossiers des commissions 1993 et 1994 ont été cotés mais pas en totalité. Ils sont classés par pays
puis dans l'ordre numérique des cotes à l'intérieur du classement par sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE85 - Orient ancien, sous-commission 1
Title: Orient ancien, sous-commission 1
Reference code: MAFE85
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Turquie :
MAE/1994-1.138. Marie-Claire Cauvin ; Mission de Cafer Hoyuk : Rapport scientifique pour 1993
et programme en Turquie pour 1994 ; Budget de la mission 1994. 1993 : 10 p.
Syrie :
MAE/1994-1.ARCH. Jacques Cauvin ; Mission archéologique française el Kown et Mureybet :
Programme en Syrie pour 1994 ; Budget de la mission 1994. 1993 : 10 p.
Turquie (1), Syrie (1)
Physical description: 2 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE86 - Asie-Océanie , sous-commission 2
Title: Asie-Océanie , sous-commission 2
Reference code: MAFE86
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Bangladesh :
MAE/1994-2.233. Jean-François Salles ; Mission de coopération archéologique au Bangladesh,
fouilles de Mahastan : Rapport 1993 et programme 1994 ; Demande de moyens 1994 ; Annexe
1, mémorandum remis à Monsieur Yves Saint-Geours et à Monsieur Serge Degallaix, le 14 avril
1993 ; Annexe 2, rapport remis aux autorités archéologiques du Bangladesh à l'issue de la première
campagne de fouilles, en mars 1993 ; Projet de budget 1994. 1993 : 18 p.
Physical description: 1 dossier
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Papier
Publication status:
publié

: MAFE87 - Afrique-Arabie, sous-commission 3
Title: Afrique-Arabie, sous-commission 3
Reference code: MAFE87
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Émirats Arabes Unis :
MAE/1994-3.329. Michel Mouton ; Mission archéologique française de Sharjah : Rapport
d’activité 1993 et demande de subvention pour 1994 ; Projet de budget 1994. 1993 : 21 p., plans,
cartes, bibliogr.
Koweït :
MAE/1994-3.324. Jean-François Salles ; Mission archéologique de Failaka : Rapport 1992-1993 ;
Rapport de mission à Koweït, Annexes ; Projet de budget 1994. 1993 : 18 p.
Éthiopie :
MAE/1994-3.320. Roger Joussaume ; Mission prospections et sondages dans le Sidamo :
Campagne du 1 novembre au 24 décembre 1993. 1993 : 78 p., cartes, plans, ill., fig., bibliogr.
Égypte :
MAE/1994-3.310. Hélène Cuvigny ; Mission recherche dans le désert oriental égyptien, fouilles à
El-Zerqa : Projet de fouille à El-Zerqa ; Projet de budget 1994. 1993 : 17 p., cartes.
MAE/1994-3.304. Dominique Valbelle ; Mission archéologique franco-égyptienne de Tell-ElHerr : Campagne 1993 ; Projet pour la campagne 1994 ; Projet de budget 1994. 1993 : 26 p., plans,
ill.
Christian Leblanc ; Mission Archéologique Française de Thèbes-Ouest (Vallées des reines
et Ramesseum) : Fiche descriptive Ramesseum ; Rapport sur les opérations engagées au
Ramesseum ; Note sur les campagnes et les opérations projetées au Ramesseum ; Fiche descriptive
vallée des reines ; Échéancier sur cinq ans et publications programmées ; Rapport 1991-1992 et
projet 1993-1994 ; Projet de budget 1994. 1993 : 84 p. bibliogr., fig., ill., photogr., plans.
E. A. U. (1), Koweït (1), Éthiopie (1), Égypte (3).
Note : Le dossier de monsieur Christian Leblanc présente deux projets de budget.
Présence d'un dossier qui porte une cote erronée (MAE/1993-3.304).
Physical description: 6 dossiers
Papier
Publication status:
publié
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: MAFE88 - Europe-Maghreb, sous-commission 4
Title: Europe-Maghreb, sous-commission 4
Reference code: MAFE88
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Espagne :
MAE/1994-4.433. Jacques Thiriot ; Mission ateliers de potiers médiévaux de la Péninsule Ibérique
et leur datation en laboratoire : Projet 1994 ; Projet de budget 1994. 1993 : 16 p., bibliogr.
Portugal :
MAE/1994-4.441. Françoise Mayet ; Mission archéologique française au Portugal, les industries
de salaisons de poisson dans la vallée du Sado : Premier programme, rapport scientifique pour
l’année 1993 ; Second programme, rapport scientifique pour l’année 1993 ; Second programme,
programmation des travaux pour l’année 1994 ; Projet de budget 1994. 1993 : 14 p.
Roumanie :
MAE/1994-4.450. Robert Etienne ; Mission archéologique française en Roumanie (opération
forums de Sarmizegetusa) : Résultats obtenus en 1993 ; Programme de la campagne 1994 ; Projet
de budget 1994. 1993 : 9 p., plans.
Tchécoslovaquie :
MAE/1994-4.453. Venceslas Kruta ; Mission site fortifié Rubin (Bohème) : Projet de coopération
pour la publication des fouilles du site de Rubin ; Projet d’étude et de publication des données
recueillies lors des fouilles du site fortifié de Rubin Projet de budget 1994. 1993 : 12 p., bibliogr.,
plans.
Tunisie :
Pol Trousset ; Programme de recherche sur le littoral de la Tunisie : Rapport sur les campagnes
1993 et campagnes et travaux projetés pour 1994. 1993 : 3 p., bibliogr.
Espagne (1), Portugal (1), Roumanie (1), Tchécoslovaquie (1), Tunisie (1)
Note : dossier non coté et non référencé dans le catalogue du réseau Frantiq.
Présence d'un dossier qui porte une cote erronée (MAE/1993-4.453).
Physical description: 5 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE89 - Amérique, sous-commission 5
Title: Amérique, sous-commission 5
Reference code: MAFE89
Date: 1993 (date of creation)
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Scope and content:
MAE/1994-5.512. Claude Chauchat ; Mission archéologique française à Cupisnique, Pérou :
rapport annuel 1993 ; Projet de budget 1995. 1994 : 11 p., bibliogr.
MAE/1994-5.517. Denis Vialou ; Mission d’étude de L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le bassin du Parana (Sao Paulo et Mato Grosso) : Projet de budget 1995 ;
Rapport synthétique de mission au Brésil, 2 juillet-6 septembre 1993 ; Note sur la campagne
projetée. 1994 : 21 p.
Physical description: 2 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE90-MAFE105 - Commission 1995
Title: Commission 1995
Reference code: MAFE90-MAFE105
Date: 1994 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 224 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
- Sous-commission 1 : Orient ancien.
- Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
- Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
- Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
- Sous-commission 5 : Amérique.
On notera aussi la présence de deux dossiers intitulés « Archéozoologie et archéométrie ».
Presque tous les dossiers ont été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une
cote. Leur classement suit l'ordre numérique des cotes.
Publication status:
publié
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: MAFE90- MAFE93 - Orient ancien, sous-commission 1
Title: Orient ancien, sous-commission 1
Reference code: MAFE90- MAFE93
Date: 1994 (date of creation)
Scope and content:
MAFE90 :
MAE/1995-1.101. Bernard Geyer ; Mission de prospection géoarchéologique en Syrie : Rapport
d'activité 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 7 p.
MAE/1995-1.102. Danielle Stordeur ; Mission permanente El Kown-Mureybet : Rapport
scienti#que 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 35 p, ill., carte, bibliogr.
MAE/1995-1.103. Jean Claude Margueron ; Mission archéologique de Mari : Rapport sur la 31ème
campagne ; Programme proposé pour 1994 ; Programme proposé pour 1995 ; Projet de budget
1995. 1994 : 27 p., plans, ill.
MAE/1995-1.104. Olivier Rouault ; Mission archéologique française à Ashara-Terqa : Note de
synthèse sur la campagne et les opérations projetées ; Travaux récents à Tell Ashara-Terqa ; Projet
de budget 1995. 1994, 20 p, plans, photogr., bibliogr.
MAE/1995-1.105. Marguerite Yon et Yves Calvet ; Mission archéologique française de Ras
Shamra-Ougarit (Syrie) : Rapport sur les travaux de 1994 (52e campagne) ; Projet de budget 1995.
1994 : 55 p, plans, bibliogr.
MAE/1995-1.106. Jacques Lagarce ; Mission archéologique franco-syrienne de Ras Ibn Hani
(Syrie) : Rapport sur la campagne de 1994 ; Note de synthèse et programme de travail pour 1995 ;
Projet de budget 1995. 1994 : 9 p, plans.
MAE/1995-1.107. Jean-Marie Durand ; Mission française du Habour, fouilles à Tell Mohammed
Diyab : Rapport sur la sixième campagne de fouille à Tell Mohammed Diyab (août-octobre 1993) ;
Projet de budget 1995. 1994 : 17 p.
MAE/1995-1.108. Bertille Lyonnet ; Prospection archéologique dans le Haut-Khabur (Syrie du
Nord-Est) : 6e campagne, 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 28 p, plans, bibliogr.
MAE/1995-1.109. Luc Bachelot ; Mission archéologique française de Tell es Shiouk Faouqani
(Syrie) : Projet de fouille de sauvetage dans la zone du Tishrin (Haut-Euphrate) : nouvelle
demande 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 17 p, carte.
MAE/1995-1.110. Dominique Beyer ; Mission archéologique française de Mashnaqa, Syrie
(mission IFAPO Damas) : Rapport sur la campagne de fouilles de septembre-octobre 1994 ;
Prévisions pour une campagne de fouilles en 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 23 p, ill., plans
MAE/1995-1.111. Jacques Perreault ; Mission archéologique de Ras el Bassit (Syrie) : Campagne
de 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 6 p.
MAE/1995-1.112. Jean-Marie Dentzer ; Mission archéologique française en Syrie du Sud :
Rapport d'activités 1994, version complétée après la mission de terrain du mois de septembreoctobre ; Opérations projetées en 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 19 p, bibliogr.
MAE/1995-1.113. Pierre Leriche ; Mission franco-syrienne de Doura-Europos : Bilan de la
campagne de 1994 ; Projet pour la campagne de 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 27 p, ill.,
plans, bibliogr.
MAE/1995-1.114. Frank Braemer ; Peuplement et mise en valeur du Hauran (Syrie méridionale)
du chalcolithique aux débuts de l'Islam : Projet de budget 1995. 1994 : 47 p, plans, carte.
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MAFE91 :
MAE/1995-1.115. Georges Tate ; Mission archéologique française de la Syrie du Nord : Projet de
budget 1995 ; rapport sur la campagne de 1994. 1994 : 80 p., plans, photogr., bibliogr.
MAE/1995-1.116. Edmond Frezouls ; Mission archéologique française de Cyrrus : Rapport sur
les recherches précédemment menées à Cyrrhus (Nebi Houri, Syrie) et sur le programme de
préparation de la publication, avec quelques compléments de fouilles ; Projet de budget 1995.
1994 : 10 p.
MAE/1995-117. Thierry Bianquis : courrier. 1994 : 1 p.
MAE/1995-1.118. Pierre Guichard ; Mission Châteaux musulmans en Syrie : Projet de budget
1995 ; Approche archéologique et enquête sur les recherches en cours. 1994 : 14 p., ill.
MAE/1995-1.119. Geneviève Dollfus ; Mission franco-jordanienne de Tell Abu Hamid : Note de
synthèse et rapport de 1993 et 1994 ; Projet de budget 1995 ; Extraits de publications. 1994 :50 p.,
ill., fig., photogr., bibliogr.
MAE/1995-1.120. J.B. Humbert, Mission archéologique de Khirbet es-Samra : Exploration des
sites du bronze ancien, note sur la campagne 1994 ; Note sur le projet de prospection 1995 ; Projet
de budget 1995. 1994 : 9 p., plans.
MAE/1995-1.121. Anne Goguel ; Mission Amman – Nymphée : Étude architecturale du nymphée
d'Amman ; Projet de budget 1995. 1994 : 16 p., ill.fig.
MAE/1995-1.122. J. Seigne ; Mission Jerash, sanctuaire de Zeus : Rapport de fouilles ; Programme
de recherche pour 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 46 p., photogr., ill., plans
MAE/1995-1.123. François Villeneuve ; Mission Khirbet edh-Dharih (Jordanie) : Présentation
générale ; Projet de budget 1995. 1994 : 18 p., cartes, plans.
MAE/1995-1.124. François Villeneuve ; Mission Iraq al-Amir (Jordanie) : Note de synthèse ;
Programme de la campagne 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 :12 p., plans.
MAE/1995-1.125. M. Claude Vibert-Guigue ; Mission Quseir Amra : Demande de subvention
pour la mission 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 33 p., ill., photogr., plans.
MAE/1995-1.126. Jean-Paul Thalmann, Mission française de Tell Arqa (Liban-Nord) : rapport
sommaire sur la campagne de 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 31 p., plans.
MAFE92 :
MAE/1995-1.127. Jean Lau#ray ; Mission de fouilles de Biblos VI : Étude du matériel, bilan 1994
- programme 1995 ; Projet de budget 1995 ; Extraits de « Naissance de la vie urbaine ». 1994 : 40
p., plans.
MAE/1995-1.128. Catherine Aubert ; Mission Beyrouth, centre-ville : Participation française aux
fouilles de sauvetage internationales, fouilles extensives dans la partie centrale du périmètre de
reconstruction ; Projet de budget 1995. 1994 : 19 p., photogr., plans.
MAE/1995-1.129. Jean-Baptiste Humbert ; Mission archéologique franco-palestinienne de Gaza,
service palestiniens des antiquités de Gaza : projet de coopération scienti#que et technique, mission
conjointe de fouilles archéologiques dans la Bande de Gaza 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 :
18 p.
MAE/1995-1.130. J.B. Humbert ; Mission publication du matériel archéologique de Qumrân :
projet de publication de la documentation archéologique de Khirbet Qumrân, note sur les
opérations projetées en 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 8 p.
MAE/1995-1.131. Père Roland de Vaux, École biblique et archéologique française de Jérusalem :
projet de publication du volume III des fouilles de Tell el Fâr'ah ; Projet de budget 1995. 1994 : 5
p.
MAE/1995-1.132. Jacqueline Balensi ; Mission archéologique de tell el Farah : Tell el Fâr'ah,
Cisjordanie, période du bronze récent ; Projet de budget 1995. 1994 : 14 p.
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MAE/1995-1.133. Pierre de Miroschedji, Mission archéologique de Tel Yarmouth : rapport
d'activité 1994 ; Programme de travail pour 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 24 p.
MAE/1995-1.134. François Valla ; Mission d'Hayonim : terrasse d'Hayonim 1993-1994 ; Projet
pour une reprise des fouilles à Mallaha ; Projet de budget 1995. 1994 :21 p., plans, bibliogr.
MAE/1995-1.135. Bernard Vandermeersch, Mission archéologique de Kebara-Hayonim : Projet de
budget 1995 ; Fouille de la grotte d'Hayonim : rapport 1994. 1994 : 39 p., bibliogr., photogr.
MAE/1995-1.136. Jean Perrot ; Missions archéologiques françaises en Israël : Extraits de
publications ; Projet de budget 1995. 1994 : 9 p.
MAE/1995-1.137. Claude Guérin ; Mission archéologique et paléontologique d'Oubeidiyeh
(Israël) : Projet de budget 1995 ; Note sur les activités projetées en 1995 ; Rapport 1994.1994 : 38
p., photogr., plans, fig.
MAE/1995-1.138. Maire-Claire Cauvin ; Mission de Cafer Höyük : rapport scienti#que pour
1994 ; Projet de budget 1995 ; Programme scientifique pour 1995. 1994 : 27 p., bibliogr., ill.cartes.
MAE/1995-1.139. Christine Kepinski-Lecomte ; Mission archéologique de Tilbeshar : Rapport
scientifique ; Tilbeshar et la vallée du Sacir Suyu ; Projet de budget 1995. 1994 : 14 p., cartes, fig.
MAE/1995-1.140. Catherine Marro ; Mission de prospection archéologique dans la région de
Kastamonu (Turquie du Nord) : projet de coopération franco-turque sous les auspices de l'IFEA et
de l'Université d'Istanbul ; Projet de budget 1995. 1994 : 17 p., cartes.
MAE/1995-1.141. Olivier Pelon ; Mission archéologique de Porsuk : Rapport sur la campagne
1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 23 p., plans, ill.
MAE/1995-1.142. Christian Le Roy, Mission archéologique française de Xanthos -Letoon,
Turquie : rapport préliminaire sur la campagne de 1994 ; Projet pour la campagne 1995 ; Projet de
budget 1995. 1994 : 33 p.
MAE/1995-1.143. Alain Davesne ; Mission archéologique française de Gulnar (Turquie) : rapport
pour l'année 1994 et demande de subvention pour l'année 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 :10 p.
MAE/1995-1.144. Juliette de la Genière ; Mission Claros : bref bilan de la campagne 1994 ; Projet
de budget 1995. 1994 : 14 p., ill.
MAFE93 :
MAE/1995-1.145. Pierre Gros ; Mission française d’Aphrodisias (Turquie) : Rapport sur la
campagne 1994 ; Prévisions pour la campagne 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 11 p, bibliogr.
MAE/1995-1.146. Pierre Debord ; Mission de prospection archéologique et épigraphique en Carie :
bilan de l'opération 1994 ; Perspectives 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 42 p, ill., plans, carte.
MAE/1995-1.147. Thomas Drew-Bear ; Mission de recherche épigraphique en Turquie : Rapport
sur la campagne précédente ; Note sur les opérations projetées ; Projet de budget 1995. 1994 : 17 p.
MAE/1995-1.148. Jean-Yves Empereur ; Mission franco-turque de Datça : Rapport sur la
campagne d'études de la Mission franco-turque de Datça (août 1994), prévisions pour 1995 ; Projet
de budget 1995. 1994 : 6 p.
MAE/1995-1.149. Yvon Garlan ; Mission archéologique française de Sinope : Rapport sur les
campagnes de fouilles 1994 à Zeytinlik et à Demirci (Sinope) ; Note de synthèse sur les fouilles
de Sinope ; Projet de budget 1995. 1994 : 28 p, ill., plans. MAE/1995-1.150. Marie-Thérèse Le
Dinahet ; Fouilles d’Antioche en Pisidie : Projet de collaboration franco-turque sur le site de
Yalvac (Antioche de Pisidie) ; Projet de budget 1995. 1994 : 15 p, ill., bibliogr.
MAE/1995-1.151. Jacques Lefort ; Mission l'Olympe et la Bithynie, évolution du paysage et
occupation du sol de l'époque romaine à l'époque ottomane : Rapport pour l’année 1993-1994 ;
Projet pour l’année 1994-1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 11 p.
MAE/1995-1.152. Jean Guilaine ; Mission de l’établissement néolithique de Shillourokambos
(Chypre) : Campagne de fouilles 1994 ; Programme 1995, perspectives ; Résumé des travaux
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1994 ; État de la recherche à la date d’août 1994 ; Argumentaire scientifique ; Projet de budget
1995. 1994 :47 p, photogr.
MAE/1995-1.153. Pierre Aupert ; Mission de la Basilique de l'Acropole d'Amathonte (Chypre) :
Rapport d'activité de la campagne 1994 ; Programme 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 17 p,
plans, photogr.
MAE/1995-1.154. Alain Le Brun ; Mission archéologique de Khirokitia (Chypre) en 1994 :
Rapport sur la campagne de fouille menée à Khirokitia (Chypre) en 1994 ; Note de synthèse sur la
campagne et les opérations projetées à Khirokitia (Chypre) en 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 :
21 p, plans, photogr.
MAE/1995-1.155. Georges Roux ; Mission archéologique française de Salamine (Chypre) :
Programme de publication ; Rapport 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 13 p, bibliogr.
MAE/1995-1.156. Marguerite Yon ; Mission archéologique française de Kition-Bamboula
(Chypre) : Rapport sur les activités de 1994 ; Programme proposé pour 1995 ; Projet de budget
1995 / rapporteur Roland Etienne. 1994 : 23 p, plans, ill., bibliogr.
MAE/1995-1.157. Henry de Lumley ; Mission l’homme fossile et son environnement à Kalamakia,
Areopolis, Péloponnèse (Grèce) : Rapport de fouille 1994 ; Projet de budget 1995 ; Fiche de
synthèse : 68 p, plans, ill., bibliogr.
MAE/1995-1.158. René Treuil ; Mission de Dikili Tash : Rapport 1993-1994 ; Note de synthèse ;
Projet de budget 1995. 1994 : 28 p, plans, ill., photogr., bibliogr.
MAE/1995-1.159. Catherine Perlès ; Mission néolithique de Grèce : Rapport scientifique
1992-1993 ; Projet de budget 1993. 1994 : 21 p, ill., bibliogr.
MAE/1995-1.160. Alain Schnapp ; Mission Eleftherna-Itanos : Note de synthèse ElefthernaItanos ; Rapport sur la campagne d’Eleftherna 1994 et sur les prospections en Crète orientale ;
Projet d’étude ; Projet de budget 1995. 1994 : 14 p.
MAE/1995-1.161. Jacques Elie Brochier ; Structures pastorales et séquences sédimentaires
associées : Témoignages et marqueurs du pastoralisme actuel, applications archéologiques, dans le
bassin égéen ; Projet de budget 1995. 1994 : 13 p, carte.
MAE/1995-1.162. Rémi Dalongeville ; Évolution des paysages littoraux en méditerranée orientale
au cours des six derniers millénaires : Bilan 1993-1994 ; Projet 1995 ; Projet de budget 1995 /
rapporteur Alain Schnapp, 1994 : 21 p, bibliogr.
MAE/1995-1.163. Olivier Aurenche ; Ethnoarchéologie du Proche-Orient : Note de synthèse ;
Rapport 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 19 p, bibliogr.
MAE/1995-1.164. Annie Caubet ; Archives des missions archéologiques du Département des
Antiquités Orientales : Programme "Archives des missions archéologiques au Proche-Orient"
1995 ; Rapport 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 12 p, bibliogr.
On notera les points suivants :
• La référence MAE/1995-1.117. Correspond non pas à un dossier mais à une lettre isolée.
• Le dossier référencé : MAE/1995-1.157 n'est pas référencé dans le catalogue du réseau Frantiq.
MAFE90. Dossiers MAE/1995-1.101 à MAE/1995-1.114.
MAFE91. Dossiers MAE/1995-1.115 à MAE/1995-1.126.
MAFE93. Dossiers MAE/1995-1.127 à MAE/1995-1.144.
MAFE93. Dossiers MAE/1995-1.145 à MAE/1995-1.164.
Physical description: 64 dossiers
Papier
Publication status:
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publié

: MAFE94-MAFE95 - Asie-Océanie, sous-commission 2
Title: Asie-Océanie, sous-commission 2
Reference code: MAFE94-MAFE95
Date: 1994 (date of creation)
Scope and content:
MAFE 94 :
MAE/1995-2.201. Henri-Paul Francfort ; Mission archéologique française en Asie Centrale
(MAFAC) : Bactriane (J.C. Gardin) ; Tadjikistan (R. Besenval, B. Lyonnet) ; Kazakhstan (R.
Boucharlat, A. Northegde) ; Pétroglyphes (H.P. Francfort) ; Projet de budget 1995. 1994 : 26 p, ill.,
carte, bibliogr.
MAE/1995-2.202. Olivier Lecomte ; Mission archéologique du Dehistan : Rapport sur la première
campagne de fouilles (1994) à Geoktchik Depe (plaine de Meshed-Misrijan, Turkmenistan) ;
Présentation du projet de mission ; Accord de coopération ; Projet de budget 1995. 1994 : 33 p,
plans, cartes.
MAE/1995-2.203. Nathalie Lapierre ; Mission Bukhara (Ouzbekistan) : Projet Bukhara ; Projet de
budget 1995. 1994 : 12 p, cartes.
MAE/1995-2.204. François Djindjian ; Mission fouilles du site paléolithique de Gontsy (Ukraine) :
Rapport de la campagne des fouilles 1994 à Gontsy (Ukraine) ; Rapport de la campagne de fouilles
1995 à Gontsy ; Projet de budget 1995. 1994 : 23 p, photogr.
MAE/1995-2.205. Marie-Yvane Daire ; Mission habitats, forteresses et tombeaux de l'âge du fer
sur les marges nord de la route de la soie : Note de synthèse projet 1995 ; Projet de budget 1995.
1994 : 12 p.
MAE/1995-2.206. Pierre Leriche ; Mission archéologique franco-ouzbèque de Bactriane
septentrionale : Bilan de la campagne 1993 ; Programme de la campagne 1994 ; Programme de
la campagne 1995 ; Accord de coopération franco-ouzbek ; Bilan 1994 ; Projet 1995 ; Projet de
budget 1995. 1994 : 73 p, ill., plans, cartes.
MAE/1995-2.207. Frantz Grenet ; Mission archéologique franco-ouzbèke (MAFOUZ) : Demande
de subvention pour la mission archéologique Franco-Ouzbèke, 1995 (Samarkand, Koptepa) ;
Rapport sur la campagne de 1994 ; Programme pour la campagne 1995 ; Projet de budget 1995.
1994 : 17 p.
MAE/1995-2.208. Claudine Karlin ; Mission autour du renne : des nomades actuels de l'Arctique
aux chasseurs -cueilleurs du paléolithique supérieur : Programme proposé pour l’année 1995 ;
Projet de budget 1995. 1994 : 19 p, ill., plans, cartes, bibliogr.
MAE/1995-2.209. Christian Pilet ; Mission fouilles et recherches sur le site de la nécropole de
Lutchistoë (Crimée, Ukraine) : Place de la Mission dans un projet international de recherches
archéologiques ; Projet de budget 1995. 1994 : 11 p, bibliogr.
MAE/1995-2.210. Serge Cleuziou ; Mission peuplement protohistorique des piémonts du Kopet
Dagh dans la région d'Ashgabat (Turkmenistan) : Étape préliminaire, le site d'Ak Depe et ses
environs ; Projet de budget 1995. 1994 : 13 p, ill., cartes, bibliogr.
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MAE/1995-2.211. Paul Bernard ; Mission archéologique d’Aï Khanoum (Afghanistan) :
Publication de l'architecture domestique d'Aï Khanoum ; Projet de budget 1995. 1994 : 26 p, ill.,
plans, bibliogr.
MAE/1995-2.212. Pierre Gentelle ; Mission irrigation, milieux et peuplement en Asie Centrale
(études géo-archéologiques) : Hydraulique ancienne et évolution des paysages en Asie Centrale :
étude géo-archéologique ; Note de synthèse et programme 1995-1998 ; Projet de budget 1995.
1994 : 15 p, bibliogr.
MAE/1995-2.213. Corinne Debaine-Francfort ; Mission archéologique française au Xinjiang :
Demande de subvention pour 1995 ; Géo-archéologie de la vallée de la Keriya (région de Khotan),
Bref rapport sur la campagne et les opérations précédentes ; Note de synthèse sur les campagnes et
opérations à venir (1994-1995) ; Demande financière ; Projet de budget 1995. 1994 : 34 p, cartes,
plans, ill.
MAE/1995-2.214. Olivier Meyer ; Mission réhabilitation et archéologie urbaines à Kaïfeng
(Chine) : Demande de subvention pour 1995. 1994 : 3 p.
MAE/1995-2.215. Roland Besenval ; Mission archéologique française au Makran (Pakistan) : Bref
rapport sur les opérations précédentes et la campagne 1993-1994 ; Note sur la campagne hiver
1995-1996, les objectifs et les opérations ; Fiche descriptive ; Projet de budget 1995. 1994 : 19 p,
carte, ill., bibliogr.
MAE/1995-2.216. Monique Kervran ; Mission archéologique française au Sud-Sindh (Pakistan) :
Les Ports du Delta de l'Indus de la basse antiquité au Moyen Age, compte rendu de la campagne
d’hiver 1993-1994 ; Programme de recherche pour 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 15 p,
cartes, bibliogr.
MAE/1995-2.217. Jean-François Jarrige ; Mission archéologique de l'Indus : Fouilles de
Mehrgarh-Nausharo ; Projet de budget 1995. 1994 : 25 p, bibliogr.
MAFE 95 :
MAE/1995-2.218. Jean-Jacques Jaeger ; Mission paléontologique française en Thaïlande : Projet
de budget 1995 ; Rapport d'activité 1994 ; Extraits de publications. 1994 : 23 p., ill.
MAE/1995-2.219. Michel Jacq-Hergoualc'h ; mission d’étude sur la civilisation de ports/entrepots
en Thaïllande péninsulaire (Ive-XIVe siècle) : Premier rapport de Mission (année 1994) ; Projet de
budget 1995. 1994 : 15 p., cartes.
MAE/1995-2.220. Jean-Pierre Pautreau ; Mission archéologique française en Thaïlande : Projet de
recherche ; Projet de budget 1995. 1994 : 14 p.
MAE/1995-2.221. Jacques Ivano# ; Mission archéologique française en Thaïlande : Recherches
archéologiques à Ban Di, province de Patani, district de Yaring, rapport de fouille complémentaire
1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 39 p., ill.
MAE/1995-2.222. Bruno Dagens ; Mission de Programme franco-thaï de recherches
archéologiques dans la Thaïlande du Nord-Est : activités 1989-1994 ; Projet de budget 1995. 1994 :
10 p.
MAE/1995-2.223. Pierre Pichard ; Mission chantier-école de Phanom Wan (Thaïlande) : Projet de
budget 1995 ; activité 1994-1995. 1994 : 8 p.
MAE/1995-2.224. Marielle Santoni ; Mission archéologique française en Thaïlande et au Laos :
rapport sur la campagne 1994 ; Projet de recherche 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 31 p., ill.,
plans, cartes, bibliogr.
MAE/1995-2.225. François Sémah ; Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : note sur la
campagne 1994 et projets pour 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 21 p.
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MAE/1995-2.226. Alain Marliac ; Mission de Géoarchéologie des peuplements néolithiques en
Indonésie orientale (ORSTOM-MNHN-Puslit Arkenas) ; Rapport d’étape 1994 ; Projet de budget
1995. 1994 : 21 p., ill., cartes.
MAE/1995-2.227. Pierre-Yves Manguin ; Mission programme conjoint de recherches sur
Sriwijaya, Indonésie, Sumatra-Sud : rapport d'activités pour la saison 1994 ; Projet de budget 1995.
1994 :22 p., photogr., cartes
MAE/1995-2.228. Pierre Petrequin ; mission ethnoarchéologique en Irian Jaya : Techniques,
outillages et fonctionnements sociaux en Nouvelle-Guinée, rapport 1994 ; Projet de budget 1995 ;
Note de synthèse 1994. 1994 : 42 p., cartes, photogr.
MAE/1995-2.229. Claude Guillot ; Mission Barus (Sumatra nord), Indonésie : Port de Barus ;
Projet de budget 1995. 1994 : 11 p.
MAE/1995-2.230. Anick Coudart ; Mission culture matérielle des Anga de Nouvelle-Guinée :
Rapport 1993 et objectif 1995 de la mission ; Projet de budget 1995. 1994 : 48 p., cartes, fig.
MAE/1995-2.231. Charles-Louis Le Guérin : Nan Madol. 1994 : 3 p., bibliogr.
MAE/1995-2.232. Osmund Bopearachchi ; Mission française de coopération archéologique au Sri
Lanka (Ceylan) : Une carte archéologique des sites côtiers antiques du littoral ouest et sud de Sri
Lanka, Ceylan, rapport 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 14 p.
MAE/1995-2.233. Jean-François Salles ; Mission de coopération archéologique au Bangladesh,
fouilles du Mahasthan : Projet de budget 1995 ; Note de synthèse ; Bilan 1994 et programme 1995.
1994 : 24 p.
MAE/1995-2.234. Gilles Grévin ; Mission d'étude ethno-archéologique au Népal : projet d'étude
scienti#que des crémations sur bûchers : implications ethno-archéologiques ; Projet de budget
1995. 1994 : 18 p.
MAE/1995-2.235. André Tchernia ; Mission sur les Amphores romaines en Inde : Note de
synthèse ; Les amphores romaines en Inde ; Projet de budget 1995. 1994 : 25 p.
MAE/1995-2.236. Alain Desreumaux ; Mission épigraphique syriaque du Kérala, Inde : Projet de
budget 1995 ; Recueil des inscriptions syriaques. 1994 : 13 p.
MAE/1995-2.237. Jean-Michel Chazine ; Mission de contribution à l'archéologie du Sud-Est
Asiatique : Programme préliminaire d'investigations spéléologiques et ethno-archéologiques :
l'utilisation des grottes et abris sous roche à Bornéo-Kalimantan ; Projet de budget 1995. 1994 : 19
p.
MAFE94. Dossiers MAE/1995-2.201 à MAE/1995-2.217.
MAFE95. Dossiers MAE/1995-2.218 à MAE/1995-2.237.
Physical description: 37 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE96-MAFE97 - Afrique-Arabie, sous-commission 3
Title: Afrique-Arabie, sous-commission 3
Reference code: MAFE96-MAFE97
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Date: 1994 (date of creation)
Scope and content:
MAFE 96 :
MAE/1995-3.301. Béatrix Midant-Reynes ; Mission archéologique Adaïma (Haute-Égypte) :
Mission Adaïma (Haute-Égypte) ; Rapport de la 5e campagne de fouille ; Projet de fouille sur le
site pré-dynastique d’Adaïma pour la période 1995-2000 ; Projet de budget 1995. 1994 : 59 p,
bibliogr., ill.
MAE/1995-3.302. François Larché ; Mission étude architecturale et égyptologique des édi#ces
(du 15e au 13e siècle av. J.C.) : Commission mixte franco-égyptienne 19 mai 1994 ; Rapport
d’activité ; Projet de budget 1995. 1994, 24 p.
MAE/1995-3.303. Jean Leclant ; Mission archéologique française de Saqqarah : Projets pour la
campagne 1995 ; Rapport sur la campagne 1994 ; Projet de budget 1995.1994 : 19 p, ill., plans,
bibliogr.
MAE/1995-3.304. Dominique Valbelle ; Mission archéologique franco-égyptienne de Tell elHerr : Campagne 1994 ; Projet pour 1995 ; Projet de budget 1995. 1994, non pag, plans, ill.,
MAE/1995-3.305. Dominique Valbelle ; Mission sauvetage du Nord-Sinaï : Saison 1994, rapport
final ; Projet de budget 1995. 1994, 5 p, bibliogr.
MAE/1995-3.306. Dominique Valbelle ; Mission temple d'Hathor, maîtresse de la Turquoise, à
Serabit el-Khadim : Suite de l'étude archéologique et épigraphique ; Projet pour 1995 ; Projet de
budget 1995. 1994 : 23 p, plans, ill., bibliogr.
MAE/1995-3.307. Alain Zivie ; Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqarah
- Égypte : Rapport sur les opérations précédentes (1993-1994) ; Note sur la campagne et les
opérations projetées ; Projet Bubasteion (copie) ; Projet de budget 1995. 1994 : 28 p.
MAE/1995-3.308. Claude Traunecker ; Mission Coptos el Qal’a : Rapport d'activité 1994 ; Projets
de travail 95 ; Projet de budget 1995. 1994 : 9 p, bibliogr.
MAE/1995-3.309. Christian Leblanc ; Mission archéologique française de Thèbes-Ouest : Rapport
sur les recherches conduites dans les vallées latérales nord de la Vallée des Reines (octobre 1993 à
janvier 1994) ; Fiche descriptive ; Bref rappel des activités menées de 1992 à 1994 et note sur les
campagnes et les opérations projetées en 1995-1996 ; Programme échéancier prévu pour les années
1994-1996 ; Projet de budget 1995. 1994 : 30 p, plans, ill., bibliogr.
MAE/1995-3.310. Hélène Cuvigny ; Mission recherche dans le désert oriental égyptien, el- Zerqa :
Fouille à el-Zerqa, janvier-février 1994 ; Opération projetées en janvier-mars 1996 ; Projet de
budget 1995. 1994 : 13 p, cartes.
MAE/1995-3.311. André Tchernia ; Mission route Coptos-Bérénice : Note de synthèse ; Projet de
budget 1995. 1994 : 9 p.
MAE/1995-3.312. Claude Traunecker ; Mission archéologique belge et française de Chenhour :
Demande de subvention auprès de la Commission des fouilles ; Projet de budget 1995. 1994 : 19 p,
cartes, plans, ill., bibliogr.
MAE/1995-3.313. Philippe Brissaud ; Mission française des fouilles de Tanis : Rapport
préliminaire de la XLIe campagne ; Note de synthèse ; Projet de budget 1995. 1994 : 27 p, ill.,
plans,
MAE/1995-3.314. Jean-Yves Empereur ; Mission fouilles de sauvetage, Alexandrie : Rapport sur
les fouilles de sauvetage ; Projet de budget 1995. 1994 : 79 p, ill., photogr.,
MAE/1995-3.315. Francis Geus ; Mission archéologique de l'île de Saï, Soudan : Note sur la
campagne 1993-1994 ; Facture ; Note sur la campagne et les opérations projetées (1995-1996) ;
Présentation du site ; Projet de budget 1995. 1994 : 19 p, bibliogr., plans, ill., cartes.
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MAE/1995-3.316. Jean Leclant ; Mission archéologique française de Sedeinga, Soudan : Demande
de subvention pour la campagne archéologique 1995 ; Projets pour la campagne 1994 ; Programme
pour la campagne 1995 ; Rapport sur la campagne 1993 avec rapport M.Wuttmann ; Principales
publications ; Projet de budget 1995. 1994 : 30 p., ill., plans, bibliogr.
MAE/1995-3.317. Brigitte Gratien ; Mission archéologique française de Gism el-Arba, Soudan :
l'habitat agricole de Gism el-Arba ; Note de synthèse ; Rapport sur la campagne 1994 ; Projet de
budget 1995. 1994 : 35 p, photogr., bibliogr., ill., cartes, plans
MAFE 97 :
MAE/1995-3.318. Jean Chavaillon, Mission archéologique français e de Melka-Kountoure
(Éthiopie) : rapport d'activité de la campagne de fouilles de l'année 1993 ; Projet de mission pour
1994-1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 18 p.
MAE/1995-3.319. Henri de Lumley ; Mission l’Homme préhistorique en Éthiopie, son évolution,
sa culture, son habitat, son milieu : Projet de budget 1995 ; Fejej, Province du Sud Omo, Awraja de
Dimeka, Woreda de Turmi, Ethiopie, rapport de Mission du mardi 8 décembre 1992 au mercredi 3
février 1993. 1994 : 93 p., ill., cartes, plans.
MAE/1995-3.320. Roger Joussaume ; Mission Premières sociétés pastorales et agricoles dans la
corne de l’Afrique : Projet de budget 1995 ; Le site mégalithique de tuto Fela dans le Sidamo, 1ere
campagne de fouilles, 1993 Prospections et sondages dans le Sidamo, campagne du 1er novembre
au 24 décembre 1993. 1994 : 90 p., ill., cartes, plans
MAE/1995-3.321. Brigitte Senut ; Uganda palaeontology expedition : campagnes et opérations
projetées en 1994-1995 Projet de budget 1995. 1994 : 20 p., ill., bibliogr.
MAE/1995-3.322. Hélène Roche, Mission préhistorique au Kenya : 1994, rapport préliminaire ;
Projet de budget 1995. 1994 : 14 p., cartes, bibliogr.
MAE/1995-3.323. Serge Cleuziou, Mission archéologique française en Abou Dhabi : Projet de
budget 1995 ; projet Ra's al-Junayz. 1994 : 32 p., cartes, photogr.
MAE/1995-3.324. Yves Calvet ; Jean-François Salles ; Mission archéologique française au
Koweit : rapport présenté par Yves Calvet et Jean-François Salles ; programme 1995 présenté par
Yves Calvet ; Projet de budget 1995. 1994 : 16 p.
MAE/1995-3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahreïn : Rapport
1993-1994, demande de moyens 1995, ; Projet de budget 1995.1994 : 15 p.
MAE/1995-3.326. Maurice Picon ; Mission Ethnoarchéologie et histoire des techniques au
Burkina-Faso : Projet “Ethnoarchéologie et histoire des techniques au Burkina Faso" ; Projet de
budget 1995. 1994 : 23 p.
MAE/1995-3.327. Brigite Senut ; Martin Pickford ; Palaeontology expedition of South Africa
(PESA) : Projet de budget 1995 ; Biostratigraphie des sites à hominoïdes sud-africains. 1994 : 17 p.
MAE/1995-3.328. Olivier Langlois ; Mission L’Histoire du peuplement post-néolithique et de
l'évolution des paysages de la Haute Bénoué : Projet détaillé ; Projet de budget 1995. 1994 : 11 p.
MAE/1995-3.329. Michel Mouton ; Mission archéologique à Sharjah (Emirats Arabes Unis) :
rapport d'activité 1994 et demande de subvention pour 1995 ; Projet de budget 1995.1994 : 38 p.
MAE/1995-3.330. Serge Cleuziou, Mission archéologique française en Abou Dhabi : projet al-Ain
(Emirats Arabes Unis) ; Projet de budget 1995. 1994 : 7 p.
MAE/1995-3.331. Claire Hardy-Guilbert, Mission archéologique française à Julfar, Émirats
Arabes Unis : résumé de la Mission précédente ; Projet de budget 1995. 1994 : 11 p.
MAE/1995-3.332. Jean-François Breton ; Pierre Gentelle ; Mission française d'archéologie
sudarabique en République du Yémen : Projet de budget 1995 ; Fouille de Hajar am Dhaybiyya,
Wadi Dura, Yémen, étude de l'irrigation et des ouvrages hydrauliques. 1994 : 31 p., ill., bibliogr.
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MAE/1995-3.333. Christian Robin, Mission franco-italienne de prospection épigraphique dans
l'Antique Royaume de Qataban : Demande de crédits pour la campagne 1995 ; Rapport de la
campagne 1993 (30 octobre-28 novembre 1993) ; Projet de budget 1995. 1994 : 21 p., cartes,
bibliogr.
MAE/1995-3.334. Claire Hardy-Guilbert ; Axelle Rougeulle ; Recherches archéologiques
islamiques au Yémen : rapport sur les Missions 1993-1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 14 p.,
cartes.
MAE/1995-3.335. Solange Ory, Mission épigraphique arabe au Yémen : rapport sur les opérations
précédentes ; Projet de mission pour l’année 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 8 p.
MAE/1995-3.336. Michel Garcia ; Mission sur L'Art rupestre préhistorique du Yémen (ARPY) :
mission du 19-11-93 au 05-01-94 ; Projet de budget 1995. 1994 : 16 p., photogr.
MAFE96 : Dossiers MAE/1995-3.301 à MAE/1995-3.317.
MAFE97 : Dossiers MAE/1995-3.318 à MAE/1995-3.336.
Physical description: 36 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE98-MAFE102 - Europe-Maghreb, sous-commission 4
Title: Europe-Maghreb, sous-commission 4
Reference code: MAFE98-MAFE102
Date: 1994 (date of creation)
Scope and content:
MAFE98 :
MAE/1995-4.401. Jean-Paul Raynal ; Mission préhistorique et paléontologique française au
Maroc : Pré-rapport concernant les activités conduites de janvier à septembre 1994 ; Budget
prévisionnel 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 27 p, bibliogr., ill.
MAE/1995-4.402. Luc Wengler en collaboration avec l’Institut national des sciences de
l'archéologie et du patrimoine, (Rabat) ; Mission du Maroc oriental : Demande de subvention et de
création ; Note de synthèse ; Projet de budget 1995. 1994 : 30 p, ill., bibliogr.
MAE/1995-4.403. Jean-Pierre Lagasquie ; Mission archéologique française au Maroc : Rapport
1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 15 p, bibliogr.
MAE/1995-4.404. Maurice Lenoir ; Mission archéologique franco-marocaine de Dchar Jdid-Zilil :
Rapport sur la campagne 1994 ; Note de synthèse sur la campagne 1995 ; Projet de budget 1995.
1994 : 22 p, ill.
MAE/1995-4.405. Éliane Lenoir ; Mission archéologique de Banasa : Rapport d'activité 1994 ;
Recherches archéologiques à Banasa ; Programme pour 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 13 p,
plans.

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 114

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
MAE/1995-4.406. Jean Boube ; Mission archéologique française à Chella (Maroc) : Travaux de
l'année 1993-1994 ; Programme de travail pour l'année 1994-1995 ; Projet de budget 1995. 1994 :
12 p, ill., plans.
MAE/1995-4.407. Christiane Boube-Piccot ; Mission Bronzes antiques du Maroc : Travaux de
l’année 1994 ; Programme de recherches pour l’année 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 8 p,
bibliogr.
MAE/1995-4.408. René Rebu#at ; Mission archéologique de Sebou (Maroc) : Programme de
mission ; Bilan et compte rendu ; Projet de budget 1995. 1994 : 31 p, bibliogr., cartes.
MAE/1995-4.409. Patrice Cressier ; Mission naissance de la ville islamique au Maroc : Déclaration
d’intention ; Rapport administratif ; Programme ; Communication sur Hagar al-Nasr ; Projet de
budget 1995. 1994 : 51 p, cartes, bibliogr., ill.
MAE/1995-4.410. André Debenath ; Mission fouilles de la grotte d'El Harhoura 2 à Témara
(Maroc) : Projet de recherche programmée ; Projet de budget 1995. 1994 : 18 p, bibliogr., ill.,
cartes, plans.
MAE/1995-4.411. Véronique Brouquier-Reddé ; Mission inventaire et prospection des monuments
religieux du Maroc Antique : Programme de recherches franco-marocaines ; Projet de budget 1995.
1994 : 14 p, cartes.
MAE/1995-4.412. Maurice Picon ; Mission ethnoarchéologique au Maroc : Rapport sur la
campagne de 1994 ; Note sur la campagne projetée en 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 19 p,
fig.
MAE/1995-4.413. Jean-Pierre Roset ; Mission étude archéologique de l'Oued el Akarit, dans le
sud de la Tunisie : Programme de recherches, rapport préliminaire ; Projet de reconduction du
programme pour les années 1996,1997 et 1998 ; Bilan des campagnes précédentes, état actuel
d'avancement du programme ; Campagne et opérations projetées en 1995 ; Projet de budget 1995.
1994 : 118 p, bibliogr., cartes fig., ill., plans.
MAE/1995-4.414. François Baratte ; Mission archéologique française à Haïdra (Tunisie) : Rapport
sur la campagne 1994 ; Programme de travail de la mission en vue de la campagne 1995 ; Projet de
budget 1995. 1994 : 12 p, bibliogr.
MAE/1995-4.416. Pol Trousset ; Mission recherches archéologiques et géomorphologiques sur
le littoral de la Tunisie : Programme de recherche ; Campagne et opérations projetées pour 1995 ;
Rapport sur la campagne 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 9 p, bibliogr.
MAFE99 :
MAE/1995-4.417. Suzanne Gozlan ; Mission d'Acholla (Tunisie) : Projet 1995 ; Projet de budget
1995. 1994 : 9 p.
MAE/1995-4.418. Roger Hanoune, Mission archéologique de Bulla Regia : Campagne 1994 ;
Programme 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 13 p., plans.
MAE/1995-4.419. Roger Hanoune ; Mission Thermes de la Marsa (Tunisie) : Thermes romains de
la résidence de l'Ambassade de France ; Projet de budget 1995. 1994 : 18 p. : ill, cartes, plans.
MAE/1995-4.420. Philippe Gourdin ; Mission archéologique de Tabarka (Tunisie) : rapport
d'activité 1994 et programme de recherche 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 10 p.
MAE/1995-4.421. Jean-Marie Lassere ; Mission archéologique franco-tunisienne de Kelibia
(Tunisie) : rapport sur les résultats essentiels des campagnes 1988-1993 ; Projet de budget 1995.
1994 : 14 p., ill.
MAE/1995-4.422. Michel Fixot ; Mission Les basiliques chrétiennes du Jdidi et l’occupation du
site à l’époque tardive (Ve-VIIe siècle) : La Basilique orientale de Jdidi ; Note de synthèse ; Projet
de budget 1995. 1994 : 30 p., plans.
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MAE/1995-4.423. Louis Maurin ; Mission Petrae-Thugga : Projet de budget 1995 ; Corpus des
inscriptions latines de Dougga (Thvgga), Tunisie ; rapport 1994. 1994 : 9 p.
MAE/1995-4.424. Jacques Alexandropoulos, ; Mission archéologique française d’Uppenna :
Programme d'investigations archéologiques sur le site d'Uppenna ; Projet de budget 1995. 1994 :
14 p.
MAE/1995-4.425. Robert Chenorkian : Atlas préhistorique de la Tunisie, prospections et
sondages ; Projet de budget 1995. 1994 : 16 p.
MAE/1995-4.426. Ginette Aumassip ; Mission préhistorique en Algérie, : étude du peuplement du
Serkout et de ses relations avec l'environnement durant l'Holocène ; Projet de budget 1995. 1994 :
6 p.
MAE/1995-4.427. Michèle Blanchard-Lemée, ; Mission Accords de coopération archéologique
franco-algérienne, corpus des mosaïques de l'Algérie : Projet de budget 1995. 1994 : 5 p.
MAE/1995-4.428. René Rebu#at : Recherches en Algérie. 1994, 1 p.
MAE/1995-4.429. André Laronde ; Mission archéologique française en Libye : campagne de
fouilles à Appollonia de Cyrénaïque, août 1994 ; campagne de fouilles à Leptis Magna, septembre
1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 28 p., photogr., plans.
MAE/1995-4.430. Nicole Petit-Maire ; Mission préhistoire du Fezzan (Libye) pendant le dernier
cycle climatique : Préhistoire et paléoclimats de la Vallée du Shati ; Projet de budget 1995. 1994 :
13 p., plans.
MAE/1995-4.431. Jean Gran-Aymerich ; Mission de préparation de la publication des ivoires
orientalisants et des fouilles de Cancho Roano (Badajoz, Espagne) : rappel des fouilles francoespagnoles sur le site de Cancho Roano, près de Zalamea, Badajoz en Estremadure ; Projet de
budget 1995. 1994 : 12 p.
MAE/1995-4.432. Pierre Rouillard ; Mission archéologique franco-espagnole Bas Segura - Santa
Pola – Alicante : Fouille d'une agglomération côtière ibérique Santa Pola (Alicante), rapport 1994
et programme 1995 et objectifs 1995-1996 ; Projet de budget 1995. 1994 : 24 p., ill., plans, cartes.
MAE/1995-4.433. Jacques Thiriot ; Mission Ateliers de potiers médiévaux de la Péninsule Ibérique
et leur datation de laboratoire : Rapport d'activité 1994 ; Projet 1995 ; Projet de budget 1995.
1994 : 22 p.
MAFE 100 :
MAE/1995-4.434. Pierre Silières ; Mission fouilles de la Ville antique de Labitolosa : Projet de
budget 1995. 1994 : 6 p.
MAE/1995-4.435. Jean-Gérard Gorges ; Mission peuplement, territoires et gestion de l'espace rural
en moyenne vallée du Guadiana : Rappel du programme-cadre général ; Programme 1995 ; Tableronde ; Projet de budget 1995. 1994 : 28 p., bibliogr., cartes, plans, ill.
MAE/1995-4.436. Pascal Guichard ; Mission Lacimurga (Espagne) et son territoire : Rapport sur
les opérations antérieures à 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 11 p, bibliogr.
MAE/1995-4.437. Philippe Sénac ; Mission les Fouilles de "Las Sillas" (Marcén) : Rapport
d'activités 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 49 p, cartes, plans, ill., fig.
MAE/1995-4.438. Jean Passini ; Mission dynamique et évolution des espaces urbains en Espagne
médiévale hispano-musulmane, Tolède : Rapport de mission ; Programme projeté en 1995 ; Projet
de budget 1995. 1994 : 9 p, bibliogr.
MAE/1995-4.439. André Bazzana ; Mission fouilles de Saltès (Huelva) ; Étude archéologique et
historique de la ville islamique (IXe-XIIIe siècle) ; Résultats et problèmes ; Projet de budget 1995.
1994 : 25 p, bibliogr.
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MAE/1995-4.440. François Amigues ; Mission Ateliers de potiers mudejares de Paterna (Valence),
Espagne ; Rapport de mission ; Note de synthèse sur les opérations projetées ; Projet de budget
1995. 1994 : 32 p, bibliogr., ill., plans.
MAE/1995-4.441. Françoise Mayet ; Mission archéologique française au Portugal : premier
programme, les industries de salaisons de poisson dans la vallée du Sado, I-V s. ap. J.C. ; Rapport
scientifique pour l’année 1994 ; Programmation des travaux pour l’année 1995 ; Deuxième
programme, l'établissement phénicien d'Abul, VIIe s. av. J.C. ; Rapport de mission ; Rapport
scientifique pour l’année 1994 ; Programmation des travaux pour l’année 1995 ; Projet de budget
1995. 1994 : 32 p, bibliogr., cartes, fig., plans
MAE/1995-4.442. Janine Lancha ; Mission les Mosaïques romaines du sud du Portugal, étude en
contexte archéologique et architectural : Rapport sur la mission 1994 ; Note de synthèse sur les
opérations projetées en 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 18 p., bibliogr., photogr.
MAE/1995-4.443. Monique Olive ; Mission Paleoethnographie de l'habitat de plein air au
paléolithique supérieur dans les Abruzzes : Projet de recherche ; Projet de budget 1995. 1994, 20 p,
cartes, bibliogr.
MAE/1995-4.444. Jean Guilaine ; Mission Trasano (Matera, Basilicate, Italie) : Rapport 1994 ;
Résumé des travaux 1994 ; Programme de travail 1995 ; Rapport 1995 ; Projet de budget 1995.
1994 : 121 p, fig., photogr., cartes, ill.
MAE/1995-4.445. Alain Schnapp ; Mission Laos, Scalea ; Rapport sur les travaux e#ectués sur le
site de Scalea, Laosen en 1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 7 p.
MAE/1995-4.446. Michel Bats ; Mission Centre Jean Bérard : Rapport sur les opérations menées
en 1994 ; Opérations projetées en 1995 ; Projet de budget 1995 ; 1994 : 18 p, cartes.
MAE/1995-4.447. Jean Gran-Aymerich ; Mission archéologique, fouilles Castellina del
Marangone (Italie) : Note de synthèse sur le programme de fouilles ; Projet de budget 1995. 1994 :
25 p, photogr., bibliogr., cartes, fig., ill.
MAFE101 :
MAE/1995-4.448. Noël Duval ; Bilan de la mission de Sirmium dans ses trois implantations :
Rapport scienti#que 1993-1994 ; Programme de travail 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 20 p.,
cartes, ill.
MAE/1995-4.449. Francis Tassaux ; Mission fouille de Loron, huile d’Istrie (Croatie) : Rapport
1994 ; Note de synthèse ; Projet Loron ; Rapport 1993 1994 : 46 p, ill., cartes, plans.
MAE/1995-4.450. Robert Etienne ; Mission archéologique française en Roumanie - Opération
forum civil de Sarmizegetusa : Bilan des travaux accomplis en 1994 ; Le forum en bois de
Sarmizegetusa ; Programme de la campagne 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 27 p plans,
bibliogr.
MAE/1995-4.451. Pierre Dupont ; Mission archéologique franco-roumaine d’Histria : Projet de
fouille archéologique franco-roumaine à Histria ; Projet de budget 1995. 1994 : 17 p, plans, fig.
MAE/1995-4.452. Pierre Mille ; Mission ethnoarchéologie du bois en Roumanie : Rapport de
campagne 1994, ; Projet d’une recherche interdisciplinaire ; Projet de budget 1995. 1994 : 73p, ill.,
fig., bibliogr.
MAE/1995-4.453. Venceslas Kruta ; Mission Rubin (Bohême, République tchèque) ; Projet
d'étude et de publication des données recueillies lors des fouilles du site forti#é de Rubin ; Projet
de coopération pour la publication des fouilles du site de Rubin ; Projet de budget 1995. 1994 : 19
p., bibliogr.
MAE/1995-4.454. Henri Laville ; Mission préhistorique de Bulgarie du Nord et accord de
coopération : Rapport d’activité 1994 et projets de recherche ; Projet de budget 1995. 1994 : 54 p.,
ill., fig., bibliogr.

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 117

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
MAE/1995-4.455. Jean-Paul Demoule ; Mission archéologique de la Vallée du Strymon, fouilles
de Kovacevo : Rapport n° 9 campagne de 1994 ; Projet de budget 1995 ; Rapport n°8 campagne de
1993. 1994 : 140 p, bibliogr., cartes, fig., ill.
MAE/1995-4.456. Alix Barbet ; Mission française en Bulgarie : mission d’évaluation en Bulgarie
1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 11 p.
MAFE102 :
MAE/1995-4.457. Laurence Manolakakis ; Mission Les Ateliers de taille du silex de Bulgarie
du Nord-Est : Rapport d'activité 1994, demande de mission 1995 ; Curriculum Vitae ; Projet de
budget 1995. 1994 : 60 p., photogr, ill., plans, cartes, fig.
MAE/1995-4.459. René Goguet ; Mission Recherches archéologiques franco-hongroise en
Hongrie, prospections aériennes : Bilan succinct des résultats obtenus de 1991 à 1994, Note de
synthèse ; Projet de budget 1995. 1994 : 15 p.
MAE/1995-4.460. Jean-Paul Guillaumet ; Mission Recherches archéologiques franco-hongroise en
Hongrie, fouilles de terrain : demande de crédits, six extraits d’articles et deux tiré à part. 1994 : 96
p., bibliogr., ill., plans, fig.
MAE/1995-4.461. Pierre Cabanes ; Mission archéologique et épigraphique française en Albanie :
Rapport sur les activités ; Extraits d’articles ; Note de synthèse sur les opérations projetées ; Projet
de budget 1995. 1994 : 27 p., plans, cartes, bibliogr.
MAE/1995-4.462. Gilles Touchais ; Mission du bassin de Korçê : Rapport sur la campagne de
1994 ; Note sur les opérations projetées en 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 12 p.
MAE/1995-4.463. Ghislaine Noyé ; Mission Les "Grandes enceintes" en Méditerranée médiévale,
morphologie et fonctions des établissements défensifs de hauteur du VIe au Xe siècle :
Présentation du projet ; Programme envisagé ; Projet de budget 1995. 1994 : 27 p., ill., plans.
MAE/1995-4.464. Patrice Cressier ; Mission la maîtrise de l'eau au Moyen-Âge en al-Andalus et
au Maghreb al-Aqsa : Extraits d’articles ; Projet de budget 1995. 1994, 12 p.
MAE/1995-4.465. Jean-Pierre Darmon ; Corpus des mosaïques du Maroc : Rapport sur la mission
1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 9 p.
MAE/1995-4.466. Jean-Pierre Darmon ; Recherches franco-tunisiennes à Carthage et sur la
mosaïque de l'Afrique Antique : Rapport sur la campagne de 1994 ; Programme pour 1995 ; Projet
de budget 1995. 1994 : 26 p., plans, photogr.
MAFE98. Dossiers MAE/1995-4.401 à MAE/1995-4.416.
MAFE99. Dossiers MAE/1995-4.417 à MAE/1995-4.433.
MAFE100. Dossiers MAE/1995-4.434 à MAE/1995-4.447.
MAFE101. Dossiers MAE/1995-4.448 à MAE/1995-4.456.
MAFE102. Dossiers MAE/1995-4.457 à MAE/1995-4.466.
Physical description: 64 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE103-MAFE104 - Amérique, sous-commission 5
Title: Amérique, sous-commission 5
Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 118

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
Reference code: MAFE103-MAFE104
Date: 1994 (date of creation)
Scope and content:
MAFE 103 :
MAE/1995-501. Michel Alain Garcia ; Mission las pies del viepo à Cucurpe (Sonora, Mexique),
Fouilles et relevés, art rupestre et empreintes : Étude préliminaire ; Projet de budget 1995. 1994 :
26 p., cartes, photogr., ill.
MAE/1995-502. Charlotte Arnauld ; Mission projet Zacapu, étape III du projet Michoacan
Mexique : Note sur les opérations de terrain de l’année 1994 ; Programme pour la troisième année
1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 49 p., fig., plans, cartes.
MAE/1995-503. Claude Baudez ; Mission projet iconographique Balamku (Mexique) : Note de
synthèse sur les travaux projetés en 1995 ; Rapport sur les travaux réalisés en 1994 ; Projet de
budget 1995. 1994 : 10 p., photogr.
MAE/1995-504. Pierre Becquelin ; Projet Yucatan Central : La campagne 1994 à Xcalumkin
(Campeche, Mexique) ; Programme 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 24 p., cartes, plans, ill.,
fig.
MAE/1995-506. Jean-Pierre Emphoux ; Mission archéologique Orstom Guadalajara, Mexique :
Projet Cuenca de Sayula, Mexique ; Projet de budget 1995. 1994 : 9 p.
MAE/1995-507. Marie-Areti Hers, Christophe Barbot ; Mission projet Hervideros : Année 1995 ;
Rapport d’activité Mai-Juin 1994 ; Campagne octobre-décembre 1994 ; Projet de budget 1995.
1994 : 42 p., fig., cartes, plans.
MAE/1995-508. René Viel ; Mission projet « Préclassique de Copan » : Rapport sur la campagne
et les opérations précédentes ; Campagne et opérations projetées pour 1995 ; projet de budget
1995. 1994 : 18 p., cartes, photogr., fig., plans.
MAE/1995-509. Nathalie Borgnino ; Mission Étude iconographique et stylistique de la céramique
peinte de la grande Nicoya (SO Nicaragua/NO Costa Rica) : Projet d’étude ; Projet de budget
1995. 1994 : 15 p., cartes, figures.
MAE/1995-511. Jean-François Bouchard ; Mission archéologique en Équateur et au Pérou :
Rapport de mission en Colombie et en Équateur (Juillet-Août 1994) ; Programme pour 1995 ;
Extrait d’article ; Projet de budget 1995. 1994 : 32 p., bibliogr., cartes.
MAE/1995-512. Claude Chauchat ; Mission archéologique française à Cupisnique, Pérou : Rapport
1994 ; Programme pour 1995 ; Cinq extraits d’articles ; Projet de budget 1995. 1994 : 36 p., cartes,
bibliogr., plans, ill., fig.
MAE/1995-513. Danièle Lavallée ; Mission projet « Pérou-Sud », occupation du littoral sud à la
période Archaïque : Rapport sur la mission 1994 ; Programme prévu pour 1995 ; Projet de budget
1995. 1994 : 23 p., cartes.
MAE/1995-514. Patrice Lecoq ; Mission projet archéologique « Potosi » (Hautes Terres
Méridionales de la Bolivie) : Présentation et rappel des principaux objectifs ; Proposition
budgétaire pour le projet « Potosi » ; Projet de budget 1995. 1994 : 25 p., cartes, bibliogr., fig.
MAFE 104 :
MAE/1995-515. Niède Guidon ; Mission archéologique et paléontologique du Piaui : Rapport
1994 ; Note sur la campagne et les opérations projetées en 1995 ; Projet de budget 1995. 1994 : 31
p.
MAE/1995-516. André Prous ; Mission archéologique de Minas Gerais : Rapport d’activités
1993-1994 ; Projet de budget 1995. 1994 : 9 p.
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MAE/1995-517. Denis Valou ; Mission d’étude de l’Homme fossile et ses paléoenvironnements
dans le bassin du Parana (Sao Paulo et Mato Grosso) : Rapport synthétique de mission au Brésil
1994 ; Bilan des publications ; Note sur la campagne projetée en 1995 ; Projet de budget 1995.
1994 : 21 p., ill., plans, bibliogr.
MAE/1995-518. Dominique Legoupil ; Mission préhistorique de Patagonie : Projet de budget
1995 ; Synthèse des campagnes précédentes ; Programme 1995. 1994 : 13 p.
MAE/1995-519. Catherine Orliac ; mission archéologique à l’Île de Pâques : Projet de budget
1995 ; Arbres et arbustes de l’île de Pâques ; Évolution du climat et de l’environnement à l’île de
Pâques. 1994 : 36 p.
MAE/1995-520. Aline Averbouh : Mission Les liens manquants, archéologie des terres intérieures
de la Terre de feu : projet de mission franco-argentine ; Projet de budget 1995. 1994 : 53 p., ill.,
cartes.
MAE/1995-521. Yannick Meunier ; mission de création d’une école de fouille archéologique dans
le village de Savoonga-île st Laurent, Alaska : Présentation ; Projet de budget 1995. 1994 : 43 p.,
ill.
MAE/1995-522. Jean-François Le Mouël ; MIAFAR, mission archéologique française de
l’Arctique : Projet de budget 1995 ; Projet Taipkua Project, archéologie arctique et télédétection ;
avancement des travaux au cours de l’année 1994 et perspectives pour 1995. 1994 : 120 p., cartes,
plans, photogr., bibliogr.
MAE/1995-523. Sylvie Beyries ; Mission de structuration de l’espace, archéozoologie et
technologie : Projet de budget 1995 ; Rapport de la mission 1994 et opérations projetées. 1994 : 15
p., photogr.
MAFE103. Dossiers MAE/1995-5.501 à MAE/1995-5.514.
MAFE104. Dossiers MAE/1995-5.515 à MAE/1995-5.523.
Physical description: 21 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE105 - Archéozoologie et archéométrie
Title: Archéozoologie et archéométrie
Reference code: MAFE105
Date: 1994 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1995-6.601. Maurice Sartre ; Mission du Centre de recherches archéologiques et
archéométriques de Tours : Projet de budget 1995 ; Travaux effectués en 1994 ; Perspectives pour
1995. 1994 : 14 p.

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 120

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
MAE/1995-6.602. Jean Desse ; Mission référentiel d’ostéologie animale pour l’archéologie : Projet
de budget 1995 ; Rapport de mission à Ras Al Khaimah (1993-1994) ; Stratégie de pêche au 8ème
millénaire : les poissons de Cap Andreas-Kastros (à paraître). 1994 : 50 p., ill.
Physical description: 2 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE106-MAFE118 - Commission 1996
Title: Commission 1996
Reference code: MAFE106-MAFE118
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 189 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
- Sous-commission 1 : Orient ancien.
- Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
- Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
- Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
- Sous-commission 5 : Amérique.
Tous les dossiers ont été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE106-MAFE108 - Orient ancien, sous-commission 1
Title: Orient ancien, sous-commission 1
Reference code: MAFE106-MAFE108
Date: 1995 (date of creation)
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MAFE106 :
MAE/1996-1.102. Danielle Stordeur ; Mission permanente d'El Kowm-Mureybet, : rapport
scienti#que 1995 ; Projet de budget 1996 ; Dja’De el Mughara, 4ème campagne de fouilles 1995 ;
Projet de campagne 1996. 1995 : 62 p., ill., cartes, photogr., plans.
MAE/1996-1.103. Jean Margueron ; Mission archéologique de Mari : Projet de budget 1996 ;
Rapport sur la campagne d'automne 1995. 1995, : 22 p., cartes, plans.
MAE/1996-1.105. Marguerite Yon ; Mission archéologique française de Ras Shamra-Ougarit
(Syrie) : Rapport sur les activités de 1995, demande de subvention pour 1996 ; Projet de budget
1996 ; Activités 1995. 1995 : 22 p., cartes.
MAE/1996-1.106. Jacques Lagarce ; Mission archéologique franco-syrienne de Ras Ibn Hani
(Syrie) : Projet de budget 1996 ; rapport sur la campagne de 1995 ; Note de synthèse et programme
de travail pour 1996 et 1997. 1995 : 24 p., plans, photogr.
MAE/1996-1.107. Jean-Marie Durand, ; Mission française du Habour, fouille à Tell Mohamed
Diyab : Projet de budget 1996. 1995 : 7 p.
MAE/1996-1.109. Luc Bachelot ; Mission archéologique française de Tell es-Shioukh Faouqâni :
Projet de budget 1996. 1995 : 6 p.
MAE/1996-1.110. Dominique Beyer ; Mission archéologique française de Mashnaqa (IFAPO),
Rapport sur les travaux de la campagne de 1995 ; Rapport sommaire sur les travaux en cours de
la campagne 1995 ; Projet de budget 1996 ; Note de synthèse sur la campagne projetée en 1996.
1995 : 42 p., cartes, plans, ill.
MAE/1996-1.111. Jacques Perrault ; Mission archéologique de Ras el-Bassit : Projet de budget
1996 ; Publication de la 1ère phase des recherches. 1995 : 8 p., cartes.
MAE/1996-1.112. Jean-Marie Dentzer ; Mission archéologique française en Syrie du Sud :
Rapport d'activités 1995 ; Problématique scientifique ; Projet de budget 1996. 1995 : 27 p., cartes,
plans, ill., bibliogr.
MAE/1996-1.114. Frank Braemer ; François Villeneuve ; Mission peuplement et mise en valeur
du Hauran (Syrie méridionale) du chalcolithique à l'Islam (IVème millénaire av. J.C. - VIIe siècle
ap. J.C.) : Projet de budget 1996 ; Opérations de terrain, étude de la région de Khirbet el Umbashi
(Mohafazat de Suweida), mission de Sahr al Leja (Mohafazat de Der'a) ; Projet nouveau, sauvetage
archéologique du site de al Namara (Mohafazat de Suweida) ; Projet de budget 1996. 1995 : 70 p.,
cartes, plans, ill.
MAE/1996-1.115. Georges Tate ; Mission archéologique française de la Syrie du Nord : Projet
de budget 1996 ; Notes de synthèse sur les activités de la mission prévues en 1996. 1995 : 110 p.,
plans, graph., ill., cartes.
MAE/1996-1.117. Thierry Bianquis ; Mission franco-syrienne de Rahba-Mayadin : Projet de
budget 1996 ; Campagne et opérations projetées pour 1996. 1995 : 8 p., cartes.
MAFE107 :
MAE/1996-1.121. Anne Goguel ; Mission Nymphée d’Amman : Étude architecturale du
"nymphée" d'Amman ; Projet de budget 1996 ; Extraits d’articles. 1995 : 23 p., ill.
MAE/1996-1.123. François Villeneuve ; Mission Khirbet edh-Dharih (Jordanie) : Projet de budget
1996. 1995 : 8 p.
MAE/1996-1.124. Jean-Marie Dentzer ; Mission archéologique française à Iraq al-Amir, : Projet
de budget 1996 .1995 : 8 p.
MAE/1996-1.127. Jean Lau#ray ; Mission fouilles de Byblos : Rapport 1995, projet 1996-1997 ;
Projet de budget 1996. 1995 : 12 p.
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MAE/1996-1.134. François Valla ; Mission d’Hayonim : Demande de cédits pour une reprise des
fouilles à Mallaha ; Bref rapport sur la mission e#ectuées en Israël du 18 juin au 24 septembre
1995 ; Projet de budget 1996.17 p., cartes, plans, bibliogr. 1995, 2 p.
MAE/1996-1.135. Bernard Vandermeersch ; Mission archéologique de Kebara-Hayonim : Projet
de budget 1996. 1995 : 6 p.
MAE/1996-1.137. Claude Guérin, ; Martine Faure ; Evelyne Debard ; John Shea ; Mission
archéologique et paléontologique d'Oubeidiyeh (Israël) : rapport 1995 ; Projet de budget 1996.
1995 : 35 p., plans, ill., bibliogr.
MAE/1996-1.138. Marie-Claire Cauvin ; Mission de Cafer Höyük et de préhistoire anatolienne :
Projet de budget 1996 ; rapport scienti#que pour 1995 ; Programme scientifique 1996. 1995 : 27 p.,
ill., photogr.
MAE/1996-1.139. Christine Kepinski ; Mission archéologique de Tilbeshar : Activité en 1995 ;
Bilan et programme pour 1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 20 p., ill., plans, cartes.
MAE/1996-1.140. Catherine Marro ; Mission de prospection archéologique dans la région de
Kastamonu (Turquie du Nord) : Rapport de mission, campagne de juillet 1995 ; projet de mission
pour 1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 26 p., ill., cartes
MAE/1996-1.141. Olivier Pelon ; Mission archéologique de porsuk : Le Site de Porsuk-Ulukisla ;
petit historique de la fouille de Porsuk (1969-1995) ; Projet de budget 1996 ; Note de synthèse.
1995 : 20 p., cartes, plans, ill., bibliogr.
MAE/1996-1.142. Jacques Des Courtils ; Mission archéologique française de Xanthos-Letoon :
Projet de budget 1996 ; Note de synthèse Xanthos-Letoon, projet de campagne 1996. 1995 : 7 p.
MAE/1996-1.143. Alain Davesne ; Mission archéologique française de Gülnar (Turquie) : Dossier
de demande de subvention pour l'année 1996 ; Extraits d’articles ; Projet de budget 1996. 1995 : 30
p., ill., cartes.
MAE/1996-1.144. Juliette de la Genière ; Mission Claros : Sanctuaire d'Apollon à Claros, 1995,
bref rapport ; Projet de budget 1996. 1995 : 14 p., ill., plans.
MAE/1996-1.145. Nathalie de Chaisemartin ; Mission française d'Aphrodisias : Projet de budget
1996 ; rapport sur la campagne 1995 ; Prévisions pour la campagne 1996. 1996 : 36 p., ill.,
photogr., plans, cartes.
MAE/1996-1.146. Pierre Debord ; Mission de prospection archéologique et épigraphique en Carie :
bilan 1995 – perspectives 1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 40 p., plans, ill.
MAE/1996-1.148. Jean-Yves Empereur ; Mission franco-turque de Cnide-Datça : Projet de budget
1996 ; Rapport sur les missions d'études à Cnide en 1995. 1995 : 11 p.
MAFE108 :
MAE/1996-1.150. Marie-Thérèse Le Dinahet ; Mission de fouilles d’Antioche en Pisidie : Rapport
sur la mission effectuée du 11 au 25 aout 1995 à yalvac (Antioche de Pisidie ; Le Sanctuaire de
Men près d'Antioche de Pisidie ; Projet de budget 1996. 1995 : 21 p., plans, ill., cartes.
MAE/1996-1.152. Jean Guilaine ; Mission Néolithisation : L'établissement néolithique de
Shillourokambos (Parekkisha, Chypre), principaux résultats de la campagne 1995 ; Projet de
budget 1996 ; Argumentaire scientifique ; Premiers résultats. 1995 : 40 p., ill., plans.
MAE/1996-1.156. Marguerite Yon ; Mission archéologique française de Kition-Bamboula
(Larnaca, Chypre) : Rapport sur les travaux de 1995, programme proposé pour1996 ; Projet de
budget 1996. 1995 : 25 p., cartes, ill.
MAE/1996-1.158. René Treuil ; Mission de Dikili /Tash : Rapport 1995 ; Note de synthèse pour
1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 23 p., plans, photogr.
MAE/1996-1.159. Catherine Perlès ; Mission néolithique de Grèce : Rappel des objectifs ; La
mission 1995 ; Projet de mission 1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 48 p., ill., cartes.
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MAE/1996-1.160. Alain Schnapp ; Mission Eleftherna-Itanos ; Rapport sur les travaux e#ectués
sur les sites d'Eleftherna et d'Itanos (Crète) ; Projet de budget 1996. 1995, : 65 p., cartes, ill.
MAE/1996-1.161. Jacques Elie Brochier ; A. Acovitsioti-Hameau, P. Hameau ; Mission structures
pastorales et séquences sédimentaires associées : Programme Cyclades, témoignages et marqueurs
du pastoralisme actuel, applications archéologiques ; rapport de mission 1995 ; Projet de budget
1996. 1995 : 53 p., plans, photogr.
MAE/1996-1.162. Rémi Dalongeville ; Mission évolution des paysages littoraux de méditerranée :
Projet de budget 1996 ; Bilan 1994-1995, projet 1996. 1995 : 17 p., cartes.
MAE/1996-1.603. Jean-Baptiste Humbert, Mission archéologique dans les villages du Bronze
ancien en Jordanie du Nord : Note sur la mission ; Note de synthèse sur les opérations réalisées ;
Projet de budget 1996. 1995 ; 26 p., ill. , cartes , plans.
MAE/1996-1.605. Henri de Contenson, ; Mission archéologique franco-syrienne de Damascène
(Syrie) : Projet de budget 1996. 1995 : 9 p.
MAE/1996-1.607. Catherine Saliou ; Mission archéologique de Circesium : Projet de prospection
à Buseirah-Circesium-Qarqisya (Syrie) ; Projet de budget 1996. 1995 : 22 p., cartes, photogr.,
bibliogr.
MAE/1996-1.608. Philippe Hameau ; Mission structures pastorales, de leur mise en place à
leur disparition : Témoignage oraux et marqueurs matériels du pastoralisme en bassin égéen,
application ethno-archéologiques ; Projet de budget 1996. 1995 : 9 p., cartes.
MAE/1996-1.609. Catherine Abadie-Reynal ; Mission programme de sauvetage de Zeugma moyenne vallée de l'Euphrate : Fouilles de Horum Höyük-Bestepe ; Note de synthèse ; Projet de
budget 1996. 1995 : 19 p.
MAE/1996-1.610. Brigitte Porée ; Mission Tawahin as -Sukkar I : Projet de budget 1996. 1995 : 8
p.
MAE/1996-1.613. Jean-Baptiste Humbert ; Mission archéologique conjointe franco-jordanienne
sur la Citadelle d'Amman, Jordanie : Introduction ; Projet de budget 1996. 1995 : 13 p., ill., cartes.
1 p.
MAE/1996-1.634. Pedarros Pinouguet ; Mission Les Forti#cations de Carie ; Projet de budget
1996 ; Projet de mission 1996. 1995 : 14 p.
MAE/1996-1.639. Jean Margueron ; Mission archéologique d'Emar : Projet de budget 1996. 1995 :
4 p.
MAFE106. Dossiers MAE/1996-1.102 à MAE/1996-1.117.
MAFE107. Dossiers MAE/1996-1.121 à MAE/1996-1.148.
MAFE108. Dossiers MAE/1996-1.150 à MAE/1996-1.162 et dossiers MAE/1996-1.603 à
MAE/1996-1.639
Physical description: 46 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE109-MAFE110 - Asie-Océanie, sous-commission 2
Title: Asie-Océanie, sous-commission 2
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Reference code: MAFE109-MAFE110
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
MAFE109 :
MAE/1996-2.201. Henri-Paul Francfort ; Mission archéologique française en Asie Centrale
Programme Pétroglyphes : Projet de budget 1996 ; Rapport 1995 ; Note de synthèse. 1995 : 15 p.,
ill., plans.
MAE/1996-2.202. Olivier Lecomte ; Mission archéologique française au Dehistan
(Turkménistan) : Projet de budget 1996. 1995 : 8 p.
MAE/1996-2.204. François Djdindjian ; Mission fouilles du site paléolithique de Gontsy
(Ukraine) : : Projet de budget 1996 ; Programme des fouilles ; Note de synthèse. 1995 : 25 p.,
cartes, photogr.
MAE/1996-2.205. Marie-Yvane Daire ; Mission habitats, forteresses et tombeaux de l'âge du fer
sur les marges nord de la route de la soie (Oural, Sibérie Occidentale) : Projet de budget 1996 ;
Note de synthèse. 1995 : 8 p.,cartes.
MAE/1996-2.206. Pierre Leriche ; Mission archéologique Franco-Ouzbèque de Bactriane
septentrionale, Mafouz de Bactriane : Projet de budget 1996 ; Fiche descriptive de la mission ;
Bilan de la campagne 1995, Programme de la campagne 1996. 1995 : 45 p., 23 p. ; ill., cartes,
plans.
MAE/1996-2.207. Frantz Grenet ; Mission archéologique Franco-Ouzbèque : Projet de budget
1996 ; Rapport de la campagne 1995 ; Notes sur les opérations projetées en 1996. 1995 : 20 p,
cartes.
MAE/1996-2.208. Claudine Karlin ; Mission ethno-rennes : Projet de budget 1996 ; Rapport de la
mission ; Programme de recherche 1996. 1995 : 18 p.
MAE/1996-2.212. Pierre Gentelle ; Mission études géoarchéologiques, hydraulique ancienne et
évolution des paysages en Asie Centrale : Projet de budget 1996 ; Rapport de la campagne 1995 ;
Note de synthèse. 1995 : 11 p.
MAE/1996-2.213. Corinne Debaine-Francfort ; Mission archéologique française au Xinjiang
(Chine) : Projet de budget 1996 ; Demande de subvention après 1996. 1995 : 55 p, ill., cartes,
plans.
MAE/1996-2.215. Roland Besenval ; Mission archéologique française au Makran (Pakistan) :
Projet de budget 1996 ; Bref rapport sur les opérations précédentes et la campagne 1994-1995 ;
Notes sur la campagne hiver 1996/1997 ; Result of 1994 season At Miri Qalat (Pakistan Makran).
1995 : 42 p, 4 cartes, photogr., plans, ill.
MAE/1996-2.216. Monique Kervran ; Mission archéologique française dans le Sindh : Projet de
budget 1996. 1995 : 22 p, cartes, ill., plans.
MAE/1996-2.217. Jean-François Jarrige ; Mission archéologique de l'Indus : fouilles de MehrgarhNausharo : Projet de budget 1996. 1995 : 64 p., cartes, ill., plans.
MAE/1996-2.218. Jean-Jacques Jaeger ; Mission paléontologique française en Thaïlande : Projet
de budget 1996 ; Rapport d'activité 1994 ; Demande de subvention 1996 ; extraits d’articles.1995 :
31 p., ill.
MAE/1996-2.219. Michel Jacq-Hergoualc'h ; Mission les Routes transpéninsulaires et les sites
archéologiques de l'Isthme de Kra : Projet de budget 1996 ; Rapport de campagne 1995 ; Notes de
synthèse sur les opérations projetées en 1996 ; Comptes de la mission 1995. 1995 : 26 p, cartes,
plans, photogr.
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MAE/1996-2.220. Jean-Pierre Pautreau ; Mission archéologique française en Thaïlande : Projet de
budget 1996 ; Projet 1996 ; extraits d’articles. 1995 : 20 p.
MAE/1996-2.221. Jacques Ivano# ; Mission recherches archéologiques en Thaïlande péninsulaire :
Projet de budget 1996. 1995 : 6 p.
MAE/1996-2.223. Pierre Pichard ; Mission chantier-école de Phanom Wan (Thaïlande) : Projet de
budget 1996 ; Activité 1995. 1995 : 9 p, cartes.
MAE/1996-2.224. Marielle Santoni ; Mission archéologique française au Laos : Projet de budget
1996 ; Rapport sur la campagne 1995 ; Projet 1995-1996. 1995 : 16 p.
MAE/1996-2.225. François Sémah ; Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : Projet de
budget 1996 ; Note sur la campagne 1995 et projets pour 1996. 1995 : 23 p, cartes, ill.
MAE/1996-2.226. Alain Marliac ; Mission géoarchéologie des peuplements néolithiques en
Indonésie orientale (ORSTOM-MNHN-Pus lit Arkenas) : Projet de budget 1996 ; Fiche descriptive
mission ; Demande 1996 ; Rapport d'étape 1995 ; Eksploitasi prasejarah pada kala plestosen dan
pos-plestosen di kabupaten tulungagung, kabupaten malang, kapupaten jember, propinsi jawa
timur ; Recherches préhistoriques sur le pléistocène et le post-pléistocène dans les départements de
Tulungagun, Malang et Jember (java est). 1995, 40 p, ill., cartes.
MAFE110 :
MAE/1996-2.227. Pierre-Yves Manguin ; Mission programme conjoint de recherches sur
Sriwijaya, The Archaeology of the Musi river Basin from Sriwijaya to early sultanate : Projet de
budget 1996 ; Rapport d'activité pour la saison 1994-1995 ; Note sur les activités prévues en 1996.
1995 : 16 p, cartes.
MAE/1996-2.228. Pierre Petrequin ; Mission techniques, outillages et fonctionnements sociaux
en Nouvelle-Guinée : Projet de budget 1996 ; Rappel de la problématique de recherche ; Rappel
des missions précédentes ; Rapport 1995 ; Programme de travail 1994-1997 ; Fiche descriptive de
mission ; 1995 : 60 p, bibliogr., cartes.
MAE/1996-2.229. Claude Guillot ; Mission recherches archéologiques sur le site de Barus
(Sumatra, Indonésie) : Projet de budget 1996 ; Rapport sur la campagne octobre- novembre 1995 ;
Projet de la campagne mai-juin 1996. 1995 : 17 p, cartes.
MAE/1996-2.230. Anick Coudart ; Mission culture matérielle et ethnoarchéologie en Papouasie
Nouvelle Guinée : Projet de budget 1996 ; Rapport 1995 et objectifs 1996. 1995 : 24 p, ill., cartes.
MAE/1996-2.232. Osmund Bopearachchi ; Mission française de coopération archéologique au
Sri Lanka : Une carte archéologique des sites côtiers antiques du littoral ouest et sud de Sri Lanka
(Ceylan) ; Projet de budget 1996 ; extraits d’articles ; Rapport 1995 ; Fiche descriptive de mission ;
Campagne 1995. 1995 : 67 p, ill. photogr,
MAE/1996-2.233. Jean-François Salles ; Mission de coopération archéologique au Bangladesh :
Projet de budget 1996 ; Fiche descriptive de la mission ; Rapport d'activité 1995, Demande de
subvention 1996. 1995 : 30 p, cartes, ill.
MAE/1996-2.234. Gilles Grévin ; Mission étude ethnoarchéologique Inde et au Népal des
crémations sur bûchers : Projet de budget 1996 ; Opérations projetées ; Rapport de mission 1995
21 Août - 10 septembre 1995. 1995 : 28 p, photogr, cartes.
MAE/1996-2.237. Jean-Michel Chazine ; Mission des hommes, des grottes et leurs dessins,
nouvelles peintures rupestres découvertes à Bornéo Kalimantan Timur : Projet de budget 1996 ;
Extraits d’articles ; Demande de subvention ; Preliminary survey in Mangklalihat Peninsula. 1995 :
60 p, ill., cartes, plans.
MAE/1996-2.621. Bertille Lyonnet ; Mission Tadjikistan méridional, recherche sur l'histoire
ancienne du Tadjikistan : Projet de budget 1996 ; Demande de crédits ; Fiche descriptive de
mission ; Recherches sur l’histoire ancienne du Tadjikistan.1995 : 12 p, cartes.
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MAE/1996-2.625. Pierre-Henri Giscard ; Mission archéologique permanente France-Unesco en
Mongolie, recherches sur les origines du peuple mongol : Projet de budget 1996 ; Publications
en cours ; Campagne et opération projetées en 1996 ; Convention de subvention applicable aux
organismes de droit privé ; 1995 : 17 p, cartes.
MAE/1996-2.626. Jean-Claude Gardin ; Mission Bactriane : Préparation de publication (Batricane)
Projet de budget 1996 ; Préparation de publication. 1995 : 7 p.
MAE/1996-2.627. Jean-Claude Galipaud ; Mission se nourrir à Santo, transformations des
stratégies alimentaires de la préhistoire à nos jours : Projet de budget 1996 ; Programme de la
mission. 1995 : 21 p, cartes.
MAE/1996-2.630. Jacques Gaucher ; Mission fouilles archéologiques et études urbaines, "de
Yas odharapura à Angkor Thom" : Projet de budget 1996 ; Programme de recherche ; Note
d’introduction ; Fiche descriptive de mission. 1995 : 22 p, ill., cartes, plans.
MAE/1996-2.631. Daniel Perret ; Mission prospection et fouille de sites urbains (sultanat et
antérieur) de la région de Patani (Sud-Thaïlande) : Projet de budget 1996 ; Note de synthèse
"Projet Patani." 1995 : 12 p.
MAE/1996-2.632. Jean-Michel Chazine ; Mission projet d'études ethno-archéologiques à Palawan,
Philippines : Projet de budget 1996 ; extraits d’articles ; Projet d’étude.1995 : 18 p, cartes.
MAE/1996-2.633. Bruno Bruguier ; Mission orientations pour l'étude des sites archéologiques
khmers associés au réseau hydrographique du Bas Mékong : Projet de budget 1996 ; Orientations
pour l’étude des sites archéologiques. 1995 : 8 p, cartes.
MAE/1996-2.641. Anne Dambricourt-Malassé ; Mission projet de prospections de grottes et
sites préhistoriques de haute altitude dans l'Hindou-Kouch : Projet de budget 1996 ; Projet de
prospection. 1995 : 17 p.
MAE/1996-2.643. Marielle Santoni ; Mission préhistorique au Vietnam, projet de coopération
archéologique au Viet Nam : Projet de budget 1996 ; Projet de recherches ; mars -avril 1996.
1995 : 8 p.
MAFE109. Dossiers MAE/1996-2.201 à MAE/1996-2.226.
MAFE110. Dossiers MAE/1996-2.227 à MAE/1996-2.237 et dossiers MAE/1996-2.621 à
MAE/1996-2.643.
Physical description: 38 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE111-MAFE112 - Afrique-Arabie, sous-commission 3
Title: Afrique-Arabie, sous-commission 3
Reference code: MAFE111-MAFE112
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
MAFE 111 :
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MAE/1996-3.301. Béatrix Midant-Reynes ; Site prédynastique d'Adaïma (Haute-Egypte) : rapport
de la 6ème campagne ; Projet de budget 1996. 1995 : 30 p., cartes.
MAE/1996-3.302. François Larché ; Mission du Centre franco-égyptien d’études des temples de
Karnak : Étude architecturale et égyptologique des édi#ces de Karnak (2000 av. J.C. jusqu'à notre
ère), projet de budget 1996. 1995 : 9 p.
MAE/1996-3.303. Jean Leclant, Mission archéologique française de Saqqarah, étude des
pyramides à textes de la 6ème dynastie, recherches aux complexes funéraires de Pépi Ier et de ses
reines : Projet de budget 1996 ; Projets pour la campagne 1996 ; Rapport sur la campagne 1995.
1995 : 28 p., cartes, plans, photogr.
MAE/1996-3.304. Dominique Valbelle ; Mission franco-égyptienne de Tell el Terr : campagne
1995 ; rapport complémentaire ; Projet de budget 1996. Projet pour 1996. 1995 : 26 p., plans,
photogr.
MAE/1996-3.306. Dominique Valbelle ; Mission Serabit el-Khadim, : Le Temple d'Hathor,
maîtresse de la Turquoise, à Serabit el-Khadim, troisième campagne ; Projet de budget 1996.
1995 : 16 p., plans.
MAE/1996-3.307. Alain Zivie ; Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqarah,
Égypte : Projet de budget 1996 ; rapport sur la campagne précédente (1995) ; Note sur la campagne
projetée en 1996. 1995 : 10 p., cartes.
MAE/1996-3.308. Claude Traunecker ; Mission Coptos-el-Qal'a : rapport #nancier provisoire 95 ;
Projet de budget 1996. 1995 : 7 p., ill.
MAE/1996-3.309. Christian Leblanc ; Mission archéologique française de Thèbes-Ouest :
Rapport sur les recherches conduites dans la Vallée des Reines et dans la Vallée des Rois, mission
archéologique d'octobre 1994 à janvier 1995 ; Projet de budget 1996. 1995 : 30 p., ill., plans,
cartes.
MAE/1996-3.310. Hélène Cuvigny ; Mission Recherche dans le désert oriental égyptien : Al-Zarqa
1995 ; Projet de budget 1996. 1995 : 19 p., photogr., ill., plans, cartes.
MAE/1996-3.312. Claude Traunecker ; Mission archéologique belge et française de Chenhour
(Haute-Égypte) : Projet de budget 1996 ; Demande de subvention de la commission des fouilles
1995 ; Extraits d’articles. 1995 : 93 p., ill., cartes, photogr., plans.
MAE/1996-3.313. Philippe Brissaud ; Mission française des fouilles de Tanis : rapport provisoire
sur la XLIe campagne (1995) ; Note de synthèse – campagne 1996 ; Projet de budget 1996 ;
Extraits d’articles. 1995 : 61 p., ill., photogr., cartes, plans.
MAE/1996-3.314. Jean-Yves Empereur ; Mission Alexandrie : Projet de budget 1996 ; Rapport
sur la poursuite des travaux sur le DIANA, Alexandrie, 1er semestre 1995. 1995 : 63 p., plans, ill.,
cartes.
MAE/1996-3.315. Francis Geus ; Mission archéologique de l'île de Saï : Projet de budget
1996 ; Note sur la campagne et les opérations projetées (1996-1997) ; Rapport sur la campagne
1994-1995. 1995 : 30 p., photogr., ill., cartes.
MAFE 112 :
MAE/1996-3.317. Brigitte Gratien ; Mission archéologique française de Gism el-Arba :
complément au rapport 1994, prévisions sur la campagne 1995 ; Projet de budget 1996. 1995 : 33
p.ill., photogr., plans.
MAE/1996-3.320. Roger Joussaume ; Mission Premières sociétés pastorales et agricoles dans la
corne de l’Afrique : Tumulus et stèles décorées à Tuto Fela dans le Sidamo (Ethiopie), campagne
du 27 octobre au 22 décembre 1994 ; Projet de budget 1996. 1995 : 40 p., ill.
MAE/1996-3.321. Brigitte Senut ; Mission Néogène et quaternaire de l’Ouganda : Opération
projetée en 1995-1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 13 p., bibliogr.
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MAE/1996-3.322. Hélène Roche ; Mission préhistorique au Kenya, : Note sur la mission 1995 ;
Note sur la mission 1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 9 p., cartes, bibliogr.
MAE/1996-3.323. Serge Cleuziou ; Projet archéologique Ra's al-Hadd : Projet de budget 1996 ;
note de synthèse ; extraits d’articles. 1995 : 72 p., ill., cartes, plans, bibliogr.
MAE/1996-3.324. Yves Calvet, Mission archéologique française au Koweït (sites de Failaka et
d'Akkaz) : Projet de budget 1996 ; Rapport 1995 ; Note de synthèse. 1995 : 38 p., plans.
MAE/1996-3.325. Pierre Lombard ; Mission archéologique française à Bahreïn : Rapport
1994-1995, demande de moyens 1996 ; Projet de budget 1996. 1995 :19 p., ill., cartes.
MAE/1996-3.327. Brigitte Senut ; Mission Palaeontology expedition of South Africa (P.E.S.A.) :
Résultats de la mission exploratoire 16 - 24 juin 1995 ; Biostratigraphie des sites à Hominoïdes
sud-africains ; Projet de budget 1996. 1995 : 23 p.
MAE/1996-3.329. Michel Mouton ; Mission archéologique à Sharjah (Emirats Arabes Unis) :
Rapport d'activité 1995 et demande de subvention pour 1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 28 p.,
plans, cartes, bibliogr.
MAE/1996-3.330. Sophie Mery ; Mission archéologique française en Abou Dhabi, projet Al-Ain
(âge du bronze) : note de synthèse ; Projet de budget 1996. 1995 : 12 p., cartes.
MAE/1996-3.331. Claire Hardy-Guilbert ; Mission archéologique à Julfar, Émirats Arabes Unis :
Rapport de la mission 1995 ; Résumé de la mission précédente ; Dossier de presse ; Projet de
budget 1996. 1995 : 27 p., cartes, plans, ill.
MAE/1996-3.332. Jean-François Breton ; Mission française (archéologie sudarabique) en
République du Yémen : Rapport préliminaire sur la fouille d'Am-Dhaybiyya, Wadi Dura (Shabwa,
République du Yémen) novembre-Décembre 1993 ; Note de synthèse ; Projet de budget 1996.
1995 : 16 p.
MAE/1996-3.333. Christian Robin ; Mission franco-italienne de prospection épigraphique dans
l'antiquité, Royaume de Qataban : demande de crédits pour la campagne 1996 ; Projet de budget
1996. 1995 :19 p., cartes, bibliogr.
MAE/1996-3.334. Claire Hardy-Guilbert ; Axelle Rougeulle ; Mission de recherches
archéologiques islamiques au Yémen : rapport sur les campagnes précédentes ; Projet de budget
1996 ; note sur la campagne 1996. 1995 : 10 p., cartes
MAE/1996-3.335. Solange Ory ; Mission épigraphique arabe au Yémen et en Syrie : Projet de
budget 1996 ; Rapport des missions de l'année 1995 ; Projet pour l’année 1996. 1995 : 15 p.,
cartes.
MAE/1996-3.336. Michel-Alain Garcia ; Mission Art rupestre préhistorique du Yémen ; Rapport
1995 ; Projet de budget 1996. 1995 : 21 p., ill., photogr.
MAE/1996-3.611. Christian Robin ; Mission épigraphique française pour l'étude du Royaume
d'Aksum : Projet scientifique ; Projet de budget 1996. 1995 : 9 p., cartes.
MAE/1996-3.629. Pierre Gentelle ; Mission française (archéologie sudarabique) en République du
Yémen : Projet de budget 1996 ; Fouille d'un habitat et dégagement de structures d'irrigation sudarabiques, étude de l'irrigation et des ouvrages hydrauliques. 1995 : 20 p., cartes.
MAE/1996-3.637. Christian Robin : Projet d’une mission archéologique dans la province du Tigré
en Éthiopie (période aksumite) pour 1996 et 1997. 1995 : 9 p., cartes, ill.
MAFE111. Dossiers MAE/1996-3.301 à MAE/1996-3.315.
MAFE112. Dossiers MAE/1996-3.317 à MAE/1996-3.336 et dossiers MAE/1996-3.611 à
MAE/1996-3.637.
Physical description: 32 dossiers
Papier
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Publication status:
publié

: MAFE113-MAFE116 - Europe-Maghreb, sous-commission 4
Title: Europe-Maghreb, sous-commission 4
Reference code: MAFE113-MAFE116
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
MAFE113 :
MAE/1996-4.401. Jean-Paul Raynal ; Mission préhistorique et paléontologique française au Maroc
atlantique (Casablanca - Néolithique) : activités 1995 ; Projet de budget 1996 ; Budget prévisionnel
1996.1995 : 83 p, ill., cartes, plans, photogr.
MAE/1996-4.402. Luc Wengler ; Mission du Maroc oriental : rapport de campagne 1995 ; Projet
de budget 1996. 1995 : 38 p., ill., plans.
MAE/1996-4.404. Maurice Lenoir ; Mission archéologique franco-marocaine de Dchar Jdid-Zilil :
rapport d'activités, campagne 1995 ; Projet de budget 1996. 1995 : 30 p., ill., cartes.
MAE/1996-4.405. Éliane Lenoir ; Mission archéologique de Banasa : rapport d'activité 1995 ;
Projet de budget 1996 ; Le site de Banasa. Aperçu historique. 1995 : 6 p., plans, cartes.
MAE/1996-4.406. Jean Boube ; Mission archéologique française à Chella : Programme de
recherches pour l’année 1995-1996 ; compte-rendu des travaux de l'année 94-95 ; Projet de budget
1996. 1995 : 7 p.
MAE/1996-4.407. Christiane Boube-Piccot ; Mission "Bronzes antiques au Maroc" : étude des
bronzes du Maroc antique des importations phéniciennes de la #n du VIIe s. av. J.C. à l'arrivée des
Arabes, programme de recherche pour l’année 1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 4 p.
MAE/1996-4.408. René Rebu#at ; Mission archéologique du Sébou : Rapport de mission automne
94 - été 95 ; Projet de budget 1996 ; Programme de la mission de 1996. 1995 : 24 p., cartes.
MAE/1996-4.410. André Debenath ; Mission El Harhoura : Projet de budget 1996. 1995 : 2 p.
MAE/1996-4.411. Véronique Brouquier-Reddé ; Abdelfatah Ichkhakh ; Abdelaziz El Khayari ;
Recherches archéologiques sur les monuments religieux du Maroc antique : rapport 1995 ; Projet
de budget 1996 ; Synthèse. 1995 : 52 p., ill., plans, photogr., cartes, bibliogr.
MAE/1996-4.412. Maurice Picon ; Mission ethnoarchéologique au Maroc : Projet de budget 1996.
1995 : 9 p.
MAE/1996-4.414. François Baratte ; Mission archéologique française à Haïdra : Rapport sur la
campagne 1995 ; Compte rendu financier ; Projet de budget 1996 ; Extraits de publications ; Note
sur la campagne projetée en 1996.1995 : 41 p., plans, ill.
MAE/1996-4.416. Pol Trousset ; Mission Recherches archéologiques et géomorphologiques sur
le littoral de la Tunisie : Usine de salaison, campagne de nettoyage et de sondages archéologiques,
23 mai-6 juin 1995, rapport préliminaire (septembre 1995) ; Projet de budget 1996. 1995 : 19 p.,
plans, ill.
MAE/1996-4.417. Suzanne Gozlan ; Mission d'Acholla : projet 1996 ; Projet de budget 1996.
1995 : 23 p., plans, ill., cartes.
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MAFE114 :
MAE/1996-4.421. Jean-Marie Lassere ; Mission archéologique franco-tunisienne de Kelibia :
Projet de budget 1996 ; Nouveau programme proposé ; Fiche descriptive de mission. 1995 : 15 p,
ill.
MAE/1996-4.422. Michel Fixot ; Jdidi (Tunisie) : Projet de budget 1996 ; Rapport de la campagne
1995 ; Justification des dépenses ; 1995 : 38 p, plans, ill.
MAE/1996-4.423. Louis Maurin, Corpus des inscriptions latines de Dougga (Thugga) : Projet de
budget 1996 ; Programme Petrae-Thugga (PTH), Rapport 1995. 1995 : 12 p.
MAE/1996-4.424. Jacques Alexandropoulos, Uppenn, programme de recherches archéologiques :
Projet de budget 1996. 1995 : 7 p.
MAE/1996-4.425. Robert Chenorkian, Programme préhistoire, atlas préhistorique de la Tunisie :
Projet de budget 1996 ; Rapport de campagne 1995. 1995 : 43 p.
MAE/1996-4.427. Michèle Blanchard-Lemée, Mosaïques de Djemila-Cuicul (publication et
restauration) Algérie : Projet de budget 1996. 1995 : 7 p, cartes.
MAE/1996-4.428. René Rebu#at, Recherches en Algérie : Projet de budget 1996 ; Fiche
descriptive de mission. 1995 : 10 p.
MAE/1996-4.432. Pierre Rouillard ; Mission archéologique franco-espagnole Alicante - Bas
Segura - Santa Pola : Fouille d'une agglomération côtière ibérique Santa Pola (Alicante), rapport
1995 ; Programme Santa Pola 1996 ; Programme Dunas Guardamar 1996-2001, fouille ; Projet de
budget 1996. 1995 : 21 p.
MAE/1996-4.433. Jacques Thiriot, ; Mission Ateliers de potiers médiévaux de la Péninsule
Ibérique et leur datation de laboratoire : Rapport d'activité 1995 ; Extraits d’articles ; Projet de
budget 1996. 1995 : 80 p., ill., cartes, bibliogr.
MAE/1996-4.434. Pierre Sillières ; Mission de recherches sur la ville antique de Labitolosa
(La Puebla de Castro, province de Huesca, Espagne) : Rapport scienti#que, compte rendu de la
campagne 1995 ; Projet de budget 1996. 1995 : 28 p., ill., plans, bibliogr.
MAE/1996-4.435. Jean-Gérard Gorges ; Mission Peuplement, territoires et gestion de l'espace rural
en moyenne vallée du Guadiana (époques pré-romaine et romaine) : Rappel du programme cadre
général ; Programme 1996 ; Note de synthèse ; Projet de budget 1996. 1995 : 39 p., ill., cartes,
plans, bibliogr.
MAE/1996-4.439. André Bazzana ; Fouilles de Saltès (Huelva, Espagne) : Note de synthèse ;
Rapport 1995-1996, étude archéologique et historique de la villa islamique (IXe- XIIIe siècle) ;
Extraits d’articles ; Projet de budget 1996. 1995 : 55 p., photogr., cartes, ill., plans, bibliogr.
MAE/1996-4.441. Françoise Mayet ; Mission archéologique française au Portugal : Exploration
archéologique du Sado, fouille du site d'Abul, rapport scienti#que pour l'année 1995 ;
L’établissement phénicien d’Abul (Tàp) ; Projet de budget 1996. 1995 : 31 p., ill., plans,
MAE/1996-4.442. Janine Lancha ; Mission Les Mosaïques romaines du sud du Portugal, étude en
contexte archéologique et architectural : Note de synthèse sur les opérations projetées en 1996 ;
rapport sur la mission 1995 ; Projet de budget 1996. 1995 : 25 p., cartes.
MAFE115 :
MAE/1996-4.443. Monique Olive ; Mission Palethnographie de l'habitat de plein air au
paléolithique supérieur dans les Abruzzes ; Projet de budget 1996 ; Fiche descriptive de mission ;
Rapport de la prospection archéologique du 7 au 17 octobre 1994. 1995 : 17 p., photogr., cartes,
plans.
MAE/1996-4.446. Michel Bats ; Mission du Centre Jean Bérard : Projet de budget 1996 ; Rapport
1995 ; programme 1996 ; Projetto « Kime », Cumes 1, rapport sur les sondages effectués dans la
zone du port en mars 1995.1995 : 75 p., plans, ill.
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MAE/1996-4.447. Jean Gran-Aymerich ; Mission de fouilles Castellina près de Civitavecchia,
Italie, programme franco-allemand : Dossier de la mission archéologique année 1996 ; Projet de
budget 1996. 1995 : 38 p., photogr., cartes, ill.
MAE/1996-4.448. Noël Duval ; Mission archéologique à Sirmium : Rapport sur les activités de la
mission en 1995 ; Projet de budget 1996. 1995 : 24 p., ill., plans, cartes.
MAE/1996-4.449. F. Tassaux ; M. Baldini ; R. Matijasic ; Mission de fouille de Loron, ville
d’Istrie : Rapport 1995 ; Projet de budget 1996. 1995 : 60 p., photogr., plans, ill.
MAE/1996-4.450. Robert Etienne ; Mission archéologique française en Roumanie : Le Forum
vetus de Sarmizegetusa (Roumanie) : Programme de la campagne 1996 ; Bilan des travaux
accomplis en 1995 ; Projet de budget 1996 ; Tàp de publications.40 p., ill., plans, cartes, photogr.,
bibliogr. 1995 :
MAE/1996-4.451. Pierre Dupont ; Mission archéologique franco-roumaine d'Histria : compterendu de la campagne 1995 ; Projet de la campagne de fouilles 1996 ; Projet de budget 1996.
1995 : 32 p., cartes, plans, photogr.
MAFE116 :
MAE/1996-4.452. Pierre Mille ; Mission ethnoarchéologie du bois en Roumanie : Projet de budget
1996 ; Rapport de campagne 1995, ; étude des gourdes monoxyles médiévales ; Étude d'un co#re
daté de l'An Mil, découvert sur le site lacustre de Charavines (Isère) ; Étude des gourdes de bois
monoxyles médiévales ; Les tours traditionnels des charrons roumains. 1995 : 40 p., ill., cartes,
bibliogr.
MAE/1996-4.453. Venceslas Kruta ; Mission Rubin (Bohême, République tchèque) : Projet de
budget 1996 ; Étude et publication des données recueillies lors des fouilles du site forti#é de Rubin
près de Podborany, bilan de la campagne 1995. 1995 : 9 p.
MAE/1996-4.455. Jean-Paul Demoule ; Marion Lichardus ; Mission archéologique de la Vallée du
Strymon (Bulgarie) : Projet de budget 1996 ; Fouilles néolithiques franco-bulgares de Kovacevo,
rapport n° 10 - campagne de 1995. 1995 : 56 p., ill., cartes, bibliogr.
MAE/1996-4.457. Laurence Manolakakis ; Mission sur les Ateliers de taille du silex de Bulgarie
du nord-est : rapport d'activité 1995 ; Note de synthèse. 1995 : 3 p. [Le dossier semble incomplet]
MAE/1996-4.459. René Goguey ; Mission de recherches archéologiques franco-hongroises :
prospections aériennes 1996, note de synthèse ; Projet de budget 1996. 1995 : 8 p., cartes.
MAE/1996-4.460. Jean-Paul Guillaumet ; Mission de recherches archéologiques francohongroises : Mission en Hongrie du 22 au 30 avril 1995, programme âge du fer en Hongrie,
l'occupation celtique de la grande plaine hongroise, ses caractéristiques et son insertion dans la
mosaïque des peuples de la grande plaine, Scythes, Daces et Sarmates ; Projet de budget 1996.
1995 : 20 p., cartes.
MAE/1996-4.461. Pierre Cabanes ; Mission archéologique et épigraphique française en Albanie :
rapport sur les activités (16.X.94 au 15.X.95) ; Projet de budget 1996. 1995 : 54 p., cartes, plans,
ill.
MAE/1996-4.462. Gilles Touchais, Mission du bassin de Korçë (Albanie) : Projet de budget 1996 ;
rapport sur la campagne de 1995 ; Note sur les opérations projetées en 1996. 1995 : 34 p., plans,
photogr., cartes.
MAE/1996-4.465. Jean-Pierre Darmon ; Mission Corpus des mosaïques du Maroc : rapport sur la
mission 1994 ; Projet de budget 1996. 1995 : 13 p., plans, photogr.
MAE/1996-4.466. Jean-Pierre Darmon ; Mission Recherches franco-tunisiennes à Carthage : Projet
de budget 1996 ; Fouilles à Carthage, quartier des "Villas romaines", rapport sur la campagne de
1994. 1995 : 36 p., photogr., plans.
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MAE/1996-4.617. Maryelle Bertrand ; J.R. Sanchez Viciana ; J.F. Zubiaur Marcos ; Mission
Mines et métallurgies médiévales en Andalousie orientale (Espagne) : Projet de budget 1996 ;
Résultats de la campagne 1994-95 ; Fiche de synthèse. 1995 : 24 p., plans, cartes.
MAE/1996-4.619. Jean-Paul Morel ; Mission archéologique à Féodosiya (Crimée, Ukraine) :
Demande de création d’une mission archéologique à Féodosiya ; Projet de budget 1996. 1995 : 12
p.
MAE/1996-4.620. Jean-Pierre Caillet ; Mission archéologique en Croatie : Résultats de la
campagne de fouille de juin 1995 dans le complexe paléochrétien et haut-médiéval de Velika
Gospa (Croatie) ; Projet de budget 1996. 1995 : 14 p., cartes, fig., ill.
MAE/1996-4.622. Jean-Paul Morel, Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : Rapport
préliminaire sur les travaux de 1995 ; Note sur la campagne et les opérations projetées pour 1996 ;
Projet de budget 1996. 1995 : 18 p.
MAE/1996-4.623. Claude Constantin ; Mission archéologique en Hainaut occidental : Rapport sur
la campagne 1995 ; Projet de budget 1996. 1995 : 36 p., cartes, plans, bibliogr.
MAE/1996-4.628. Anne Baud ; Nicolas Reveyron ; Mission Architecture des églises arméniennes
(VIe-XIIe s .) : Projet d’étude, techniques de construction ; Projet de budget 1996.1995 : 20 p.
MAE/1996-4.635. Patrice Cressier ; Larbi Erbati ; Mission Naissance de la ville islamique au
Maroc ; Projet de budget 1996 ; La naissance de la ville islamique, Nakur, Agmat, Tamdult :
rapport préliminaire (13-31 mai 1995). 1995 : 32 p., plans, ill., bibliogr.
MAE/1996-4.638. J.-L. Paillet ; Mission l'Aqueduc de Split (295-1995) : Projet de recherche
croato-français 1996-1999. 1995 : 4 p.
MAFE113. Dossiers MAE/1996-4.204 et dossiers MAE/1996-4.401 à MAE/1996-4.421.
MAFE114. Dossiers MAE/1996-4.422 à MAE/1996-4.442.
MAFE115. Dossiers MAE/1996-4.443 à MAE/1996-4.451.
MAFE116. Dossiers MAE/1996-4.452 à MAE/1996-4.466 et dossiers MAE/1996-4.617 à
MAE/1996-4.638.
Physical description: 51 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE117 - Amérique, sous-commission 5
Title: Amérique, sous-commission 5
Reference code: MAFE117
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1996-5.502. Charlotte Arnault ; Mission projet Zacapu : note sur les opérations de terrain
de l'année 1995 ; Projet de budget 1996 ; Programme pour la 4ème année 1996. 1995 : 41 p., ill.,
cartes, plans,, bibliogr.
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MAE/1996-5.504. Pierre Becquelin ; Mission Yucatan central : Activités de recherche
archéologique au Yucatan Central, Mexique, 1995 ; Projet de budget 1996 ; projet de recherche à
Balamku, Campeche, en 1996. 1995 : 13 p., ill., plans, cartes.
MAE/1996-5.507. Christophe Barbot ; Mission de recherches archéologiques à Hervideros,
Durango, étude régionale de la vallée du Tepehuanes : Projet de budget 1996 ; Rapport sur les
travaux archéologiques réalisés dans la vallée du Tepehuanes, campagne mai-juin 1995. 1995 : 51
p., ill., plans, cartes, bibliogr.
MAE/1996-5.508. René Viel ; Mission Le Projet "préclassique de Copan" : rapport 1995 ;
Prévisions 1996 de la mission archéologique du CEMCA au Honduras ; Projet de budget 1996.
1995 : 25 p., plans, cartes, photogr., bibliogr.
MAE/1996-5.512. Claude Chauchat ; Mission archéologique française à Cupisnique, Pérou :
Année 1995 ; Programme pour 1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 23 p., cartes.
MAE/1996-5.513. Danièle Lavallée ; Mission "Pérou-Sud" : note concernant la campagne 1995 et
la demande de subvention pour 1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 17 p., cartes
MAE/1996-5.514. Patrice Lecoq ; Mission archéologique "Potosi", Hautes Terres méridionales de
la Bolivie : Présentation générale et rappels des objectifs ; Projet de budget 1996. 1995 : 33 p., ill.,
cartes, plans.
MAE/1996-5.515. Niède Guidon ; Anne-Marie Pessis ; Claude Guerin ; Martine Faure ; Mission
archéologique du Piaui (Brésil) :Rapport 1995 ; Notes sur la campagne projetée en 1996 ; Projet de
budget 1996. 1995 : 40 p., ill., plans, photogr., bibliogr.
MAE/1996-5.516. André Prous-Poirier ; Mission archéologique française de Minas Gerais
(Brésil) : rapport annuel pour l'année 1995 et projet d'activités pour 1996 ; Projet de budget 1996.
1995 : 16 p., ill., plans, cartes.
MAE/1996-5.517. Denis Vialou ; Agueda Vilhena Vialou ; Mission L'Homme fossile et ses
paléoenvironnements dans le bassin du Parana Brésil : Rapport de mission 1995 ; Projet de budget
1996. 1995 : 44 p., ill., plans, bibliogr.
MAE/1996-5.518. Dominique Legoupil, Mission préhistorique de Patagonie : Projet de budget
1996 ; Programme 1996 ; Rapport (déc. 94 - fév. 95), le gisement archéologique de Ponsonby.
1995 : 35 p., ill., plans, bibliogr.
MAE/1996-5.519. Catherine Orliac ; Mission archéologique à l'île de Pâques : Projet de budget
1996. 1995 : 6 p.
MAE/1996-5.520. Aline Averbouh ; Ramiro March ; Mission Les liens manquants, archéologie
des terres intérieures de la Terre de Feu : Rapport provisoire d’activité 1995 ; Projet de budget
1996. 1995 : 28 p., cartes, bibliogr.
MAE/1996-5.521. Yannick Meunier ; Mission Sivuqaq : Création d'une école d'archéologie dans
le village Yupik de Savoonga, île Saint-Laurent, Alaska ; Projet de budget 1996. 1995 : 29 p.,
ill.cartes.
MAE/1996-5.522. Jean-François Le Mouel ; Mission archéologique française de l'Arctique : Projet
de budget 1996. 1995 : 9 p., cartes.
MAE/1996-5.523. Sylvie Beyries ; Mission structuration de l’espace, archéozoologie et
technologie : Projet de budget 1996 ; Rapport de la mission 1995, travail traditionnel des peaux
dans di#érentes régions d'Amérique du Nord ; Programme pour 1996. 1995 : 19 p., ill., cartes.
MAE/1996-5.612. Jean-François Bouchard ; Mission archéologique en Colombie : Projet de
budget 1996 ; Mémorandum des recherches réalisés sur la côte Pacifique nord équatorial de 1970
à 1995 par J. F. Bouchard, UPR 312, CNRS ; Projet littoral pacifique nord équatorial. 1995 : 43 p.,
cartes, ill.
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MAE/1996-5.614. Mission El Salvador : Le site de Corinto, province de Morazan, El Salvador ;
Projet de budget 1996. 1995 : 8 p., ill., cartes.
MAE/1996-5.615. François Gendron ; Mission Chalchihuitl : Buts et raisons de la mission ; Projet
de budget 1996. 1995 : 20 p., cartes, bibliogr.
MAE/1996-5.616. Patricia Carot ; Marie-France Fauvet-Berthelot ; Mission Loma Alta
Michoacan, Mexique : Programme pour la première année 1996 ; Projet de budget 1996. 1995 : 17
p., cartes, ill., bibliogr.
MAE/1996-5.636. Stephen Rostain ; Ernesto Salazar ; Mission archéologique en Équateur : Projet
de budget 1996 ; Projet archéologique Sangay. 1995 : 17 p., photogr., plans, cartes.
Physical description: 21 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE118 - Archéozoologie et archéométrie
Title: Archéozoologie et archéométrie
Reference code: MAFE118
Date: 1995 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1996-6.601. Maurice Sartre ; Mission du centre de recherches archéométriques et
archéologiques de Tours : Projet de budget 1996 ; Note sur les activités archéométriques pour
l'étranger : travaux e#ectués en 1995 ; Perspectives pour 1996. 1995 : 21 p., cartes.
MAE/1996-6.602. Jean Desse ; Nathalie Desse-Bers ; Mission référentiel d’ostéologie animale
pour l’archéologie : mission à Ras al-Khaimah (E.A.U.), rapport concernant la campagne e#ectuée
en février 1995 (sur crédits de 1994) ; Projet de budget 1996. 1995 : 19 p., ill., photogr., bibliogr
Physical description: 2 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE119-MAFE140 - Commission 1997
Title: Commission 1997
Reference code: MAFE119-MAFE140
Date: 1996 (date of creation)
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Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 220 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
- Sous-commission 1 : Orient ancien.
- Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
- Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
- Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
- Sous-commission 5 : Amérique.
Les dossiers ont tous été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE119-MAFE123 - Orient ancien, sous-commission 1
Title: Orient ancien, sous-commission 1
Reference code: MAFE119-MAFE123
Date: 1996 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1997-1.101. Bernard Geyer, Mission de prospection géoarchéologique en Syrie : les marges
arides de la Syrie du Nord ; anthropisation des paysages en zones fragiles systèmes de subsistance
et de production, équilibres écologiques ; rapport d'activité 1996, projet de recherches pour 1997,
1996, 95 p.
MAE/1997-1.102. Danielle Stordeur, Mission permanente d'El Kowm-Mureybet : rapport
scienti#que 1996, 1996, 1 vol. non pag.
MAE/1997-1.103. Jean Margueron, Mission archéologique de Mari : activités de la mission en
1996 ; rapport de la campagne d'automne 1995, 1996, 1 p.
MAE/1997-1.104. Olivier Rouault, Mission archéologique française à Ashara-Terqa (Syrie) :
rapport concernant la dernière campagne de fouille à Tell Ashara-Terqa (1995), 1996, 7 p., 9 pl.
h.t.
MAE/1997-1.105. Marguerite Yon, Mission archéologique française de Ras Shamra-Ougarit
(Syrie) : rapport sur les activités de 1996 ; demande de subvention pour 1997, 1996, 45 p.
MAE/1997-1.106. Jacques Lagarce, Mission archéologique franco-syrienne de Ras Ibn Hani
(Syrie) : rapport sur la campagne de 1996, 1996, 7 p., 6 pl. h.t.
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MAE/1997-1.107. Jean-Marie Durand, Christophe Nicolle, Tell Mohamed Diyab (Syrie du Nord) :
rapport préliminaire des fouilles (sept.-oct. 1997), 1997, 5 p., 4 pl. h.t.
MAE/1997-1.108. Bertille Lyonnet, Prospection géo-archéologique dans le Haut-Khabur (Syrie du
Nord-Est) : 9e campagne, 1997, 10 p.
MAE/1997-1.109. Luc Bachelot, Mission archéologique française de Tell es -Shioukh Faouqani
(Syrie), 1996, 8 p.
MAE/1997-1.110. Dominique Beyer, Mission archéologique française de Mashnaqa (Syrie),
mission de l' IFAPO Damas : rapport sur la campagne de l'automne 1996, 1996, 10 p., 17 pl. h.t.
MAE/1997-1.111. Jacques Perrault, Mission archéologique de Ras el Bassit : rapport sur les
activités en 1996, 1996, 3 p.
MAE/1997-1.112. Jean-Marie Dentzer, Mission archéologique française en Syrie du Sud
(M.A.E.) : rapport d'activité 1996, 1996, 9 p.
MAE/1997-1.113. Pierre Leriche, Mission franco-syrienne de Doura-Europos : bilan de la
campagne 1996, programme de la campagne 1997, 1996, 18 p., 11 pl. h.t.
MAE/1997-1.114. Frank Braemer, Peuplement et mise en valeur du Hauran (Syrie) du
chalcolithique à l'Islam, 1996, 19 p., #g.
MAE/1997-1.115. Georges Tate, Mission archéologique syro-française de la Syrie du Nord : projet
pour 1997 ; volume I : texte ; volume II : album, 1996, 2 vol.
MAE/1997-1.118. Pierre Guichard, Châteaux musulmans et chrétiens de la Syrie médiévale :
rapport 1995 et perspectives, 1996, 24 p., 11 pl. h.t.
MAE/1997-1.119. Geneviève Dollfus, Tell Abu Hamid : demande de s ubvention prés entée au
Ministère des A#aires Etrangères pour l'année 1997, rapport, 1996, 1 vol.
MAE/1997-1.121. Anne Goguel, Amman, "Nymphée" (monument à absides ) : demande de
subvention auprès du Ministère des A#aires Etrangères pour l'année 1997, 1996, 9 p., 4 pl. h.t.
MAE/1997-1.123. François Villeneuve, Mission de Khirbet ed-Dharih (Jordanie - Sud) : bref
rapport sur les opérations menées en 1996, 1996, 4 p.
MAE/1997-1.124. Jean-Marie Dentzer, Iraq al Amir, 1996, non pag.
MAE/1997-1.125. Claude Vibert-Guigue, Note d'information concernant la mission archéologique
franco-jordanienne de Quseir'Amra (Jordanie), 1996, 2 p.
MAE/1997-1.126. Jean-Paul Thalmann, Mission archéologique à Tell Arqa, 1996, non pag.
MAE/1997-1.127. Jean Lau#ray, Fouilles de Byblos : note de synthèse, 1996, 4 p.
MAE/1997-1.128. Catherine Aubert, Beyrouth, centre-ville, participation française aux fouilles de
sauvetage internationales : fouilles extensives étude du matériel, 1996, 10 p., 2 pl. h.t.
MAE/1997-1.129. Jean-Baptiste Humbert, Mission archéologique de Gaza, campagne de 1996 :
exercice #nancier 1996, comptes, bilan et pièces justi#catives, 1996, p. 24-27.
MAE/1997-1.130. Jean-Baptiste Humbert, Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem :
Mission franco-palestinienne de coopération archéologique de Gaza ; note sur la campagne de
fouille de Blakhiyeh-Gaza, 1996, 1996, 6 p.
MAE/1997-1.133. Pierre de Miroschedji, Mission archéologique de Tel Yarmouth : compte rendu
des travaux de la 11e campagne de fouilles (juillet-août 1996), 1996, 65 p.
MAE/1997-1.134. François Valla, Mallaha (Eynan) 1996, 1996, non pag., 3 plans.
MAE/1997-1.135. Bernard Vandermeersch, Liliane Meignen, Mission archéologique de Kebara
Hayonim : rapport 1996, 1996, 73 p.
MAE/1997-1.138. Marie-Claire Cauvin, Rapport scienti#que 1996 de la mission de Cafer Höyük et
de préhistoire anatolienne, 1996, 7 p.
MAE/1997-1.139. Christine Kepinski, Tilbeshar 1996, 1996, non pag.
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MAE/1997-1.140. Catherine Marro, Rapport de la mission de la prospection archéologique francoturque de Kastamonu : campagne d'août 1996, 1996, 5 p., 3 pl. h.t.
MAE/1997-1.141. Olivier Pelon, Mission de Porsuk-Ulukisla (Turquie) : annexe au dossier de
demande de crédits pour 1997, 1996, 11 p., 8 pl. h.t.
MAE/1997-1.142. Jacques des Courtils, Mission archéologique française de Xanthos-Létoon
(Turquie) : rapport sur la campagne de 1996, 1996, 6 p.
MAE/1997-1.143. Alain Davesne, Mission archéologique française de Gulnar (Turquie) : dossier
de demande de subvention pour l'année 1997, 1996, non pag.
MAE/1997-1.144. Juliette de la Genière, Fouilles de Claros septembre 1996 : brève relation, 1996,
4 p., 3 pl. h.t.
MAE/1997-1.145. N. de Chaisemartin, Mission française à Aphrodisias (Turquie) : rapport sur la
campagne 1996, 1996, 4 p.
MAE/1997-1.147. Thomas Drew Bear, Mission de recherches épigraphiques en Turquie : rapport
sur la campagne précédente, 1996, 5 p.
MAE/1997-1.149. Yvon Garlan, Mission archéologique française de Sinope (Turquie) : rapport sur
la campagne de fouilles en 1996, 1996, 10 p., 43 #g.
MAE/1997-1.150. Marie-Thérèse Le Dinahet, Fouilles d'Antioche de Pisidie : le sanctuaire de Men
près d'Antioche de Pisidie, 1996, 1 p., 2 pl. h.t.
MAE/1997-1.152. Jean Guilaine, L'Etablissement néolithique pré-céramique de Shillourokambos
(Parekklisha, Chypre), campagne 1996 : principaux résultats, 1996, 4 p.
MAE/1997-1.153. Pierre Aupert, Antoine Hermary, Rapport sur les travaux de la mission
d'Amathonte en 1996, 1996, 9 p., 9 pl. h.t.
MAE/1997-1.154. Alain Le Brun, Rapport sur les activités de la mission de Khirokitia (Chypre) en
1996, 1996, 6 p., 7 pl. h.t.
MAE/1997-1.156. Marguerite Yon, Mission archéologique française de Kition-Bamboula
(Chypre) : rapport sur les travaux de 1996 ; programme proposé pour 1997, 1996, 16 p., 1 pl. h.t.
MAE/1997-1.157. Henry de Lumley, La Grotte de Kalamakia (Aréopolis Grèce) : rapport de
fouilles ; année 1996, 1996, 6 p., 6 pl. h.t.
MAE/1997-1.158. René Treuil, Dikili Tash 1996 : rapport, 1996, 4 p.
MAE/1997-1.159. Catherine Perlès, Mission néolithique de Grèce, 1996-1997, 1996, 14 p.
MAE/1997-1.160. Alain Schnapp, Itanos : campagne 1996 ; rapport d'activité, 1996, 14 p., 7
cartes.
MAE/1997-1.162. Rémi Dalongeville, Evolution des paysages littoraux de Méditerranée orientale
durant les six derniers millenaires : bilan 1995-1996 ; projet 1997, 1996, 13 p, 7 pl. h.t.
MAE/1997-1.163. Olivier Aurenche, Ethnoarchéologie du Proche-Orient : rapport 1996, 1996, 3
p., 1 pl. h.t.
MAE/1997-1.606. Sophie Berthier, Projet de recherche archéologique 1997-2000, 1996, 1 p.
MAE/1997-1.607. Catherine Saliou, Projet de prospection à Buseirah-Circesium-Qarqisya (Syrie) :
demande de #nancement, 1996, non pag.
MAE/1997-1.608. Philippe Hameau, Structures pastorales de leur mise en place à leur disparition :
témoignages oraux et marqueurs matériels du pastoralisme en Bassin égéen ; applications ethnoarchéologiques, 1996, 2 p., 1 pl. h.t.
MAE/1997-1.609. Catherine Abadie-Reynal, Zeugma-Moyenne vallée de l'Euphrate : rapport
préliminaire de la campagne 1996, 1996, 41 p., 49 pl. h.t.
MAE/1997-1.610. Brigitte Porée, Tawahin as-Sukkar, territoire de Jericho, 1996, non pag.
MAE/1997-1.639. Jean Margueron, Mission archéologique d'Emar : rapport sur les travaux réalisés
en 1996 ; programme 1997, 1996, 2 p.
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MAE/1997-1.647. Serge Cassen, Mégalithes du Caucase occidental, 1996, 1 p.
MAE/1997-1.655. Marie-Claire Cauvin, Mission en Arménie : le Caucase au néolithique et au
chalcolithique, 1996, non pag.
MAE/1997-1.668. Brunehilde Imhaus, Dalles funéraires de Chypre : projet de recherche, 1996,
non pag.
MAE/1997-1.674. Jean-Pierre Sodini, Qalat Seman, 1996, 1 p.
MAE/1997-1.675. C. Commenge, Prospection géophysique du site de Munhata : octobre 1996,
1996, 3 p., 11 pl. h.t.
MAFE119. Dossiers MAE/1997-1.101 à MAE/1997-1.110.
MAFE120. Dossiers MAE/1997-1.111 à MAE/1997-1.124.
MAFE121. Dossiers MAE/1997-1.125 à MAE/1997-1.143.
MAFE122. Dossiers MAE/1997-1.144 à MAE/1997-1.157.
MAFE123. Dossiers MAE/1997-1.158 à MAE/1997-1.163 et MAE/1997-1.606 à
MAE/1997-1.675.
Physical description: 61 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE124-MAFE128 - Asie-Océanie, sous-commission 2
Title: Asie-Océanie, sous-commission 2
Reference code: MAFE124-MAFE128
Date: 1996 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1997-2.201. Henri-Paul Francfort, Mission archéologique française en Asie Centrale.
Pétroglyphes : rapport 1996, 1996, 3 p., 7 pl. h.t.
MAE/1997-2.202. Olivier Lecomte, Mission archéologique française du Dehistan (Turkmenistan),
1996, non pag.
MAE/1997-2.204. François Djindjian, Rapport de la campagne des fouilles 1996 à Gonts y
(Ukraine), 1996, 10 p., 6 pl. h.t.
MAE/1997-2.205. Marie-Yvane Daire, Projet : Habitats forteresses et tombeaux de l'âge du fer sur
les marges de la route de la soie : les enceintes de Baïtovo dans leur environnement archéologique ;
la nécropole de Scaty (Oural, Sibérie Occidentale) ; fouilles, topographie et prospections :
campagne 1996 , 1996, 1 vol.
MAE/1997-2.206. Pierre Leriche, MAFOuz de Bactriane, mission archéologique franco-ouzbèque
de Bactriane septentrionale : bilan de la campagne 1996, programme de la campagne 1997, 1996,
20 p., 24 pl. h.t.
MAE/1997-2.207. Frantz Grenet, Mission archéologique franco-ouzbèque (MAFOUZ ) : rapport
sur la campagne 1996, 1996, 5 p.
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MAE/1997-2.208. Claudine Karlin, Ethno-rennes 15 mars -10 mai 1996 : mission
ethnoarchéologique, 1996, 19 p., 26 #g.
MAE/1997-2.212. Pierre Gentelle, Etudes géohydroarchéologiques en Asie Centrale : hydraulique
antique et évolution des paysages, rapport des campagnes 1995 et 1996, 1996, 3 rapports non pag.
MAE/1997-2.213. Corinne Debaine-Francfort, Mission archéologique française au Xinjiang
(Chine) : demande d'allocation de recherche pour 1997, 1996, 14 p., 21 cartes.
MAE/1997-2.215. Roland Besenval, Mission archéologique française au Makran (Pakistan) : bref
rapport sur les opérations précédentes et la campagne 1995/1996, 1996, 7 p.
MAE/1997-2.216. Monique Kervran, Mission archéologique française au Sud Sindh : la citadelle
de Sehwan sur l'Indus, 1996, non pag., 23 #g.
MAE/1997-2.217. Jean-François Jarrige, Mission archéologique de l'Indus : fouilles de MehrgarhNausharo, 1996, non pag., 16 p. de pl. h.t.
MAE/1997-2.218. Jean-Jacques Jaeger, Mission paléontologique française en Thaïlande : rapport
d'activité 1995/1996 et demande de subvention 1997, 1996 non pag.
MAE/1997-2.220. Jean-Pierre Pautreau, Mission archéologique française en Thaïlande, 1996 :
rapport préliminaire ; nécropole protohistorique de Ban Wang Hi, 1996, 61 p., 57 pl. h.t.
MAE/1997-2.224. Marielle Santoni, Mission archéologique française au Laos : rapport sur la
campagne 1996 ; le site de Vat Phou-Champassak, 1996, 24 p., 30 pl. h.t.
MAE/1997-2.225. François Semah, Mission quaternaire et préhistorique en Indonésie : note sur la
campagne 1996 et projets pour 1997, 1996, 17 p.
MAE/1997-2.226. Alain Marliac, Géoarchéologie des peuplements néolithiques en Indonésie
orientale. (Orstom-MNHN-Puslit Arkenas ), 1996, 1 vol.
MAE/1997-1.227. Pierre-Yves Manguin, Programmes de recherches "Sriwijaya" (Indonésie) : note
sur les activités prévues en 1997, 1996, 1 p.
MAE/1997-2.228. Pierre Petrequin, Archéologie des techniques et des outillages en NouvelleGuinée : rapport 1996, 1996, 22 p., 23 pl. h.t.
MAE/1997-2.229. Claude Guillot, Recherche sur le port de Barus (IIe (?) - XVe siècles), Sumatra
Occidental - Indonésie : projet MAE-EFEO-Service indonésien des antiquités, rapport sur la
campagne 1996, 1996 non pag.
MAE/1997-2.230. Anick Coudart, Mission culture matérielle et ethnoarchéologie en Papouasie
Nouvelle Guinée : rapport 1995 (rappel) et objectif 1997, 1996, 14 p.
MAE/1997-2.232. Osmud Bopearachchi, Mission française de coopération archéologique au Sri
Lanka : une carte archéologique des sites côtiers antiques du littoral ouest et sud de Sri Lanka
(Ceylan), 1996, 21 p., 11 pl. h.t.
MAE/1997-2.233. Jean-François Salles, Mission française de coopération archéologique au
Bangladesh : fouilles archéologiques franco-bangladaises de Mahasthan : rapport d'activité 1996,
demande de subvention 1997, 1996, 19 p.
MAE/1997-2.234. Gilles Grévin, Programme d'étude scienti#que des crémations sur bûchers,
implications ethno-archéologique : présentation du programme, 1996, 9 p.
MAE/1997-2.237. Jean-Michel Chazine, Expédition franco-indonésienne à Kalimantan Timur :
compte-rendu préliminaire de mission (10 août-20 sept.), 1996, 16 p.
MAE/1997-2.621. Bertille Lyonnet, Mission Tadjikistan méridional : recherches sur l'histoire
ancienne du Tadjikistan, 1996, 2 pag.
MAE/1997-2.625. Pierre-Henri Giscard, Mission archéologique française en Mongolie pour
la période néolithique et protohistoire : recherches sur les origines du peuple mongol, rapport
scienti#que 1996, projet 1997, travaux scienti#ques et publications, 1996, 1 vol.
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MAE/1997-2.626. Jean-Claude Gardin, Mission archéologique française en Asie Centrale, 1996, 2
p.
MAE/1997-2.627. Jean-Claude Galipaud, Se nourrir à Santo : note de synthèse, 1996, 1 p.
MAE/1997-2.630. Jacques Gaucher, Etudes archéologiques à Angkor : le Yasodharapura à Angkor
Thom, 1996, 55 p., 22 photographies.
MAE/1997-2.631. Daniel Perret, Recherches archéologiques à Patani (Sud-Thaïlande) : projet de
recherches, 1996, 23 p.
MAE/1997-2.632. Jean-Michel Chazine, Rapport de mission pour la commission des fouilles du
MAE, programme Philippines -Palawan : repérages ethnoarchéologiques à Palawan, Philippines,
avril-mai 1996, 1996, 26 p., 1 album photo
MAE/1997-2.640. Roland Besenval, Mission archéologique française en Asie Centrale : demande
d'autorisation d'utilisation du reliquat 1996 de la mission archéologique à Sarazm/Zerafshan
(Tadjikistan), 1996, 1 p.
MAE/1997-2.641. Anne Dambricourt-Malassé, Mission de prospection préhistorique francopakistanaise : "les derniers chasseurs -cueilleurs d'Asie Centrale", 1996, 26 p.
MAE/1997-2.643. Marielle Santoni, Mission préhistorique au Viêt Nam, 1996, 15 p.
MAE/1997-2.648. Bui Thi Mai, Archéopalynologie du Sud Est Asiatique, 1996, 1 p.
MAE/1997-2.651. Anne Di Piazza, Recherche archéologique sur les îles Kiribati (peuplement,
exploitation et architecture sur un milieu corallien) : note de synthèse, 1996, 3 p., 1 pl. h.t.
MAE/1997-2.653. Léonard Ginsburg, Mission paléontologique et paléoanthropologique française
au Pakistan, 1996, 3 p.
MAE/1997-2.659. Frédéric Valentin, Cikobia et Naqelelevu : deux îles #djiennes à la charnière
entre cultures mélanésienne et polynésienne, 1996, 8 p., 1 carte.
MAE/1997-2.663. Alastair Northedge, Mission archéologique d'Akyrtas (Kazakhstan), 1996, 4 p.
MAE/1997-2.672. Jacques Jaubert, Mission archéologique française en Mongolie pour la période
paléolithique : rapport scienti#que 1996 ; projet 1997, 1996, 52 p., 25 pl. h.t.
MAE/1997-2.676. Chahryar Adle, Evolution des sites Khorassaniens au Moyen Age, 1996, 10 p.
MAE/1997-2.678. Pierre-Yves Manguin, Mission "archéologie du Delta du Mékong" (Viêt Nam) :
note sur les activités prévues en 1997, 1996, 1 p.
MAE/1997-2.679. Christian Pilet, Fouilles archéologiques à Loutchistoe, Crimée (Ukraine),
nécropole du Haut Moyen Age : mission française 1996, 1996, 34 p.
MAFE124. Dossiers MAE/1997-2.201 à MAE/1997-2.212.
MAFE125. Dossiers MAE/1997-2.213 à MAE/1997-2.225.
MAFE126. Dossiers MAE/1997-2.226 à MAE/1997-2.237.
MAFE127. Dossiers MAE/1997-2.621 à MAE/1997-2.640.
MAFE128. Dossiers MAE/1997-2.641 à MAE/1997-2.679.
Physical description: 44 dossiers
Papier
Publication status:
publié
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Title: Afrique-Arabie, sous-commission 3
Reference code: MAFE129-MAFE131
Date: 1996 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1997-3.301. Béatrix Midant-Reynes, Le Site prédynastique de El Adaïma : rapport de la
septième campagne, 1996, 4 p.
MAE/1997-3.302. François Larché, Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak :
étude architecturale et égyptologique des édi#ces de Karnak (du 15e au 13e siècle av. J.C) ;
documentation des milliers de blocs épars, conservation du patrimoine, 1996, non pag.
MAE/1997-3.303. Jean Leclant, Mission archéologique française de Saqqara : les complexes
funéraires des Reines ; nécropole de Pépi I ; campagne 1996, 1996, 12 p., 11 pl. h.t.
MAE/1997-3.304. Dominique Valbelle, Mission franco-égyptienne de Tell El-Herr : campagne
1996, 1996, non pag.
MAE/1997-3.306. Dominique Valbelle, Mission archéologique franco-suisse de Sérabit el-Khadim
(Sud-Sinaï) 1996 : quatrième année, 1996, 6 p.
MAE/1997-3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqarah Egypte : rapport sur la campagne précédente (1996), 1996, non pag.
MAE/1997-3.308. Claude Traunecker et Laure Pantalacci, Rapport sur la mission 96 au Temple
d'El Qal'a, 1996, 3 p.
MAE/1997-3.309. Christian Leblanc, Institut d'égyptologie thébaine : rapport sur les recherches
conduites dans la Vallée des Rois - Tombe de Ramsès II ; missions archéologiques 1993-1996,
1996, 17 p., 6 pl. h.t.
MAE/1997-3.310. Hélène Cuvigny, Mission "Recherches dans le désert oriental égyptien" : route
de Qift à Al-Qusayr, saison 1996, 1996, non pag.
MAE/1997-3.312. Claude Traunecker, Mission archéologique belge et française de Chenhour :
rapport de la campagne d'avril - mai 1996, 1996, 6 p.
MAE/1997-3.313. Philippe Brissaud, Mission française des fouilles de Tanis : rapport sur la
XLIIIe campagne 1996, 1996, 7 p.
MAE/1997-3.314. Jean-Yves Empereur, Centre d'études alexandrines : rapport sur les fouilles
d'urgence à Alexandrie en 1996 ; programme 1997 ; terrain de Cricket, rapport sur la fouille de
sauvetage, zone III, IV et V, 1996, 2 vol.
MAE/1997-3.315. Francis Geus, Mission archéologique de l'Ile de Saï : rapport sur la campagne
1995-1996, 1996, 24 p.
MAE/1997-3.316. Jean Leclant, Mission archéologique française de Sedeinga, Soudan : campagne
1995 ; programme pour la mission 1996, 1996, 5 p., 8 pl. h.t.
MAE/1997-3.317. Brigitte Gratien, Gism el-Arba : campagne 1995-1996, 1996, 21 p., 16 pl. h.t.
MAE/1997-3.319. Henri de Lumley, Mission franco-éthiopienne : Fejej, Province du Sud Omo,
Awraja de Dimeka, Woreda de Turmi, Ethiopie, 1996, 13 p., 34 pl. h.t.
MAE/1997-3.320. Roger Joussaume, Le Tumulus à stèles décorées de Tuto Fela dans le Sidamo
(Ethiopie) : prospections dans le Wolayta ; mission archéologique dans le sud de l'Ethiopie, 1996,
non pag.
MAE/1997-3.321. Brigitte Senut, Néogène et quaternaire d'Ouganda : résultat des missions octobre
1995 - août 1996, 1996, 1 p.
MAE/1997-3.322. Hélène Roche, Mission préhistorique au Kenya : rapport préliminaire 1996,
1996, 13 p.
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MAE/1997-3.323. Serge Cleuziou, Projet archéologique Ra's al-Hadd, 1996, 17 p., 14 pl. h.t.
MAE/1997-3.324. Yves Calvet, Mission archéologique française au Koweit (sites de Failaka et de
Akkaz) : rapport 1996 - programme 1997, 1996, 14 p.
MAE/1997-3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahrein : rapport
1995-1996, demande de moyens 1997, 1996, 10 p.
MAE/1997-3.327. Brigitte Senut, Palaeontology expedition to South Africa (02 novembre – 07
décembre 1995) : Namaqualand, 1996, 19 p., 6 pl. h.t.
MAE/1997-3.329. Michel Mouton, Mission archéologique à Sharjah (Emirats Arabes Unis ) :
rapport d'activité 1996 et demande de subvention pour 1997, 1996, 24 p.
MAE/1997-3.330. Sophie Mery, Mission archéologique française en Abou Dhabi : projet al-Ain
(Emirats Arabes Unis) ; campagne 1997, 1996, 3 p., 2 pl. h.t.
MAE/1997-3.333. Christian Robin, Mission franco-italienne de prospection épigraphique dans
l'antiquité royaume de Qataban : demande de crédits pour la campagne 1997, 1996, 20 p., 1 pl. h.t.
MAE/1997-3.334. Claire Hardy-Guilbert, Axelle Rougeulle, Programme de recherches
archéologiques sur la période islamique au Yémen : rapport de la campagne précédente, 1996,
1996, 7 p., 1 pl. h.t.
MAE/1997-3.335. Solange Ory, Mission épigraphique arabe (Yémen-Syrie) : rapport de mission
1995-1996, 1996, 1 p.
MAE/1997-3.337. Marie-Louise Inizan, Mission archéologique dans le Jawf-Hadramawt : étude du
peuplement pré- et protohistorique du Yémen, 1996, 20 p.
MAE/1997-3.629. Pierre Gentelle, Mission française d'archéologie sudarabique en république
du Yémen dans le Wadi Dura : étude de l'irrigation et des ouvrages hydrauliques ; fouilles
archéologiques des ouvrages hydrauliques ; rapport de fouilles, 1996, non pag.
MAE/1997-3.644. Brigitte Senut, Namibia palaeontology expedition : campagne 1997, 1996, 2 p.,
2 cartes.
MAE/1997-3.649. Denis Geraads, Projet de prospection et de fouilles à Chorora, dans la moyenne
vallée de l'Ouache, Ethiopie, 1996, 1 p.
MAE/1997-3.650. Dominique Valbelle, Sauvetage Nord-Sinaï (région de Tell el-Herr) : projet
pour la campagne 1997, 1996, 1 p.
MAE/1997-3.658. Jean Polet, Les Hauts Plateaux éthiopiens : développements endogènes et
rapports dans la longue durée, avec le bassin du Nil et de la Mer Rouge, 1996, 2 p.
MAE/1997-3.660. Claude Lepage, Ancien art chrétien d'Ethiopie (VIIIe-XVe siècle) : recherches
sur les anciennes églises d'Ethiopie ; note de synthèse, 1996, 1 p., 2 cartes
MAE/1997-3.664. Elizabeth Vignati-Pagis, Missions archéologiques d'étude de la métallurgie du
fer, à l'âge du fer, dans la région des Grands Lacs d'Afrique Orientale (sud-ouest de l'Ouganda,
nord-ouest de la Tanzanie), 1996, 1 p.
MAE/1997-3.665. Bertrand Hirsch, Le Domaine des rois : recherches archéologiques et historiques
sur le royaume chrétien d'Ethiopie (XIIIe-XVe s .) dans le nord du Choa, 1996, 1 p.
MAE/1997-3.667. Marie-Françoise Boussac, Taposiris Magna, 1997, 5 p., 2 pl. h.t.
MAE/1997-3.669. Xavier Gutherz, Premières sociétés pastorales et agricoles dans la Corne de
l'Afrique, de la néolithisation à l'avènement du christianisme ou de l'Islam : abri-sous-roche de
Moché Borago Gongolo (région du Wolayta, Ethiopie) ; mission de recherche en octobre 1997,
1996, 1 p., 2 pl. h.t.
MAE/1997-3.670. Monique Kervran, Des cités marchandes aux comptoirs forti#és : Qalhat alBahrain de l'âge du bronze à la période portugaise, 1996, 1 p.
MAE/1997-3.681. Roger Joussaume, Tutitti, site à stèles phalliques du Sidamo (Ethiopie) : projet
de fouilles et restauration 1997-2001, 1996, 2 p., 4 pl. h.t.

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 143

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
MAFE129. Dossiers MAE/1997-3.301 à MAE/1997-3.314.
MAFE130. Dossiers MAE/1997-3.315 à MAE/1997-3.325.
MAFE131. Dossiers MAE/1997-3.327 à MAE/1997-3.337 et dossiers MAE/1997-3.629 à
MAE/1997-3.681.
Physical description: 41 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE132-MAFE136 - Europe-Maghreb, sous-commission 4
Title: Europe-Maghreb, sous-commission 4
Reference code: MAFE132-MAFE136
Date: 1996 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1997-4.401. Jean-Paul Raynal, Mission préhistorique et paléontologique française au Maroc
atlantique ("Littoral") : activités 1996, 1996, 83 p., 3 p. de pl. h.t.
MAE/1997-4.402. Luc Wengler, Mission du Maroc oriental : rapport de campagne 1996, 1996, 41
p.
MAE/1997-4.404. Maurice Lenoir, Mission archéologique franco-marocaine de Dchar Jdid-Zilil :
rapport d'activités campagne 1996, 1996, 10 p., 1 pl. h.t.
MAE/1997-4.405. Eliane Lenoir, Banasa 1996 : rapport d'activité de la mission d'étude (25
avril-31 mai 1996), 1996, 6 p.
MAE/1997-4.406. Jean Boube, Mission archéologique française à Chella (Maroc) : recherches sur
la ville de Sala de Maurétanie ; compte rendu des travaux de l'année 1995-1996, 1996, 3 p.
MAE/1997-4.407. Christiane Boube-Piccot, Mission archéologique française "Bronzes antiques du
Maroc", 1996, 3 p.
MAE/1997-4.408. René Rebu#at, Rapport d'activité automne 1995-été 1996, 1996, 2 p.
MAE/1997-4.410. André Debenath, Fouilles de la grotte d'El Harhoura 2 à Témara (Maroc) :
projet de recherche programmée, 1996, 10 p.
MAE/1997-4.411. Véronique Brouquier-Redde, Recherches archéologiques sur les monuments
religieux du Maroc antique, 1996, non pag.
MAE/1997-4.413. Jean-Pierre Roset, Etude archéologique de l'Oued el-Akarit, dans le sud de la
Tunisie : présentation du programme, bilan des campagnes précédentes, état actuel d'avancement,
1996, 11 p., 11 pl. h.t.
MAE/1997-4.414. François Baratte, Mission archéologique française à Haidra : rapport sur la
campagne 1996, 1996, 9 p., 8 pl. h.t.
MAE/1997-4.416. Pol Trousset, Programme sur le littoral de la Tunisie : rapport sur les campagnes
de 1996, 1996, non pag.
MAE/1997-4.417. Suzanne Gozlan, Mission d'Acholla : projet 1997, 1996, 2 p.
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MAE/1997-4.421. Jean-Marie Lassere, Mission archéologique franco-tunisienne de Kelibia :
rapport sur la campagne de 1996, 1996, 1 p., 3 pl. h.t.
MAE/1997-4.422. Michel Fixot, Jdidi : campagne 1996, 1996, 20 p., 17 pl. h.t.
MAE/1997-4.423. Louis Maurin, Corpus des inscriptions latines de Dougga (Thugga), Tunisie :
programme PETRAE-Thugga (PTH), 1996, 5 p.
MAE/1997-4.425. Robert Chenorkian, Programme atlas préhistorique de la Tunisie : rapport
1996 ; demande 1997, 1996, 30 p.
MAE/1997-4.426. Ginette Aumassip, Mission de préhistoire en Algérie : programme pour l'année
1997 : fouille du site ADM 951, 1996, 2 p., 1 p. de pl. h.t.
MAE/1997-4.428. René Rebu#at, Recherches en Algérie, 1996, non pag.
MAE/1997-4.429. André Laronde, Mission archéologique française en Libye : rapport sur la
campagne de fouilles d'Août 1996 à Leptis Magna ; rapport sur la campagne de fouilles de
septembre 1996 à Apollonia, 1996, 12 p., 6 pl. h.t.
MAE/1997-4.432. Pierre Rouillard, L'Habitat orientalisant de "La Rabita", Guardamar del Segura
(Alicante) VIIe-VIe siècles avant J.C. : rapport 1996 et programme 1997, 1996, 17 p.
MAE/1997-4.434. Pierre Sillières, Labitolosa (La Puebla de Castro, province de Huesca, Espagne).
La ville et son territoire : rapport scienti#que ; compte rendu de la campagne 1996, 1996, 13 p., 10
pl. h.t.
MAE/1997-4.441. Françoise Mayet, Exploration archéologique du Sado : rapport scienti#que pour
l'année 1996, 1996, 5 p.
MAE/1997-4.442. Janine Lancha, Les Mosaïques romaines du sud du Portugal : étude en contexte
archéologique et architectural, 1996, 6 p.
MAE/1997-4.443. Monique Olive, Palethnologie de l'habitat de plein air au paléolithique supérieur
dans les Abruzzes : rapport de la mission archéologique automne 1995 - printemps 1996, 1996, 19
p.
MAE/1997-4.446. Michel Bats, Rapport d'activité de la mission franco-italienne : campagne de
1996, 1996, 6 dossiers.
MAE/1997-4.447. Jean Gran-Aymerich, Programme franco-allemand Castellina, près de
Civitavecchia, Italie, 1996, 58 p.
MAE/1997-4.448. Noël Duval, Mission "Sirmium" : rapport 1995-1996, 1996, 11 p., 8 pl. h.t.
MAE/1997-4.449. F. Tassaux, Fouille de Loron, Croatie : rapport 1996, 1996, 29 p., 4 p. de pl.
photographiques.
MAE/1997-4.450. Robert Etienne, Bilan des travaux accomplis en 1996, 1996, 6 p.
MAE/1997-4.451. Pierre Dupont, Mission archéologique franco-roumaine d'Histria : rapport sur la
campagne de fouilles 1996, 1996, 15 p., 12 pl. h.t.
MAE/1997-4.452. Pierre Mille, Ethnoarchéologie du bois en Roumanie : rapport de la campagne
1996, 1996, non pag.
MAE/1997-4.453. Venceslas Kruta, Etude et publication des données recueillies lors des fouilles
du site forti#é de Rubin, près de Podborany (Bohême, République Tchèque) : bilan de la campagne
1996, 1996, 2 p.
MAE/1997-4.454. Jean-Luc Guadelli, Résumé préliminaire des opérations de terrains de la mission
préhistorique du nord à la grotte de Kozarnika, 1996, 1 p., 1 pl. h.t.
MAE/1997-4.455. Jean-Paul Demoule et Marion Lichardus-Itten, Mission archéologique de la
Vallée du Strymon ; fouilles néolithiques franco-bulgares de Kovacevo : rapport n°11 - campagne
de 1996 : pré-rapport, 1996, 25 p., 20 pl. h.t.
MAE/1997-4.457. Laurence Manolakakis, Les Ateliers de taille du silex de Bulgarie du nord-est :
rapport d'activité 1996 ; demande de mission 1997, 1996, 28 p., 27 pl. h.t.
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MAE/1997-4.459. René Goguey, Recherches d'archéologie aérienne en Hongrie : mission francohongroise 1996, 1996, non pag.
MAE/1997-4.460. Jean-Paul Guillaumet, L'Occupation celtique de la Grande Plaine hongroise :
ses caractéristiques et son insertion dans la mosaïque des peuples de la Grande Plaine, Scythes,
Daces et Sarmates, 1996, 7 p., 22 pl. h.t.
MAE/1997-4.461. Pierre Cabanes, Mission archéologique et épigraphique française en Albanie :
rapport sur les activités (16-X-95 au 15-X-96), 1996, 7 p., 2 pl. h.t.
MAE/1997-4.462. Gilles Touchais, Mission du Bassin de Korçë (Albanie) : rapport sur la
campagne de 1996, 1996, 7 p., 10 pl. h.t.
MAE/1997-4.465. Jean-Pierre Darmon, Corpus des mosaïques du Maroc, 1996, rapport non joint.
MAE/1997-4.466. Jean-Pierre Darmon, Recherches franco-tunisiennes sur la mosaïque de
l'Afrique antique : rapport 1996, 1996, 8 p., 9 pl. h.t.
MAE/1997-4.617. Maryelle Bertrand, Mines et métallurgie médiévales en Andalousie orientale
(Espagne), 1996, 1 p.
MAE/1997-4.620. Jean-Pierre Caillet, Rapport sur les activités de la mission archéologique en
Croatie (été 1996), 1996, 5 p., 7 pl. h.t.
MAE/1997-4.622. Jean-Paul Morel, Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : rapport
préliminaire sur les travaux de 1996 suivi d'une note sur la campagne et les opérations projetées
pour 1997, 1996, 20 p.
MAE/1997-4.623. Claude Constantin, Mission archéologique en Hainaut et en Moyenne Belgique :
rapport sur la campagne 1996, 1996, 8 p., 11 pl. h.t.
MAE/1997-4.628. Marc-Nicolas Reveyron, Les Techniques de construction au Moyen Age (XIeXIIIe) : approche comparatiste entre l'Occident et l'Arménie, 1996, 10 p.
MAE/1997-4.635. Patrice Cressier, La Naissance de la ville islamique au Maroc, Nakur - Agmat
- Tamdult : mission de prospection et sondages archéologiques au Maroc (Casa de Velazquez INSAP ), 1996, 17 p., 9 pl. h.t.
MAE/1997-4.645. Pierre Moret, Habitat et organisation du territoire dans le Bas-Aragon à la #n de
l'Age du fer : note de synthèse sur le projet de recherche, 1996, 2 p.
MAE/1997-4.654. François Amigues, Ateliers de potiers mudejares de Paterna (Valence,
Espagne), 1996, non pag.
MAE/1997-4.657. Bernard Bavant, Fouille de Caricin Grad (Yougoslavie, Serbie), 1996, 9 p., 4 pl.
h.t.
MAE/1997-4.662. Xavier Dupuis, Publication du 3e volume du tome II des inscriptions latines de
l'Algérie : inscriptions latines d'époque romaine (Ier-Ve siècle ap. J.C.), 1996, 3 p.
MAE/1997-4.666. J. Alexandropoulos, Le Site de Zama : note de synthèse, 1996, 1 p.
MAE/1997-4.671. Venceslas Kruta, Projet d'exploration de l'habitat rural de la plaine Padane du
Ve au IIIe s. av. J.C., 1996, 5 p., 3 pl. h.t.
MAFE132. Dossiers MAE/1997-4.401 à MAE/1997-4.421.
MAFE133. Dossiers MAE/1997-4.422 à MAE/1997-4.446.
MAFE134. Dossiers MAE/1997-4.447 à MAE/1997-4.454.
MAFE135. Dossiers MAE/1997-4.455 à MAE/1997-4.466
MAFE136. Dossiers MAE/1997-4.617 à MAE/1997-4.671.
Physical description: 54 dossiers
Papier
Publication status:
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publié

: MAFE137-MAFE139 - Amérique, sous-commission 5
Title: Amérique, sous-commission 5
Reference code: MAFE137-MAFE139
Date: 1996 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1997-5.504. Pierre Becquelin, Rapport de la campagne de 1996 à Balamku, Campeche,
Mexique, 1996, 10 p., 14 pl. h.t.
MAE/1997-5.507. Christophe Barbot, Recherches archéologiques à Hervideros Durango : étude
régionale de la vallée de Tepehuanes Durango ; rapport des travaux archéologiques réalisés dans la
vallée du Tepehuanes ; campagnes novembre- décembre 1995 et mai-juin 1996, 1996, 31 p., 33 pl.
h.t.
MAE/1997-5.508. René Viel, Le Projet "préclassique de Copan" : rapport 1996, prévisions 1997,
mission archéologique de CEMCA au Honduras, 1996, 13 p., 16 pl. h.t.
MAE/1997-5.512. Claude Chauchat, Mission archéologique française à Cupisnique, Pérou : année
1996, 1996, 32 p.
MAE/1997-5.513. Danièle Lavallée, Mission archéologique au Pérou : projet "Pérou-sud"; rapport
1995 ; note de synthèse concernant la campagne 1996, 1996, 23 p., 15 pl. h.t.
MAE/1997-5.514. Patrice Lecoq, Projet archéologique "Potosi" (Hautes Terres méridionales de la
Bolivie) : campagne de fouille 1995-1996, 1996, 15 p., 12 pl. h.t.
MAE/1997-5.515. Niede Guidon, Mission archéologique du Piaui (Brés il) : rapport d'activité
1996, 1996, 24 p., ill., 4 pl. h.t.
MAE/1997-5.516. André Prous-Poirier, Mission archéologique française de Minas Gerais (Brésil) :
rapport annuel pour l'année 1996 et projet d'activités pour 1997, 1996, non pag., 3 pl. h.t.
MAE/1997-5.517. Denis Vialou, L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le bassin du
Parana - Brésil, 1996, 12 p., 23 #g.
MAE/1997-5.518. Dominique Legoupil, Mission archéologique de Patagonie : le gisement
archéologique de Ponsonby ; rapport (déc. 95 - fév. 96), 1996, 45 p.
MAE/1997-5.519. Catherine Orliac, Arbres et arbustes de l'île de Pâques : composition et
évolution de la #ore depuis l'arrivée des polynésiens : rapport intermédiaire 1996, 1996, 98 p.
MAE/1997-5.520. Aline Averbouh, Les Liens manquants : archéologie des terres intérieures de la
Terre de Feu ; rapport de mission 1995-96 ; demande de mission 1996-97, 1996, 37 p., 25 pl. h.t.
MAE/1997-5.522. Jean-François Le Mouël, Mission archéologique française de l'Arctique :
rapport à la commission consultative « archéologie » du MAE ; année 1996-1997, 1996, 1 vol.
MAE/1997-5.523. Sylvie Beyries, Travail traditionnel des peaux dans di#érentes régions
d'Amérique du nord : rapport de la mission 1996, missions e#ectuées en octobre 1996, 1996, 1 vol.
MAE/1997-5.612. Jean-François Bouchard, Projet El Morro (Colombie) : archéologie du littoral
Paci#que Nord-Equatorial : rapport de la campagne 1996 (7 octobre-7 novembre 1996), 1996, 4 p.,
5 pl. h.t.
MAE/1997-5.614. Elisende Coladan Deleglis, Peintures rupestres et industries lithiques de la
région orientale d'El Morro : la grotte de Corinto et ses alentours, 1996, 29 p.
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MAE/1997-5.616. Patricia Carot, Projet Loma Alta (Mexique) : rapport sur les opérations de
terrain de 1996 ; programme pour la deuxième année - 1997 ; note de synthèse sur le programme
1997, 1996, 11 p., 6 pl. h.t.
MAE/1997-5.636. Stephen Rostain, Projet archéologique Sangay-Upano, Amazonie équatorienne,
1995-1999 : compte-rendu de l'année 1996, 1996, 9 p., 6 pl. h.t.
MAE/1997-5.656. Véronique Brueil-Martinez, Archéologie des Hautes Terres Maya Centrales :
sociétés précolombiennes du haut plateau de Chilmatenango, Guatemala A.C., 1996, 6 p.
MAFE137. Dossiers MAE/1997-5.504 à MAE/1997-5.518.
MAFE138. Dossiers MAE/1997-5.519 à MAE/1997-5.522.
MAFE139. Dossiers MAE/1997-5.523 et dossiers MAE/1997-5.612 à MAE/1997-5.656.
Physical description: 19 dossiers
Papier
Publication status:
publié

: MAFE140 - Archéozoologie et archéométrie
Title: Archéozoologie et archéométrie
Reference code: MAFE140
Date: 1996 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1997-6.602. Jean Desse et Nathalie Desse-Berset, Référentiels d'ostéologie pour
l'archéologie : situation du programme en octobre 1996 et développement prévu pour 1997, 1996,
26 p.
Physical description: 1 dossier
Papier
Publication status:
publié

: MAFE141-MAFE159 - Commission 1998
Title: Commission 1998
Reference code: MAFE141-MAFE159
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
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Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 201 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
Sous-commission 1 : Orient ancien
Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Sous-commission 5 : Amérique
Les dossiers ont tous été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE141-MAFE145 - Orient ancien, sous-commission 1
Title: Orient ancien, sous-commission 1
Reference code: MAFE141-MAFE145
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1998-1.101. Bernard Geyer, Mission de prospection géoarchéologique en Syrie : les marges
arides de la Syrie du Nord : anthropisation des paysages en zones fragiles, systèmes de subsistance
et de production équilibres écologiques : rapport d'activité 1997, projet de recherche pour 1998,
1997, 67 p., 1 carte.
MAE/1998-1.102. Danielle Stordeur, Mission permanente d'El Kowm-Mureybet, tome I : rapport
scienti#que Jerf el Ahmar 1997, rapport scienti#que Dja'el Mughara 1997, projet 1998 ; tome II,
rapport scienti#que 1997, Umm el Tlel, 1997, 2 vol.
MAE/1998-1.103. Jean Margueron, Mission archéologique de Mari : 33e campagne : rapport
d'activités, 1997, 15 p., 11 pl. h.t.
MAE/1998-1.104. Olivier Rouault, Mission archéologique française à Ashara-Terqa (Syrie) :
rapport préliminaire sur les opérations de 1997, 1997, 5 p.
MAE/1998-1.105. Marguerite Yon, Mission Ras Shamra, Syrie : rapport 1997, 1997, 16 p.
MAE/1998-1.106. Jacques Lagarce, Mission archéologique franco-syrienne de Ras Ibn Hani
(Syrie) : rapport sur la campagne de 1997, 1997, 7 p., ill.
MAE/1998-1.109. Luc Bachelot, Mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie) :
demande de crédits pour la campagne 1998, 1997, 35 p., 21 pl. h.t.
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MAE/1998-1.110. Dominique Beyer, Tell Mashnaqa 1997 : rapport sur les travaux de la mission
archéologique française (IFAPO) en sept.-octobre 1997, 1997, 8 p., 21 pl. h.t.
MAE/1998-1.111. Jacques Perreault, Mission archéologique de Ras el Bassit (Syrie) : publication
de la première phase des recherches, 1997, 1 p.
MAE/1998-1.112. Jean-Marie Dentzer, Mission archéologique française en Syrie du Sud :
demande de subvention d'opération archéologique présentée à la Commission consultative des
recherches archéologiques à l'étranger du Ministère des A#aires Etrangères pour l'année 1998 :
rapports de l'année 1997 et programmes 1998, 1997, 16 p.
MAE/1998-1.113. Pierre Leriche, Mission franco-syrienne de Doura-Europos : bilan de la
campagne 1997, programme de la campagne 1998, 1997, 30 p., 21 pl. h.t.
MAE/1998-1.114. Frank Braemer, Peuplement et mise en valeur du Hauran (Syrie méridionale)
du chalcolithique à l'avènement de l'Islam, IVème millenaire av. JC/VIIè siècle ap. JC : opérations
de terrain, travaux préliminaires sur le site de Suweida (Mohafazat de Suweida), préparation de
publication, étude de la région de Khirbet el Umbashi (Mohafazat de Suweida), mission de Sahr al
Leja (Mohafazat de Der'a), sauvetage archéologique du site de al-Namara (Mohafazat de Suweida),
1997, 1 vol.
MAE/1998-1.115. Georges Tate, Mission archéologique franco-syrienne de la Syrie du Nord :
projet pour 1998, 1997, 42 p. : ill.
MAE/1998-1.119. Geneviève Dollfus, Tell Abu Hamid : demande de subvention présentée au
Ministère des A#aires Etrangères pour l'année 1998, 1997, 17 p.
MAE/1998-1.121. Anne Goguel, Nymphée d'Amman, 1997, rapport non joint.
MAE/1998-1.123. François Villeneuve, Khirbet ed-Dharih (Jordanie) : demande de subvention
adressée au Ministère des A#aires Etrangères pour l'année 1998, 1997, 17 p., ill.
MAE/1998-1.126. Jean-Paul Thalmann, Mission français e de Tell Arqa : rapport sur la campagne
de 1997, 1997, 7 p., 6 pl. h.t.
MAE/1998-1.127. Jean Lau#ray, Mission Byblos , tome VI : rapport 1997, projet 1998, 1997, 2 p.
MAE/1998-1.128. Catherine Aubert, Beyrouth, centre-ville : participation aux fouilles de
sauvetage internationales ; Beyrouth, place des Martyrs ; rapport de la campagne 1997, 1997, 13 p.,
1 pl. h.t.
MAE/1998-1.129. Jean-Baptiste Humbert, Rapport d'activité pour l'année 1997 de la mission
archéologique franco-palestinienne de Gaza, 1997, 1 vol., ill.
MAE/1998-1.130. Jean-Baptiste Humbert, Publication du matériel archéologique de Qumran,
1997, rapport non joint.
MAE/1998-1.133. Pierre de Miroschedji, Mission archéologique de Tel Yarmouth : fouilles de Tel
Yarmouth ; compte rendu des travaux de la 12e campagne (été 1997), 1997, 60 p., 28 pl. h.t.
MAE/1998-1.134. François Valla, Eynan-Mallaha 1997, 1997, non pag., 13 pl. h.t.
MAE/1998-1.135, Bernard Vandermeersch, Liliane Meignen, Mission archéologique de KebaraHayonim : rapport 1997, 1997, 79 p.
MAE/1998-1.138. Marie-Claire Cauvin, Rapport scienti#que de la mission de Cafer Höyük et de
préhistoire anatolienne, 1997, non pag.
MAE/1998-1.139. Chris tine Kepinski, Tilbeshar 1997, 1997, 11 p.
MAE/1998-1.140. Catherine Marro, Rapport de mission de la prospection franco-turque de
Kastamonu : campagne de juin 1997, 1997, 3 p.
MAE/1998-1.141. Olivier Pelon, Mission de Porsuk-Ulukisla (Turquie) : rapport sur la campagne
1997 et programme pour 1998, 1997, 4 p., 5 pl. h.t.
MAE/1998-1.142. Jacques des Courtils, Xanthos - campagne d'août 1997 ; Létôon - campagne
d'août 1997 : rapport d'activité, 1997, 8 p.
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MAE/1998-1.144. Juliette de la Genière, Fouilles de Claros 1997 : bref compte-rendu, 1997, 3 p., 4
pl. h.t.
MAE/1998-1.145. N. de Chaisemartin, Mission française d'Aphrodisias : rapport d'activité
1996-1997, 1997, 5 p.
MAE/1998-1.146. Pierre Debord, Prospection archéologique et épigraphique en Carie : bilan 1997
- perspectives 1998, 1997, 16 p.
MAE/1998-1.147. Thomas Drew Bear, Mission de recherches épigraphiques en Turquie : rapport
sur la campagne précédente, note sur les opérations projetées, 1997, 5 p., 1 pl. h.t.
MAE/1998-1.149. Yvon Garlan, Rapport sur les campagnes de fouilles 1997 à Zeytinlik et Demirci
(Sinope), 1997, 10 p., 8 pl. h.t.
MAE/1998-1.150. Marie-Thérèse Le Dinahet, Rapport sur les travaux e#ectués sur le site du
sanctuaire de Men à Yalvaç (1996-1997) et sur le site d'Antioche de Pisidie, 1997, 2 p., 7 pl. h.t.
MAE/1998-1.152. Jean Guilaine, La Campagne de fouilles 1997 à Shillourokambos (Parekkliska,
Chypre) : principaux résultats, 1997, 7 p. 3 cartes.
MAE/1998-1.153. Pierre Aupert, Antoine Hermary, Rapport sur les activités de la mission du
Ministère et de l'Ecole Française d'Athènes à Amathonte en 1997, 1997, 5 p., 6 pl. h.t.
MAE/1998-1.154. Alain Le Brun, Rapport sur les activités de la mission de Khirokitia (Chypre) en
1997, 1997, 10 p., 8 pl. h.t.
MAE/1998-1.156. Marguerite Yon, Mission archéologique française de Kition-Bamboula
(Chypre) : rapport 1997 et programme 1998, 1997, 22 p., 5 pl. h.t.
MAE/1998-1.157. Henri de Lumley, Grotte de Kalamakia, Aréopolis , Grèce : chantier de fouilles
juillet-août 1997, 1997, 17 p., 14 pl. h.t.
MAE/1998-1.158. René Treuil, Dikili Tash 1997 : rapport, 1997, 5 p.
MAE/1998-1.159. Catherine Perlès, Mission néolithique de Grèce 1997-1998 : rapport de mission
1997, demande de subvention pour 1998, 1997, 16 p.
MAE/1998-1.160. Alain Schnapp, Itanos , Crète orientale : campagne 1997, rapport sommaire
d'activités, 1997, 4 p., 9 plans.
MAE/1998-1.162. Rémi Dalongeville, Evolution des paysages littoraux de Méditerranée orientale
durant les six derniers millénaires : bilan 1996-1997, projets 1998, 1997, 20 p., 11 pl. h.t.
MAE/1998-1.163. Olivier Aurenche, Ethnoarchéologie du Proche-Orient : rapport 1997, 1997, 1
p., 1 carte
MAE/1998-1.606. Sophie Berthier, Mésopotamie syrienne - archéologie islamique, 1997, non pag.
MAE/1998-1.609. Catherine Abadie-Reynal, Zeugma - Moyenne vallée de l'Euphrate : rapport
préliminaire de la campagne 1997, 1997, 71 p., 153 #g., 3 plans.
MAE/1998-1.675. Catherine Commenge, Mission archéologique franco-israélienne de Munhata :
principaux résultats de la campagne 1995 ; prospection géophysique du site de Munhata, octobre
1996, 1997, 6 p., 11 pl. h.t.
MAE/1998-1.705. Claude Vibert-Guigne, Projet d'une mission archéologique franco-jordanienne à
Azraq en 1998 : projet et demande de subvention pour 1998, 1997, 6 p.
MAE/1998-1.707. Jacques Lefort, L'Olympe et la Bithynie, 1997, non pag.
MAE/1998-1.709. Claudine Dauphin, Rapport sur la campagne 1994 de fouilles dans la basilique
de Dor (Israël), le traitement du matériel recueilli (1995-1996) et les remises en état successives du
site (1995-1997), 1997, 10 p., 14 pl. h.t.
MAE/1998-1.712. Marianne Barrucand, Hadir Qinnasrin : note de synthèse, 1997, 1 p., 2 pl. h.t.
MAE/1998-1.715. Myriam Assie, Conservation et restauration des fresques byzantines , église
Uchisar, 1997, 1 p.
MAE/1998-1.717. Josette Renard, Kouphovouno 1998 : note de synthèse, 1997, 2 p., 2 cartes.
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MAE/1998-1.720. Laure Teisseyre, Cilicie, 1997, non pag.
MAE/1998-1.721. Marguerite Yon, Mission archéologique française de Salamine de Chypre :
commission de décembre 1997, demande de subvention pour publication et préparation de
publication, 1997, 1 p.
MAE/1998-1.728. Eric Boeda, Mission archéologique d'Umm el Tlel, 1997, projet non joint.
MAE/1998-1.732. Georges Tate, Projet de fouille internationale à Andarin (Syrie), 1997, 5 p., 4 pl.
h.t.
MAE/1998-1.735. Jean-Marie Dentzer, Campagnes archéologiques de l'IFAPO au Wadi Ranm :
prospection épigraphique dans le Wädi Iram (du 17 au 24 février 1996); prospection épigraphique
dans le Wädi Iram du 6 juin au 3 juillet 1997 ; Jerash, s anctuaire de Zeus , le Temple Haut : étude
et recherches archéologiques ; Iraq al-Amir, réalisation d'un atlas archéologique parallèlement à la
proposition de publication d'un ouvrage collectif, octobre 1997, 1997, 3 vol.
MAE/1998-1.736. Jean-Marie Dentzer, Demande de subvention d'opérations archéologiques au
Liban : note de synthèse, rapports sur l'année 1997 et programme 1998, 1997, 11 p., 19 pl. h.t.
MAE/1998-1.739. Jacques Thiriot, Ateliers de potiers médiévaux et archéomagnétisme au ProcheOrient : projet 1998, 1997, 5 p.
MAFE141. Dossiers MAE/1998-1.101 à MAE/1998-1.114.
MAFE142. Dossiers MAE/1998-1.115 à MAE/1998-1.135.
MAFE143. Cotes MAE/1998-1.138 à MAE/1998-1.156.
MAFE144. Cotes MAE/1998-1.157 à MAE/1998-1.163 et MAE/1998-1.606 à MAE/1998-1.715.
MAFE145. Cotes MAE/1998-1.717 à MAE/1998-1.739.
Physical description: 63 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE146-MAFE149 - Asie-Océanie, sous-commission 2
Title: Asie-Océanie, sous-commission 2
Reference code: MAFE146-MAFE149
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1998-2.201. Henri-Paul Francfort, MAFAC 1997 : art rupestre et tombes gelées, 1997, 11 p.
MAE/1998-2.202. Olivier Lecomte, Bref rapport sur la quatrième campagne de fouilles à
Geoktchik Depe (Dehistan, sud-ouest Turkmenistan), 1997, 1 p., 4 pl. h.t.
MAE/1998-2.204. François Djindjian, Rapport de la campagne des fouilles 1997 à Gontsy
(Ukraine) , 1997, 15 p., 7 pl. h.t.
MAE/1998-2.205. Marie-Yvane Daire, Projet : Habitats, forteresses et tombeaux de l'âge du fer
sur les marges nord de la route de la soie (Oural, Sibérie Occidentale) : l'enceinte et les sépultures
protohistoriques de Malakazakhbaïevo dans leur environnement archéologique : fouilles et
prospections, campagne 1997, 1997, 101 p.
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MAE/1998-2.206. Pierre Leriche, MAFOuz de Bactriane, mission archéologique franco-ouzbèque
de Bactriane septentrionale : bilan de la campagne 1997 ; programme de la campagne 1998, 1997,
34 p., 34 pl. h.t.
MAE/1998-2.207. Frantz Grenet, Mission archéologique franco-ouzbèke (MAFOUZ ) : rapport sur
la campagne 1997, 1997, 11 p., 13 #g.
MAE/1998-2.208. Claudine Karlin, Mission ethnoarchéologique, Ethno-Renne : bilan des missions
e#ectuées (1995, 1996) et programme pour l'année à venir (1998), 1997, 16 p., 3 pl. h.t.
MAE/1998-2.213. Corinne Debaine-Francfort, Mission archéologique française au Xinjiang
(Chine) : demande d'allocation de recherche pour 1998, 1997, 12 p., 1 pl. h.t.
MAE/1998-2.215. Roland Besenval, Mission archéologique française au Makran (Pakistan) : bref
rapport sur les opérations précédentes et la campagne 1996-1997, 1997, 7 p., 5 pl. h.t.
MAE/1998-2.216. Monique Kervran, Mission archéologique française au Sud Sindh, 1997, non
pag.
MAE/1998-2.217. Jean-François Jarrige, Mission archéologique de l'Indus : fouilles de Mehrgarh,
1997, 12 p., 8 pl. h.t.
MAE/1998-2.218. Jean-Jacques Jaeger, Mission paléontologique française en Thaïlande : rapport
d'activités 1996/1997 et demande de subvention 1998, 1997, 7 p., 2 pl. h.t.
MAE/1998-2.220. Jean-Pierre Pautreau, Mission archéologique française en Thaïlande, 1997 :
rapport préliminaire : nécropole protohistorique de Ban Wang Hi, 1997, 69 p.
MAE/1998-2.223. Pierre Pichard, Chantier-école de Phanom Wan (Thaïlande) : activités
1997-1998, 1997, 2 p.
MAE/1998-2.225. François Semah, Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie, 1997, rapport
non joint.
MAE/1998-2.227. Pierre-Yves Manguin, Programme de recherches archéologiques sur Sriwijaya :
campagne 1997 ; note de synthèse ; rapport ; formulaire, 1997, 9 p.
MAE/1998-2.228. Pierre Petrequin, Archéologie de la production céramique en Irian Jaya
(Indonésie) : rapport 1997 (1ère année), 1997, 1 vol.
MAE/1998-2.229. Claude Guillot, Recherche sur le port de Barus (IIe (?) - XVe siècle), Sumatra
Occidental - Indonésie : projet MAE-EFEO-Service indonésien des antiquités, 1997, non pag.
MAE/1998-2.233. Jean-François Salles, Mission française de coopération archéologique au
Bangladesh : fouilles archéologiques franco-bangladaises de Mahasthan : rapport d'activité – 1997,
demande de subvention - 1998, 1997, 16 p., 1 p. de pl. h.t.
MAE/1998-2.234. Gilles Grévin, Etude scienti#que des crémations sur bûchers : implications
archéologiques, 1997, non pag.
MAE/1998-2.625. Pierre-Henri Giscard, Mission archéologique française en Mongolie pour la
période proto-historique : recherche sur les origines du peuple mongol, 1997, 25 p., 1 pl. h.t.
MAE/1998-2.631. Daniel Perret, Sites urbains (sultanat et antérieur) de la région de Patani (sud-es
t Thaïlande), 1997, rapport non joint
MAE/1998-2.632. Jean-Michel Chazine, L'Utilisation diachronique des grottes et cavités de
Bornéo et l'apparition de l'art rupestre, 1997, 9 p., 8 pl. et 1 p.
MAE/1998-2.640. Roland Besenval, Mission archéologique française à Sarazm (Tadjikistan) : A.
bref rapport sur les opérations précédentes ; B. La mission août-septembre 1997, 1997, 10 p., 2
cartes.
MAE/1998-2.641. Anne Dambricourt Malassé, Mission préhistorique franco-pakistanaise : rapport
de mission 18 juin-31 juillet 1997 : "les derniers chasseurs -cueilleurs d'Asie centrale", 1997, 21 p.
MAE/1998-2.653. Sevket Sen, Mission paléontologique et paléoanthropologique française au
Balouchistan (Pakistan), 1997, non pag.
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MAE/1998-2.655. Christine Chataignier, Mission Caucase : rapport scienti#que 1997, 1997, non
pag.
MAE/1998-2.663. Alastair Northedge, Mission archéologique d'Akyrtas (Kazakhs tan), 1997,
rapport non joint.
MAE/1998-2.672. Nom ?, Mojltyn-Am (Harhorin, région de Ovörkhangai, Mongolie) : la
transition paléolithique moyen-paléolithique supérieur en Mongolie, Mission archéologique
française en Mongolie 1997, 1997, 1 vol. 60 p., ill.
MAE/1998-2.676. Chahryar Adle, Evolution des sites Khorassaniens au Moyen Age, Iran oriental
- Afghanistan occidental : projet du relevé photogrammétrique du site médiéval de Zuzan (frontière
irano-afghane), 1997, 23 p.
MAE/1998-2.679. Christian Pilet, Bakla (Crimée, Ukraine) : habitat forti#é et nécropoles du Haut
Moyen Age : projet pour 1998, 1997, 15 p.
MAE/1998-2.701. Alain Thote, Projet archéologique "Royaume de Chu" (Chine, province du
Hubei), 1997, 5 p.
MAE/1998-2.703. Michel Séfériadès, Première mission archéologique française en Mongolie pour
la période néolithique, 1997, 18 p., 3 pl. h.t.
MAE/1998-2.704. Alix Barbet, Mission de sauvetage des tombeaux peints de Kertch, 1997, non
pag.
MAE/1998-2.706. Sophie Legrand, Mission archéologique franco-russe de Anchil Chon : projet de
campagne 1998 : note de synthèse, 1997, 1 p.
MAE/1998-2.708. Véronique François, La Crimée médiévale à travers les découvertes de
céramiques, 1997, 1 p.
MAE/1998-2.713. Anne Dambricourt, Mission préhistorique franco-kirghize : les chasseurscueilleurs montagnards d'Asie centrale : Alaï-Pamir, 1997, 10 p.
MAFE146. Dossiers MAE/1998-2.201 à MAE/1998-2.218.
MAFE147. Dossiers MAE/1998-2.220 à MAE/1998-2.234 et MAE/1998-2.625 à
MAE/1998-2.640.
MAFE148. Dossiers MAE/1998-2.641 à MAE/1998-2.679.
MAFE149. Dossiers MAE/1998-2.701 à MAE/1998-2.713.
Physical description: 37 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE150-MAFE152 - Afrique-Arabie, sous-commission 3
Title: Afrique-Arabie, sous-commission 3
Reference code: MAFE150-MAFE152
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1998-3.301. Béatrix Midant-Reynes, Le Site prédynastique d'Adaïma : la huitième campagne
de fouille, 1997, 19 p., ill.
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MAE/1998-3.302. François Larché, Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak : étude
architecturale et égyptologique des édi#ces Karnak (du 15e au 13e siècles av. J.C.) ; documentation
des milliers de blocs épars ; conservation du patrimoine, 1997, rapport non joint.
MAE/1998-3.303. Jean Leclant, Mission archéologique française de Saqqarah (Égypte) : demande
de subvention ; programme pour 1998 ; rapport sur les travaux 1997 ; publications (depuis octobre
1996), 1997, 9 p., 10 pl. h.t.
MAE/1998-3.304. Dominique Valbelle, Mission archéologique franco-égyptienne de Tell el-Herr :
campagne 1997, 1997, non pag., ill.
MAE/1998-3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqarah Égypte : bref rapport sur les travaux et les découvertes de la mission archéologique française du
Bubasteion à Saqqarah durant la campagne 1996, 1997, 5 p., 3 pl. h.t.
MAE/1998-3.309. Christian Leblanc, Institut d'égyptologie thébaine : rapport sur les recherches
conduites dans la Vallée des Rois - tombe de Ramsès II : mission archéologique 1996-1997, 1997,
21 p.
MAE/1998-3.310. Hélène Cuvigny, Recherches dans le désert oriental égyptien (janvier 1997),
1997, 9 p., 1 pl. h.t.
MAE/1998-3.312. Claude Traunecker, Mission archéologique belge et française de Chenhour :
rapport de la campagne de mars-avril 1997, 1997, 6 p., 8 pl. h.t.
MAE/1998-3.313. Philippe Brissaud, Mission française des fouilles de Tanis : rapport préliminaire
sur la 44ème campagne de fouilles (1997), 1997, 6 p., 6 pl. h.t.
MAE/1998-3.315. Francis Geus, Mission archéologique de l'Ile de Saï : demande d'allocation de
recherche, 1997, 40 p.
MAE/1998-3.316. Jean Leclant, Mission archéologique française de Sedeinga, Soudan, (SEDAU) :
demande de subvention de fouilles et travaux en vue de publication ; programme pour 1998 ;
rapport sur les travaux 1996 : bilan des recherches ; note sur la prochaine campagne (8 novembre
au 30 décembre 1997) ; publications (depuis octobre 1996), 1997, 4 p., 1 pl. h.t.
MAE/1998-3.317. Brigitte Gratien, Gism el-Arba : saison 1996-97, 1997, 19 p.
MAE/1998-3.319. Henri de Lumley et Yonas Beyene, Campagne de fouilles Fejej : province du
Sud Omo, Awraja de Dimeka, Woreda de Turmi, Ethiopie, mai-juin 1997, 1997, 69 p., ill.
MAE/1998-3.320. Roger Joussaume, 4e campagne de fouille à Tuto Fela : prospections sur les
sites à stèles phalliques du Sidamo, novembre-décembre 1996, 1997, 18 p., 42 pl. h.t.
MAE/1998-3.321. Brigitte Senut, Néogène et quaternaire d'Ouganda, 1997, rapport non joint.
MAE/1998-3.322. Hélène Roche, Mission préhistorique au Kenya : rapport préliminaire 1997,
1997, 20 p., 17 pl. h.t.
MAE/1998-3.323. Serge Cleuziou, Projet archéologique Ra's al-Jins : rapport sur la campagne
1997 et demande de crédits pour 1998, 1997, 24 p., 13 pl. h.t.
MAE/1998-3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahrein : rapport
1996-1997 ; demande de moyens 1998, 1997, 9 p.
MAE/1998-3.330. Sophie Mery, Mission archéologique française en Abou Dhabi : projet al-Aïn :
rapport, 1997, 8 p., 5 pl. h.t.
MAE/1998-3.334. Claire Hardy-Guilbert, Axelle Rougeulle, Programme de recherches
archéologiques sur la période islamique au Yémen : rapport préliminaire sur la première campagne
de prospection des côtes du Hadramaout (1996), 1997, 10 p., 16 pl. h.t.
MAE/1998-3.337. Michel Mouton, Marie-Louise Inizan, Mission archéologique dans le JawfHadramawt : étude du peuplement pré- et protohistorique du Yémen ; rapport d'activité et demande
de subvention pour 1998, 1997, non pag.
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MAE/1998-3.650. Dominique Valbelle, Mission franco-égyptienne de sauvetage du Nord-Sinaï :
campagne 1997, 1997, non pag.
MAE/1998-3.658. Jean Polet, Les Hauts plateaux éthiopiens : développements endogènes et
rapports, dans la longue durée, avec le bassin du Nil et la Mer Rouge, 1997, 2 p., 1 pl. h.t.
MAE/1998-3.658. Paul Benoit, Elizabeth Vignati-Pagis, Age du fer et formation des royaumes
dans l'ouest de l'Ouganda, 1997, non pag.
MAE/1998-3.665. Bertrand Hirsch, Masala Maryam, 1997, rapport non joint.
MAE/1998-3.667. Marie-Françoise Boussac, Taposiris Magna (Egypte), 1997, 27 p., 8 pl. h.t.
MAE/1998-3.725. Denis Gerraads, Melka Kunture : l'homme et son environnement dans la Haute
Vallée de l'Aouache en Ethiopie, 1997, 7 p.
MAE/1998-3.726. Roger Joussaume, Premières sociétés pastorales et agricoles en Erythrée, 1997,
4 p., 5 pl. h.t.
MAE/1998-3.727. Benoit Poisblaud, Art rupestre et néolithique dans les abris rocheux des Monts
du Harar (Ethiopie) : état des connaissances, 1997, 7 p., ill.
MAE/1998-3.729. Iwona Gayda, Mission française de prospection épigraphique dans l'antique
Royaume de Himyar : demande de crédits pour la campagne 1998, 1997, 2 p.
MAE/1998-3.730. Luc Watrin, Le Quartier occidental du village préhistorique de Maadi : projet de
fouille archéologique, 1997, 21 p., 7 pl. h.t.
MAE/1998-3.733. Xavier Gutherz, Premières sociétés pastorales et agricoles dans la Corne de
l'Afrique : de la néolithisation à l'avènement du christianis me ou de l'Islam en Afrique de l'Est,
1997, non pag.
MAE/1998-3.734. Xavier Gutherz, Projet de recherche archéologique et paléontologique en
République de Djibouti : "des origines de l'homme à l'islamisation", 1997, 5 p.
MAE/1998-3.740. Brigitte Gratien, Mirgissa IV - la forteresse haute : demande de subvention pour
la publication du volume, 1997, 12 p.
MAFE150. MAE/1998-3.301 à MAE/1998-3.319
MAFE151. MAE/1998-3.320 à MAE/1998-3.337 et MAE/1998-3.650 à MAE/1998-3.667
MAFE152. MAE/1998-3.725 à MAE/1998-3.740
Physical description: 34 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE153-MAFE156 - Europe-Maghreb, sous-commission 4
Title: Europe-Maghreb, sous-commission 4
Reference code: MAFE153-MAFE156
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1998-4.401. Jean-Paul Raynal, Mission "Littoral" : activités 1997 ; état d'avancement au 1er
octobre 1997, 1997, 33 p.
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MAE/1998-4.402. Luc Wengler, Mission du Maroc oriental : rapport de campagne 1997, 1997, 32
p.
MAE/1998-4.404. Maurice Lenoir, Mission archéologique franco-marocaine de Dchar Jdid-Zilil,
1997, rapport non joint.
MAE/1998-4.405. Eliane Lenoir, R. Arharbi, A. Kermorvant, Mission archéologique francomarocaine de Banasa : rapport d'activité (15 avril-9 juin 1997), 1997, 7 p., 31 pl. h.t.
MAE/1998-4.406. Jean Boube, Mission archéologique française à Sala, Chella, Maroc : compte
rendu de mission à Chella et travaux de l'année 1997, 1997, 5 p.
MAE/1998-4.407. Christiane Boube-Piccot, Mission archéologique française "Bronzes antiques du
Maroc" : rapport sur les travaux de l'année 1997, 1997, 2 p., 17 pl. h.t.
MAE/1998-4.408. René Rebu#at, Rapport d'activité automne 1996, 1997, non pag.
MAE/1998-4.411. Véronique Brouquier-Redde, Recherches archéologiques sur les monuments
religieux du Maroc antique : rapport 1997, 1997, 34 p.
MAE/1998-4.413. Jean-Pierre Roset, Étude archéologique de l'Oued el-Akarit, dans le sud de la
Tunisie : présentation du programme, bilan des campagnes précédentes , état d'avancement en
septembre 1997, 1997, 13 p., 9 pl. h.t.
MAE/1998-4.414. François Baratte, Mission archéologique française à Haidra : campagne 1997 ;
inventaire du matériel découvert, 1997, 32 p.
MAE/1998-4.416. Pol Trousset, Programme tuniso-français d'étude du littoral tunisien ; 2 : fouilles
d'installations industrielles et portuaires, 1997, 18 p., 13 pl. h.t.
MAE/1998-4.422. Michel Fixot, Les Basiliques chrétiennes de Jdidi, 1997, 33 p., 14 plans.
MAE/1998-4.423. Louis Maurin, Corpus des inscriptions latines de Dougga : programme
PETRAE-Thugga (PTH) ; rapport 1997, 1997, 6 p.
MAE/1998-4.425. Robert Chenorkian, Programme atlas préhistorique de la Tunisie : rapport
1997 ; demande 1998 ; annexe : rapport synthétique sur l'opération Sfax-Maharès, 1997, 14 p.
MAE/1998-4.428. René Rebu#at, Recherches en Algérie, 1997, 1 p.
MAE/1998-4.429. André Laronde, Mission archéologique française en Libye : rapport sur la
campagne de fouilles de septembre 1997 à Apollonia, 1997, 6 p., 9pl. h.t.
MAE/1998-4.432. Pierre Rouillard, L'Habitat orientalisant de "La Rabita", Guardamar del Segura
(Alicante) VIIe-VIe siècles avant J.C. : seconde campagne de fouille, avril 1997, 1997, 24 p., 14 pl.
h.t.
MAE/1998-4.433. Jacques Thiriot, Ateliers de potiers médiévaux de la Péninsule ibérique et leur
datation de laboratoire : rapport d'activité 1996 et 1997, 1997, 10 p.
MAE/1998-4.434. Pierre Sillières, Labitolosa (La Puebla de Castro, province de Huesca, Es
pagne). La ville et son territoire : rapport scienti#que ; compte rendu de la campagne 1997 et
programme de la campagne 1998, 1997, 14 p., 12 pl. h.t.
MAE/1998-4.441. Françoise Mayet, Exploration archéologique du Sado : rapport scienti#que pour
l'année 1997, 1997, 10 p.
MAE/1998-4.442. Janine Lancha, Mission "Les mosaïques romaines du sud du Portugal ; étude en
contexte archéologique et architectural" : rapport sur la mission 1997, 1997, 3 p.
MAE/1998-4.443. Monique Olive, Palethnographie de l'habitat de plein air au paléolithique
supérieur dans les Abruzzes : rapport des missions de 1996 et 1997, 1997, 25 p.
MAE/1998-4.446. Michel Bats, Mission archéologique Italie du Sud - Centre Jean Bérard Naples : rapport 1997 ; programme 1998, 1997, 7 dossiers.
MAE/1998-4.447. Jean Gran-Aymerich, Fouilles franco-allemandes sur le site étrusque de la
Castellina, près de Civitavecchia, Italie, 1997, 17 p., 19 pl. h.t.
MAE/1998-4.448. C. Metzger, Mission archéologique à Sirmium : rapport 1996-1997, 1997, 5 p.
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MAE/1998-4.449. F. Tassaux, Fouille de Loron, Croatie : rapport 1997, 1997, 57 p., 4 p. de pl.
photographiques.
MAE/1998-4.451. Pierre Dupont, Mission archéologique franco-roumaine d'Histria : rapport sur la
campagne de fouilles 1996, 1997, 15 p., 22 pl. h.t.
MAE/1998-4.454. Jean-Luc Guadelli, Rapport sur la mission préhistorique française en Bulgarie
du nord (du MAE) : les grottes Kozarnika et Temnata ; année 1997, 1997, 140 p.
MAE/1998-4.459. René Goguey, Recherches d'archéologie aérienne en Hongrie : mission francohongroise 1997, 1997, 34 p.
MAE/1998-4.460. Jean-Paul Guillaumet, L'Occupation celtique de la Grande Plaine hongrois e :
projet collectif de recherches 1988-2000, 1997, 4 p.
MAE/1998-4.461. Pierre Cabanes, Mission archéologique et épigraphique française en Albanie :
rapport sur les activités (16.X.96 au 15.X.97), 1997, 2 p.
MAE/1998-4.462. Gilles Touchais, Mission du Bassin de Korçe (Albanie) : rapport sur la
campagne 1996, 1997, non pag.
MAE/1998-4.465. Jean-Pierre Darmon, Corpus des mosaïques du Maroc : rapport 1997, 1997, 2 p.
MAE/1998-4.466. Jean-Pierre Darmon, Recherches franco-tunisiennessur la mosaïque de l'Afrique
antique : rapport 1997, 1997, 15 p., 12 pl. h.t.
MAE/1998-4.617. Maryelle Bertrand, Mines et métallurgie médiévales en Andalousie orientale
(Espagne), 1997, non pag.
MAE/1998- 4.622. Jean-Paul Morel, Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : rapport
préliminaire sur les travaux de 1997, suivi d'une note sur la campagne et les opérations projetées
pour 1998, 1997, 13 p.
MAE/1998-4.623. Claude Constantin, Mission archéologique en Hainaut et en Moyenne Belgique :
rapport sur la campagne 1997, 1997, 12 p., 11 pl. h.t.
MAE/1998-4.635. Patrice Cressier, La Naissance de la ville islamique au Maroc, Nakur - Agmat Tamdult : mission de prospection et sondages archéologiques au Maroc, 1997, 38 p.
MAE/1998-4.645. Pierre Moret, La Campagne de fouille 1997 à Torre Cremada (Valdeltormo,
Teruel), 1997, 14 p., 14 pl. h.t.
MAE/1998-4.657. Bernard Bavant, Fouille de Caricin Grad (Yougoslavie, Serbie), 1997, 7 p., 6 pl.
h.t.
MAE/1998-4.671. Venceslas Kruta, Castelfranco "Forte Urbano" (prov. de Modène, Italie) :
rapport sur la campagne de 1997, 1997, 11 p.
MAE/1998-4.710. Roger Joussaume, Monuments lithiques et gravures rupestres du Messak libyen,
1997
MAE/1998-4.711. Germaine Leman-Delerive, Projet de fouille sur le site de hauteur de KesterHeide (Brabant #amand, Belgique) : recherches sur le site présumé d'une forteresse celtique, 1997,
1 p.
MAE/1998-4.719. Michel Tauveron, Mission archéologique au Messak méridional, 1997, non pag.
MAE/1998-4.737. Béatrice Cauuet, Recherches archéologiques sur les mines d'or antiques de
Dacie (Roumanie) : les chantiers miniers en alluvions aurifères de Pianu de Sus (Transylvanie, sud
d'Alba Iulia, départ. Alba, Roumanie), 1997, 16 p.
MAFE153. MAE/1998-4.401 à MAE/1998-4.417
MAFE154. MAE/1998-4.422 à MAE/1998-4.446
MAFE155. MAE/1998-4.447 à MAE/1998-4.460
MAFE156. MAE/1998-4.461 à MAE/1998-4.466 et MAE/1998-4.617 à MAE/1998-4.737
Physical description: 47 dossiers

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 158

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
Publication status:
publié

: MAFE157-MAFE158 - Amérique, sous-commission 5
Title: Amérique, sous-commission 5
Reference code: MAFE157-MAFE158
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1998-5.502. Charlotte Arnauld, Projet Zacapu : nouvelles approches de l'occupation
préhispanique : note sur les opérations de terrain et de laboratoire, octobre 1996-octobre 1997 ;
bilan #nal, 1997, 11 p., 2 pl. h.t.
MAE/1998-5.504. Dominique Michelet, Projet Balamku, Mexique, 1997, 12 p.
MAE/1998-5.508. René Viel, Le Projet archéologique "Vallée de Copan", Honduras : rapport
1997 ; prévisions 1998, 1997, non pag.
MAE/1998-5.512. Claude Chauchat, Mission archéologique française à Cupisnique, Pérou : année
1997, 1997, 8 p.
MAE/1998-5.513. Danièle Lavallée, Mission archéologique au Pérou : projet "Pérou-Sud" ;
rapport 1996, 1997, 37 p., 2 pl. h.t.
MAE/1998-5.515. Niède Guidon, Mission archéologique du Piaui (Brés il) : rapport d'activité
1997, 1997, 25 p., 3 pl. h.t.
MAE/1998-5.516. André Prous-Poirier, Rapport de la mission archéologique de Minas Gerais pour
l'année 1997 et projet pour l'année 1998, 1997, non pag., 9 pl. h.t.
MAE/1998-5.517. Denis Vialou, L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le bassin du
Parana - Brésil, 1997, 1 vol.
MAE/1998-5.518. Dominique Legoupil, Mission archéologique de Patagonie : le gisement
archéologique de Ponsonby ; rapport (déc. 96 - fév. 97), 1997, 53 p.
MAE/1998-5.519. Catherine Orliac, Mission archéologique à l'Ile de Paques : note de synthèse,
année 1997, 1997, 1 p.
MAE/1998-5.612. Jean-François Bouchard, Projet Paci#que Nord Equatorial : étude du site El
Morro (Tumaco, Narino, Colombie) ; rapport d'activité 1997, 1997, 39 p.
MAE/1998-5.615. François Gendron, Rapport de la mission Chalchihuitl 96 pour la commission
des fouilles du Ministère des A#aires Etrangères, 1997, 9 p.
MAE/1998-5.616. Patricia Carot, Projet Loma Alta (Mexique) : rapport sur les opérations de
terrain de 1997 ; programme pour l'année 1998 - projet "architecture de Loma Alta" et sous projet ;
architecture de Guadeloupe ; note de synthèse sur le programme 1998, 1997, 24 p.
MAE/1998-5.636. Stéphen Rostain, Projet archéologique Sangay-Upano, Amazonie Equatorienne :
compte rendu de l'année 1997, 1997, 40 p., 31 pl. h.t.
MAE/1998-5.700. Charlotte Arnauld, Projet Peten Nord-Ouest, La Joyonca : archéologie et
histoire de l'environnement d'un site maya des basses terres Guatemala 1998 - 2002, 1997, 11 p., 7
pl. h.t.
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MAE/1998-5.714. Véronique Darras, Projet de recherches archéologiques au Guatemala : projet
RICHAY ABAJ : les mines-ateliers d'obsidienne du Chayal 1998-1999, 1997, 9 p., 3 pl. h.t.
MAE/1998- 5.723. Brigitte Faugère-Kalfon, Archéologie de la moyenne vallée du fleuve Lerma :
dynamiques culturelles dans le Bajio (Guanajuato, Mexique) 1998-2001,1997, 14 p.
MAE/1998-5.741. Claude Chauchat, Moche (Pérou) : proposition de programme de fouille sur le
site dit "Huacas del Sol y de la Luna", 1997, 21 p.
MAFE157. MAE/1998-5.502 à MAE/1998-5.519
MAFE158. MAE/1998-5.612 à MAE/1998-5.741
Physical description: 18 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE159 - Archéozoologie et archéométrie
Title: Archéozoologie et archéométrie
Reference code: MAFE159
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1998-6.602. Jean Desse et Nathalie Desse-Bers, Référentiels d'ostéologie pour l'archéologie :
programme prévu pour 1998 et utilisation des crédits de 1997, 1997, 17 p.
MAE/1998-6.702. Frank Braemer, Base de données informatisée et archivage des rapports annuels
à la commission des fouilles, 1997, non pag.
MAFE158. MAE/1998-6.602. à MAE/1998-6.702.
Physical description: 2 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE160-MAFE180 - Commission 1999
Title: Commission 1999
Reference code: MAFE160-MAFE180
Date: 1998 (date of creation)
Scope and content:
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Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 172 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
Sous-commission 1 : Orient ancien
Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Sous-commission 5 : Amérique
Archéozoologie et divers
Les dossiers ont tous été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE160-MAFE163 - Orient ancien, sous-commission 1
Title: Orient ancien, sous-commission 1
Reference code: MAFE160-MAFE163
Date: 1998 (date of creation)
Physical description: 54 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE164-MAFE169 - Asie-Océanie, sous-commission 2
Title: Asie-Océanie, sous-commission 2
Reference code: MAFE164-MAFE169
Date: 1998 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1999-2.201. Henri-Paul Francfort, Mission archéologique française en Asie Centrale :
fouilles d'un Kourgane à Berel' dans l'Altaï (Kazakhstan Oriental). 1998 : 18 p.
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MAE/1999-2.204. François Djindjian : Programme 1999 des fouilles préhistoriques à Gontsy
(Ukraine). 1998 : 26 p.
MAE/1999-2.205. Marie-Yvane Daire, Ludmila Koryakova : Habitats, forteresses et tombeaux de
l'âge du fer sur les marges nord de la route de la soie (Oural, Sibérie Occidentale) : les sépultures
protohistoriques de Balchoïkazakhbaïevo dans leur environnement archéologique : fouilles et
prospections, campagne 1998. 1998 : 99 p.
MAE/1999-2.206. Pierre Leriche, Shakir Pidaev, Pierre Gentelle, MAFOuz de Bactriane, mission
archéologique franco-ouzbèque de Bactriane septentrionale : présentation générale de la MAFOuz
de Bactriane, note sur les activités de l'année 1998, demande de crédits pour la campagne 1999.
1998 : 6 p., pl. h.t.
MAE/1999-2.207. Frantz Grenet, Mission archéologique franco-ouzbèke (MAFOUZ) : rapport sur
la campagne 1998. 1998 : 9 p., pl. h.t.
MAE/1999-2.213. Corinne Debaine-Francfort, Mission archéologique française au Xinjiang
(Chine) : demande d'allocation de recherche pour 1999. 1998 : 17 p.
MAE/1999-2.215. Roland Besenval, Mission archéologique française au Makran (Pakistan) : bref
rapport sur les opérations précédentes et la campagne 1997-1998, 1998. 11 p. : pl. h.t.
MAE/1999-2.216. Monique Kervran, Fouilles à la citadelle de Sehwan Sharif sur l'indus, Sind/
Pakistan : rapport sur la campagne 1997-1998 ; note de synthèse sur la campagne et les opérations
projetées. 1998 : 10 p., pl. h.t.
MAE/1999-2.217. Jean-François Jarrige, Mission archéologique de l'Indus : demande 1999. 1998 :
14 p., pl. h.t.
MAE/1999-2.218. Jean-Jacques Jaeger, Mission paléontologique française en Thaïlande : rapport
d'activités 1998 et note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées en 1999. 1998 : 5 p.
MAE/1999-2.220. Jean-Pierre Pautreau, Mission archéologique française en Thaïlande, 1998 :
rapport préliminaire : nécropole protohistorique de Ban Wang Hi. 1998 : 1 vol.
MAE/1999-2.224. Marielle Santoni, Mission archéologique française au Laos : rapport sur la
campagne 1998. 1998 : 21 p., #g.
MAE/1999-2.225. François Semah, Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : rapport sur la
première campagne 1998, perspectives pour 1999. 1998 : 30 p.
MAE/1999-2.228. Pierre Petrequin, Archéologie de la production céramique en Irian Jaya
(Indonésie) : rapport 1998 (2ème année). 1998 : 1 vol.
MAE/1999-2.229. Claude Guillot, Fouilles de Barus, Sumatra. Indonésie. 1998 : 17 p., pl. h.t.
MAE/1999-2.232. Osmund Bopearachchi : Une carte archéologique des sites côtiers antiques du
littoral ouest et sud de Sri Lanka (Ceylan) : rapport d'activités 1998. 1998 : 24 p., pl. h.t.
MAE/1999-2.233. Jean-François Salles, Mission française de coopération archéologique au
Bangladesh : fouilles archéologiques franco- bangladaises de Mahasthan : rapport d'activité 1998 ;
demande de subvention 1999. 1998 : 36 p.
MAE/1999-2.234. Gilles Grévin, Étude scienti#que des crémations sur bûchers : implications
archéologiques. 1998 : 9 p.
MAE/1999-2.237. Jean-Michel Chazine : Palawan 1998. 1998 : 1 vol.
MAE/1999-2.625. Pierre-Henri Giscard, Mission archéologique française en Mongolie pour la
période proto-historique : recherche sur les origines du peuple mongol ; rapport scienti#que 1998 ;
projet 1999. 1998 : 17 p., pl. h.t.
MAE/1999-2.630. Jacques Gaucher, Études archéologiques à Angkor de Yasodharapura à Angkor
Thom : campagne 1997-1998 ; I/IV-IV/IV. 1998 : 3 fasc., 10 plans.
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MAE/1999-2.631. Daniel Perret, Programme Archéologie des établissements anciens du Bassin du
#euve Patani (sud Thaïlande) : rapport sur la campagne 1998 et programme envisagé pour 1999.
1998 : 9 p.
MAE/1999-2.640. Michèle Casanova, Mission archéologique française à Sarazm (Tadjikistan),
coopération archéologique Franco-Tadjike : bref rapport sur les opérations précédentes et la
campagne de 1998 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 1999. 1998 : 7 p., pl. h.t.
MAE/1999-2.641. Claire Gaillard, Chitral-Hindou Kouch : les derniers chasseurs -cueilleurs d'Asie
centrale : rapport de mission 1998 ; étude du matériel lithique. 1998 :1 vol.
MAE/1999-2.651. Anne Di Piazza, Archéologie de l'Archipel des îles de la Ligne, en République
de Kiribati (Paci#que central), découverte, occupation et abandon des milieux coralliens : rapport
de fouille de la campagne précédente (juillet- novembre 1997) ; note de synthèse. 1998 : 23 p., pl.
h.t.
MAE/1999-2.655. Christine Chataignier, Mission Caucase : rapport scienti#que sur les opérations
e#ectuées en 1998 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 1999. 1998 : 19 p.+3 p.
MAE/1999-2.659. Frédéric Valentin, Cikobia et Naqelelevu : deux îles #djiennes à la charnière
entre cultures mélanésienne et polynésienne ; rapport n° 3, mission 1998 : données archéologiques
et anthropologiques sur l'île de Cikobia (Fidji) ; projet pour la campagne 1999. 1998 : 2 vol.
MAE/1999-2.663. Alastair Northedge, Mission archéologique d'Akyrtas (Kazakhstan), mission
archéologique française en Asie Centrale en coopération avec l'Institut d’archéologie Margulan,
Almati, 1998. 4 p., pl. h.t.
MAE/1999-2.672. Jacques Jaubert : Rapport de la mission 1998 "paléolithique de Mongolie".
1998 : 2 p.
MAE/1999-2.676. Chahryar Adle : Évolution des sites Khorassaniens au Moyen Age, Iran oriental
- Afghanistan occidental : rapport sur le projet du relevé photogrammétrique du site médiéval de
Zuzan (frontière irano-afghane) et autres activités archéologiques en Iran. 1998 : 17 p.
MAE/1999-2.678. Pierre-Yves Manguin, Mission "archéologie du Delta du Mékong" (Viêt Nam) :
rapport sur la campagne 1998. 1998 : 36 p., pl. h.t.
MAE/1999-2.701. Alain Thote : Projet archéologique "Royaume de Chu" (Chine, province du
Hubei). 1998 : 5 p.
MAE/1999-2.703. Michel Séfériadès, Mission archéologique française en Mongolie pour la
période néolithique : rapport scienti#que 1997/98 et projet 1999 ; note de synthèse sur la campagne
des opérations projetées. 1998 : 1 vol. et 3 p.
MAE/1999-2.761. Rémy Boucharlat : Le Fars central à l'époque achéménide, occupation humaine
et circulation au centre de l'empire : note de synthèse sur les opérations projetées dans le nouveau
projet. 1998 : 7 p.
MAE/1999-2.762. Jean-Christophe Galipaud : Le Peuplement de Pohnpei, Nan Madol. 1998 : 11 p.
MAE/1999-2.763. Christel Muller, Projet archéologique régional de la péninsule de Taman (Russie
du sud - Mer Noire du nord) : note de synthèse sur les opérations projetées. 1998 : 8 p., pl. h.t.
MAE/1999-2.770. Anne Dambricourt : Évolution biologique et culturelle des populations
humaines fossiles en haute altitude-Asie Centrale. 1998 : 1 vol.
MAFE164. Dossiers MAE/1999-2.201, MAE/1999-2.204 à MAE/1999-2.207, MAE/1999-2.213,
MAE/1999-2.215 à MAE/1999-2.218.
MAFE165. Dossiers MAE/1999-2.220, MAE/1999-2.224, MAE/1999-2.225, MAE/1999-2.228.
MAFE166. Dossiers MAE/1999-2.229 à MAE/1999-2.234.
MAFE167. Dossiers MAE/1999-2.237 à MAE/1999-2.640.
MAFE168. Dossiers MAE/1999-2.641 à MAE/1999-2.659.
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MAFE169. Dossiers MAE/1999-2.663 à MAE/1999-2.770.
Physical description: 35 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE170-MAFE172 - Afrique-Arabie, sous-commission 3
Title: Afrique-Arabie, sous-commission 3
Reference code: MAFE170-MAFE172
Date: 1998 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1999-3.301. Béatrix Midant-Reynes : Le Site prédynastique d'Adaïma, le secteur d'habitat :
la neuvième campagne de fouille (article à paraître dans BIFAO 1998) ; note de synthèse sur la
campagne projetée en novembre - décembre 1999. 1998 : 20 p., pl. h.t.
MAE/1999-3.302. François Larché : Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak.
1998 : 18 p., pl. h.t.
MAE/1999-3.304. Dominique Valbelle, Mission archéologique franco-égyptienne de Tell el-Herr :
campagne 1998 ; projet pour la campagne 1999. 1998 : 28 p., 5 pl. h.t.
MAE/1999-3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqarah Egypte : rapport sur les travaux et les découvertes de la mission - automne 1997 et printemps
1998 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 1999. 1998 : 9 p., 8 p. de pl. + 3 p., 1 p. de
pl.
MAE/1999-3.308. Claude Traunecker : Rapport sur la campagne épigraphique 1998 au Temple
d'El Qal'a (Haute-Egypte) ; mission archéologique Coptos el-Qal'a, campagne 1998 ; note de
synthèse et projet 1999. 1998 : 2 p., 1 p. de pl. + 1 p., 3 p. de pl.
MAE/1999-3.310. Hélène Cuvigny, Khashm al-Minayh, saison 1998 : opération projetée en déc.
1999-janv. 2000. 1998 : 9 p., 3 p. de pl.
MAE/1999-3.312. Claude Traunecker, Mission archéologique belge et française de
Chenhour.1998 : rapport non joint.
MAE/1999-3.313. Philippe Brissaud, Mission française des fouilles de Tanis : rapport préliminaire
sur la 45ème campagne de fouilles (1998) ; programme de recherche quadriennal ; note de
synthèse. 1998 : 9 p., 16 p. de pl. +5 p..
MAE/1999-3.314. Jean-Yves Empereur, Alexandrie (Égypte) : demande présentée à la commission
des fouilles par Jean-Yves Empereur, directeur de recherche au CNRS. 1998, 12 p., 14 p. de pl.
MAE/1999-3.315. Francis Geus, Mission archéologique de l'Ile de Saï : demande d'allocation de
recherche, octobre 1998. 1998 : 34 p.
MAE/1999-3.316. Catherine Berger, Mission archéologique française de Sedeinga, Soudan :
compte rendu de la dernière campagne de fouilles 1997 ; programme pour la mission 1999. 1998 :
16 p., 3 p. de pl. +2 p.
MAE/1999-3.317. Brigitte Gratien : Gism el-Arba : saison 1997-98 ; note de synthèse. 1998 :35 p.

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 164

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
MAE/1999-3.319. Henri de Lumley, Campagne de fouilles Fejej : province du Sud Omo, Awraja
de Dimeka, Woreda de Turmi, Ethiopie ; #che de synthèse. 1998 : 52 p.
MAE/1999-3.322. Hélène Roche, Mission préhistorique au Kenya : rapport préliminaire 1998.
1998 : 23 p. et pl.
MAE/1999-3.323. Serge Cleuziou, Projet archéologique Ra's al-Jins : rapport sur la campagne
1998 ; programme de travail pour la campagne à venir. 1998 : 24 p., 15 p. de pl. + 5 p.
MAE/1999-3.324. Olivier Callot, Mission archéologique française au Koweit : rapport 1998 ; note
de synthèse sur les opérations projetées à Failaka par la mission archéologique française au Koweit
(1999-2002). 1998 : 3 p., 1 p. de pl.+ 6 p.
MAE/1999-3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahrein. 1998 : non pag.
MAE/1999-3.327. Brigitte Senut, Paléontologie de l'Afrique Sub-Saharienne (Ouganda - Afrique
du Sud) ; campagne projetée en 1999, 1 - Karamoja palaeontology project ; 2 - Palaeontology
expedition to South Africa. 1998 : 9 p., pl.
MAE/1999-3.330. Sophie Mery, Mission archéologique française aux Émirats Arabes Unis :
Regroupement de la mission archéologique française à Abou Dhabi et de la mission archéologique
française à Sharjah ; rapport d'activité 1998 et programme pour 1999. 1998 : 1 vol.
MAE/1999-3.332. Jean-François Breton, Mission française d'archéologie s darabique en
république du Yémen dans le Wadi Dura : étude de l'irrigation et des ouvrages hydrauliques ;
fouilles archéologiques des ouvrages hydrauliques : rapport de fouilles. 1998 : 28 p., pl.
MAE/1999-3.333. Christian Robin : Projet fouilles franco-italiennes à Tamna (Yémen). 1998 : 8
p., pl.
MAE/1999-3.334. Claire Hardy-Guilbert, Programme de recherches archéologiques sur la période
islamique au Yémen : seconde campagne de fouilles archéologiques à Al-Shihr, Hadramaout,
Yémen octobre-décembre 1997 ; fouilles archéologiques à Al-Shihr : note sur la 4ème campagne
1999-2000. 1998 : 6 p., pl. + 2 p., pl.
MAE/1999-3.337. Michel Mouton, Mission archéologique dans le Jawf-Hadramawt : étude du
peuplement pré et protohistorique du Yémen : rapport d'activité et demande de subvention pour
1999. 1998 : 19 p.
MAE/1999-3.611. Bertrand Poissonnier : Mission au Tigray pour l'étude de la civilisation préaksumite ; note de synthèse. 1998 : 9 p.
MAE/1999-3.637. Christian Robin, Mission archéologique française au Tigray, Éthiopie : rapport
succinct de la première campagne ; le temple sabéen de Yéha (Éthiopie) après la première
campagne de fouille de la Mission française. 1998 : 9 p., pl. + 9 p., pl.
MAE/1999-3.658. Jean Polet : Les Hauts plateaux éthiopiens : développements endogènes et
rapports dans la longue durée, avec le bassin du Nil et la Mer Rouge. 1998 : 2 p., pl. h.t.
MAE/1999-3.667. Marie-Françoise Boussac : Taposiris Magna (Égypte) ; note de synthèse. 1998, :
21 p., pl.
MAE/1999-3.681. Roger Joussaume : Cinquième campagne de fouille sur le site à stèles de Tuto
Fela, Ethiopie. 1998 : non pag.
MAE/1999-3.730. Luc Watrin : Le Quartier occidental du village préhistorique de Maadi : projet
de fouille archéologique. 1998 : 26 p., pl.
MAE/1999-3.740. Brigitte Gratien : Mirgissa IV - la forteresse haute : rapport sur les opérations
e#ectuées en 1998 ; note de synthèse. 1998 : 11 p.
MAE/1999-3.750. André Bacilly : Préparation chantier Grande Pyramide pour l'an 2000, Gizeh
(Égypte) : mise au jour des entrées cachées des pyramides et découverte de la chambre funéraire du
Pharaon Kheops. 1998 : 2 p., pl.
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MAE/1999-3.751. Françoise Dunand : Projet de mission archéologique sur la nécropole d'El Deir
(oasis de Kharga). 1998 : non pag.
MAE/1999-3.752 (ex 303). Audran Labrousse, Mission archéologique française de Saqqarah
(Égypte) : rapport préliminaire sur la campagne 1998. 1998 : 8 p.
MAE/1999-3.757. Axelle Rougeulle, Ports musulmans de l'Océan Indien : Yémen : rapport sur la
campagne précédente (1997) ; note de synthèse sur les opérations projetées. 1998 : 15 p., pl.
MAFE170. Dossiers MAE/1999-3.301 à MAE/1999-3.317.
MAFE171. Dossiers MAE/1999-3.319 à MAE/1999-3.337.
MAFE172. Dossiers MAE/1999-3.611 à MAE/1999-3.757.
Physical description: 33 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE173-MAFE177 - Europe-Maghreb, sous-commission 4
Title: Europe-Maghreb, sous-commission 4
Reference code: MAFE173-MAFE177
Date: 1998 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1999-4.401. Jean-Paul Raynal : Programme néolithique (document intermédiaire N° 98/1) ;
Programme néolithique (document intermédiaire N° 98/2) ; Programme Casablanca (document
intermédiaire N° 98/3) : état d'avancement au 15 octobre 1998. 1998 : 3 vol.
MAE/1999-4.402. Luc Wengler, Mission du Maroc oriental : programme "Rhafas " : rapport de
campagne 1998 ; note de synthèse. 1998 : 26 p.
MAE/1999-4.403. Jean-Pierre Lagasquie : Les Abris peints du Jebel Bani. 1998 : non pag.
MAE/1999-4.404. Maurice Lenoir, Mission archéologique franco-marocaine de Dchar Jdid-Zilil :
rapport d'activité, campagne 1998 ; programme pour 1999. 1998 : 4 p. et 2 p.
MAE/1999-4.405. Éliane Lenoir, Recherches archéologiques franco-marocaines de Banasa :
campagne du 17 mai au 20 juin 1998 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 1998 : 1 vol. +
3 p.
MAE/1999-4.408. René Rebu#at, Mission archéologique du Sebou (Maroc) : opérations e#ectuées
en 1997 et en 1998 (premier semestre). 1998 : 8 p.
MAE/1999-4.411. Véronique Brouquier-Redde, Recherches archéologiques sur les monuments
religieux du Maroc antique : rapport 1998 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 1998 : 23
p. et 5 p.
MAE/1999-4.413. Jean-Pierre Roset, Étude archéologique de l'Oued el-Akarit, dans le sud de
la Tunisie : présentation du programme, bilan des campagnes précédentes, état d'avancement en
septembre 1998 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 1999. 1998 : 18 p., pl.
MAE/1999-4.414. François Baratte : Rapport sur la campagne 1998 de la Mission archéologique
française à Haidra (Tunisie) ; note de synthèse sur la campagne des opérations projetées en 1999.
1998, :9 p., pl.
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MAE/1999-4.422. Michel Fixot, Les Basiliques chrétiennes et l'occupation tardive du site de Jdidi.
1998 : 23 p., 29 p., pl. h.t., annexes.
MAE/1999-4.425. Robert Chenorkian : Programme atlas préhistorique de la Tunisie, année 1998 ;
programme 1999. 1998 : 15 p.
MAE/1999-4.428. René Rebu#at, Recherches topographiques et épigraphiques en Maurétanie
Siti#enne. 1998 : 2 p.
MAE/1999-4.429. André Laronde, Mission archéologique française en Libye : Leptis Magna :
rapport 1998 ; Apollonia : rapport 1998. 1998 : 16 p., #g.
MAE/1999-4.432. Pierre Rouillard, Urbanisme et architecture de l'Age du Fer en Espagne
Orientale : rapport 1998 (mission Alicante et mission Torre Cremada) et programme 1999. 1998 : 2
vol.
MAE/1999-4.434. Pierre Sillières, Labitolosa (Cerro del Calvario, La Puebla de Castro, Huesca,
Espagne) : compte rendu de la campagne 1998. 1998 : 13 p., pl. h.t.
MAE/1999-4.441. Françoise Mayet, Exploration archéologique du Sado : rapport scienti#que pour
l'année 1998 ; programme des travaux pour l'année 1999. 1998 : 7p.
MAE/1999-4.442. Janine Lancha, Mission "Les mosaïques romaines du sud du Portugal : étude
en contexte archéologique et architectural" ; rapport sur la Mission 1998 ; note de synthèse sur les
opérations projetées en 1999. 1998 : non pag.
MAE/1999-4.443. Monique Olive, Palethnographie de l'habitat de plein air au paléolithique
supérieur dans les Abruzzes : rapport des missions de 1998 ; note de synthèse 1998. 1998 : non
pag.
MAE/1999-4.446. Michel Bats, Mission archéologique "Italie du Sud" - Centre Jean Bérard Naples : rapport 1998 ; programme 1999 ; note de synthèse.1998 : 5 fasc.
MAE/1999-4.448. C. Metzger, Mission archéologique à Salone : rapport 1997-1998 ; programme
1998-1999. 1998 : 8 p.
MAE/1999-4.454. Jean-Luc Guadelli : Mission préhistorique française en Bulgarie du nord. 1998,
211 p., pl. h.t.
MAE/1999-4.455. Jean-Paul Demoule, Mission archéologique de la Vallée du Strymon : fouilles
néolithiques franco-bulgares de Kovacevo : rapport n° 12 ; campagne de 1997 : rapport n°13 ;
campagne de 1998 : pré-rapport 1998 : 2 vol.
MAE/1999-4.459. René Goguey : Recherches d'archéologie aérienne en Hongrie : mission franco
hongroise 1998. 1998 : 8 p., pl. h.t.
MAE/1999-4.461. Jean-Luc Lamboley, Mission archéologique et épigraphique française en
Albanie : Apollonia 1998 : rapport scienti#que d'activités ; note de synthèse sur les opérations
projetées. 1998 : 21 p., cartes.
MAE/1999-4.462. Gilles Touchais, Mission archéologique franco-albanaise du Bassin de Korçe
(Albanie) : rapport sur les activités 1998. 1998 : 4 p.
MAE/1999-4.466. Jean-Pierre Darmon, Recherches franco-tunisiennes sur la mosaïque de
l'Afrique antique : rapport 1998 ; Corpus des mosaïques du Maroc. 1998 : 2 vol.
MAE/1999-4.620. Jean-Pierre Caillet : Rapport sur les activités de la Mission archéologique en
Croatie sur les sites de Velika Gospa (été 1998). 1998 : 5 p., pl. h.t.
MAE/1999-4.622. Jean-Paul Morel, Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : rapport
sur les opérations e#ectuées en 1998 suivi d'une note sur les opérations projetées pour 1999. 1998 :
17 p.
MAE/1999-4.623. Claude Constantin, Mission archéologique en Hainaut et en Moyenne Belgique :
rapport sur la campagne 1998 ; programme pour la campagne 1999 et les suivantes. 1998 : 16 p.,
pl. h.t.
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MAE/1999-4.635. Patrice Cressier : La Naissance de la ville islamique au Maroc, Nakur - Agmat Tamdult : rapport préliminaire de la campagne novembre 1998 ; note de synthèse. 1998 : 6 p.
MAE/1999-4.657. Bernard Bavant : Fouille de Caricin Grad (Yougoslavie, Serbie). 1998 : 9 p., pl.
h.t.
MAE/1999-4.737. Béatrice Cauuet, Recherches archéologiques sur les mines d'or antiques de
Dacie : les chantiers miniers en alluvions aurifères de Pianu de Sus (Alba Iulia Alba, Roumanie).
1998 : 23 p.
MAE/1999-4.755. Marc Griesheimer : La Nécropole orientale de la cité de Pupput (Hammamet/
Tunisie). 1998 : 8 p., pl. h.t.
MAE/1999-4.759. Jean-Claude Colvin, Architecture religieuse païenne de Thugga : rapport des
missions préliminaires 1996-1997 ; synthèse sur la campagne 1999 et le programme 1999-2002.
1998 : 26 p.
MAE/1999-4.764. Thierry Lejars, Le Peuplement de la vallée de l'Idice, en Emilie-Romagne,
à l'âge du fer : l'habitat étruscoceltique de Monte Bibele dans son contexte archéologique et
historique : Fouilles archéologiques des nécropoles villanoviennes de Bugane-Grande et étruscoceltique de Monte Bibele, commune de Monterenzio (province de Bologne). 1998 : 2 vol.
MAFE173. Dossiers MAE/1999-4.401 à MAE/1999-4.413.
MAFE174. Dossiers MAE/1999-4.414 à MAE/1999-4.434.
MAFE175. Dossier MAE/1999-4.441 à MAE/1999-4.454.
MAFE176. Dossier MAE/1999-4.455 à MAE/1999-4.466 et MAE/1999-4.622.
MAFE177. Dossier MAE/1999-4.623 à MAE/1999-4.764.
Physical description: 35 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE178-MAFE180 - Amérique, sous-commission 5
Title: Amérique, sous-commission 5
Reference code: MAFE178-MAFE180
Date: 1998 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1999-5.504. Dominique Michelet : Projet Balamku (Campêche, Mexique), 1998-1999 :
rapport sur la campagne de 1998. 1998 : 12 p.
MAE/1999-5.508. René Viel : Le Projet archéologique "Vallée de Copan", Honduras : résumé des
travaux précédents et opération projetée. 1998 : 4 p., pl. h.t.
MAE/1999-5.513. Danièle Lavallée, Mission archéologique au Pérou : projet "Pérou-Sud" ;
rapport 1997. 1998 : 50 p.
MAE/1999-5.516. André Prous-Poirier : Rapport de la mission archéologique de Minas Gerais
pour l'année 1998 et projet de recherche pour l'année 1999. 1998 : 10 p., pl. h.t.
MAE/1999-5.517. Denis Vialou : L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le bassin du
Parana - Brésil : campagne 1999, note de synthèse. 1999 : 1 vol.
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MAE/1999-5.518. Dominique Legoupil, Mission archéologique de Patagonie : le gisement
archéologique de Ponsonby ; rapport (déc. 97 - fév. 98). 1999 : 41 p.
MAE/1999-5.612. Jean-François Bouchard, Projet El Morro : archéologie du littoral Paci#que
Nord Équatorial (Côte Sud de la Colombie) : rapport 1998 ; note de synthèse. 1998 : 1 vol. et 2 p.,
pl. h.t.
MAE/1999-5.616. Patricia Carot : L'Architecture de Loma Alta (Mexique). 1999 : 3 p., carte.
MAE/1999-5.700. Charlotte Arnauld, Projet Peten Nord-Ouest, La Joyonca : archéologie et
histoire de l'environnement d'un site maya des basses terres Guatemala 1998 - 2002 : rapport sur
les missions e#ectuées en 1998 ; programme pour l'année 1999. 1998 : 10 p., pl. h.t.
MAE/1999-5.714. Véronique Darras, Recherches archéologiques au Guatemala : projet
RICHAYABAJ : les mines-ateliers d'obsidienne du Chayal : rapport sur les opérations de terrain et
de laboratoire 1998. 1998 : 8 p., pl. h.t.
MAE/1999-5.723. Brigitte Faugère-Kalfon : Projet de recherches archéologiques dans la vallée
moyenne du #euve Lerma, Mexique ; dynamiques culturelles dans le Bajio 1998-2001 : rapport
sur les opérations de terrain réalisées entre février et octobre 1998 ; programme pour la deuxième
année 1999. 1998 : 17 p., pl. h.t.
MAE/1999-5.741. Claude Chauchat : Programme international Moché (Pérou), année 1999 ;
Mission archéologique française à Cupisnique, Pérou. 1998 : 32 p.
MAE/1999-5.754. Pierre Becquelin, Rapport sur les opérations e#ectuées dans le Haut Xingu
(Brésil) au cours des campagnes de 1973 et 1980. 1998 : 3 p., 2 pl. h.t.
MAE/1999-5.756. Jean-Pierre Emphoux, Prospection du secteur Nord-ouest du Bassin de Sayula,
Jalisco, Mexique. 1998 : 3 p., cartes.
MAFE178. Dossiers MAE/1999-5.504 à MAE/1999-5.518.
MAFE179. Dossiers MAE/1999-5.612 à MAE/1999-5.756.
Physical description: 14 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE180 - Archéozoologie et divers
Title: Archéozoologie et divers
Reference code: MAFE180
Date: 1998 (date of creation)
Scope and content:
MAE/1999-6.602. Jean Desse, Référentiels d'ostéologie pour l'archéologie : rapport sur les
opérations e#ectuées en 1998 et note de synthèse sur les opérations projetées en 1999. 1999 : 13 p.,
carte.
Physical description: 1 dossier
Publication status:
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publié

: MAFE181-MAFE196 - Commission 2000
Title: Commission 2000
Reference code: MAFE181-MAFE196
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 157 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
Sous-commission 1 : Orient ancien
Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Sous-commission 5 : Amérique
Les dossiers ont tous été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE181-MAFE184 - Sous-commission 1 : Orient ancien
Title: Sous-commission 1 : Orient ancien
Reference code: MAFE181-MAFE184
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2000-1.101. Bernard Geyer, Mission de prospection géoarchéologique en Syrie : les marges
arides de la Syrie du Nord : anthropisation des paysages en zones fragiles, systèmes de subsistance
et de production, équilibres écologiques : rapport d'activité 1999 ; projet de recherche pour 2000.
1999 : 2 vol.
MAE/2000-1.102. Danielle Stordeur, Mission d'El Kowm-Mureybet : note de synthèse sur les
opérations projetées : pièce 6 ; bibliographie des résultats de la mission 1990-1999. 1999 : non pag.
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MAE/2000-1.103. Jean Margueron, Mission archéologique de Mari : 35e campagne (automne
1999) : rapport d'activité ; les principaux apports de cette campagne. 1999 : 11 p., #g.
MAE/2000-1.104. Olivier Rouault, Mission archéologique française à Ashara-Terqa (Syrie) :
travaux à Terqa et à Tell Masaïkh (23 aout-25 septembre 1999) : rapport préliminaire. 1999 : non
pag.
MAE/2000-1.105. Yves Calvet, Mission Ras Shamra, Syrie : rapport sur les travaux de 1999 ; note
de synthèse sur les opérations projetées ; programme de recherche 2000-2003. 1999 : 2 vol.
MAE/2000-1.106. Jacques Lagarce, Mission archéologique franco-syrienne de Ras Ibn Hani
(Syrie) : note de synthèse et programme de travail pour 1999 ; programme pour 2000. 1999 : 3 p.
MAE/2000-1.107. Jean-Marie Durand, Mission archéologique française du Khabur, Tell
Mohammed Diyab : rapport sur la onzième campagne de fouille (août et septembre 1999) ; note de
synthèse sur les opérations projetées à Tell Mohammed Diyab. 1999 : non pag.
MAE/2000-1.109. Luc Bachelot, Mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni, vallée de Syrie
du nord : rapport sur la 6e campagne (sept. - oct. 1999) : demande de crédit pour 2000 ; note de
synthèse. 1999 : 15 p., #g.
MAE/2000-1.111. Jacques Perreault, Mission archéologique de Ras el Bassit (Syrie) : rapport sur
la campagne d'étude de 1999 ; demande de crédit pour 2000. 1999 : 7 p.
MAE/2000-1.112. Jean-Marie Dentzer, Mission archéologique française en Syrie du Sud, Bosra :
rapport préliminaire sur la campagne 1999. 1999 : non pag., ill.
MAE/2000-1.114. Frank Braemer : Peuplement et mise en valeur du Hauran (Syrie méridionale)
du chalcolithique à l'avènement de l'Islam, IVème millénaire av. JC/VIIè siècle ap. JC : opérations
de terrain, travaux de relevé et de fouille sur le site de Suweida (Mohafazat de Suweida) ;
préparation de publication ; étude de la région de Khirbet el Umbashi (Mohafazat de Suweida) ;
note de synthèse et rapport sur les travaux réalisés. 1999 : 24 p.
MAE/2000-1.115. Georges Tate, Mission archéologique franco-syrienne de la Syrie du Nord :
projet pour 1999 ; perspective 2000. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-1.119. Geneviève Dollfus, Mission archéologique franco-jordanienne de Tell Abu
Hamid : rapport ; note de synthèse, opération projetée. 1999 : 9 p.
MAE/2000-1.123. François Villeneuve, Khirbet ed-Dharih (Jordanie) : demande de subvention
adressée au ministère des A#aires Étrangères pour l'année 2000. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-1.126. Jean-Paul Thalmann, Mission française de Tell Arqa : rapport sommaire sur les
activités de la Mission en 1999. 1999 : 3 p., plans.
MAE/2000-1.128. Catherine Auber, Beyrouth, centre-ville 2003 : participation aux fouilles de
sauvetage internationales : étude du matériel. 1999 : 5 p.
MAE/2000-1.129. Jean-Baptiste Humbert, Mission de coopération archéologique francopalestinienne de Gaza : bref rapport des travaux conduits pendant l'été à Gaza. 1999, :21 p.
MAE/2000-1.133. Pierre de Miroschedji, Mission archéologique de Tel Yarmouth, fouilles de Tel
Yarmouth, compte-rendu des travaux de la 13e campagne été 1999. 1999 : 22 p., pl. h.t.
MAE/2000-1.134. François Valla, Mission d'Hayonim-Mallaha (Israël), Mallaha : rapport 1999.
1999 : non pag.
MAE/2000-1.135. Bernard Vandermeersch, Mission archéologique de Kebara-Hayonim : rapport
1999 ; programme franco-israélien sur l'évolution des industries et des types humains au Levant de
la #n du paléolithique inférieur au début du paléolithique supérieur. 1999 : 70 p.
MAE/2000-1.138. Didier Binder, Mission de Cafer Höyük et de préhistoire anatolienne : rapport
scienti#que 1999. 1999 : 42 p.
MAE/2000-1.139. Christine Kepinski : Tilbeshar 1999-2000. 1999 : 8 p.
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MAE/2000-1.141. Olivier Pelon, Mission de Porsuk-Ulukisla (Turquie) : rapport sur la campagne
1999 ; calendrier provisionnel pour 2000-2002, bibliographie. 1999 : 22 p., pl., #g.
MAE/2000-1.142. Jacques des Courtils, Mission de Xanthos 1999 ; Mission française de Letôon :
rapport d'activité pour 1999. 1999 : 20 p.
MAE/2000-1.144. Juliette de la Genière : Programme proposé pour la mission 2000. 1999 : 2 p.,
plan.
MAE/2000-1.145. N. de Chaisemartin, Mission française d'Aphrodisias : Trois projets 2000 ; note
de synthèse. 1999 : 1 p., pl.
MAE/2000-1.146. Pierre Debord, Prospection archéologique et épigraphique en Carie (Carie
centrale et méridionale - Turquie) : note de synthèse ; bibliographie. 1999 : 4 p.
MAE/2000-1.149. Yvon Garlan : Rapport sur les opérations e#ectuées en 1999 à Zeytinlik et
Demirci (Sinope) : note de synthèse sur les opérations projetées en 2000 ; programme de travail
2000-2005. 1999 : 20 p.
MAE/2000-1.152. Jean Guilaine, La Shillourokambos (Chypre) : rapport 1998 ; note de synthèse
sur les opérations projetées, état de la recherche (août 1999 - campagne 1999 non réalisée). 1999 :
1 vol., 8 p., pl.
MAE/2000-1.153. Pierre Aupert : Rapport sur les travaux de la Mission d'Amathonte en 1999.
1999 : 2 p.
MAE/2000-1.154. Alain Le Brun : Rapport sur les activités de la Mission de Khirokitia (Chypre)
en 1999 ; note de synthèse sur les travaux 2000. 1999 :7 p., 6 pl.
MAE/2000-1.156. Marguerite Yon : Kition et Salamine, Chypre, la partie orientale de l'île aux
temps historiques XIIIe s . av. J.C. - VIIIe s. apr. J.C. : rapport sur les travaux 1999, programme
proposé pour 2000. 1999 : 38 p.
MAE/2000-1.158. René Treuil : Dikili Tash 1999 : rapport ; Dikili Tash 2000 : note de synthèse.
1999 : 9 p.
MAE/2000-1.160. Alain Schnapp : Prospection 1999 ; Itanos projet 2000. 1999 : 4 p., pl.
MAE/2000-1.609. Catherine Abadie-Reynal, Zeugma - Moyenne vallée de l'Euphrate : rapport
préliminaire de la campagne 1999 ; note de synthèse 1999. 1999 : 1 vol., 8 p.
MAE/2000-1.675. Catherine Commenge, Mission archéologique franco-israélienne de Munhata :
Vallée du Jourdain, Israël 7000-5000 B.C.E. ; recherches sur les conséquences de la néolithisation
en Palestine, émergence du pastoralisme et des sociétés dites complètes. 1999 : non pag.
MAE/2000-1.712. Marianne Barrucand : La Genèse de la ville islamique au Proche-Orient : le cas
du Hâdir Qinnasrîn : rapport sur les opérations e#ectuées lors de la campagne précédente ; projet
de campagne topographique, Hadir Qinnasrin 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées.
1999 : 14 p., pl.
MAE/2000-1.717. Josette Renard, Kouphovouno (Laconie) : rapport sur la campagne 1999 ;
projets pour la campagne 2000. 1999 : 10 p.
MAE/2000-1.728. Eric Boëda : Projet archéologique Umm el Tlel/el Meirah, Bassin d'el Kowm,
Syrie : comportements socio-économiques des hommes du paléolithique moyen et inférieur en
milieu instable (Proche-Orient, Syrie centrale). 1999 : 34 p.
MAE/2000-1.735. J.P. Braun : Demande d'allocation de recherche pour Missions archéologiques
déposée par l'IFAPO - Amman ; Annexe 1 : Jerash, annexe 2 : Iraq al-Amir, annexe 3 : Wadi
Ramm, annexe 4 : Petra. 1999 : non pag.
MAE/2000-1.765. Jean-Louis Huot, Mission archéologique française en Iraq : rapport sur les
opérations e#ectuées lors de la campagne précédente (janvier à octobre 1999). 1999 : non pag.
MAE/2000-1.766. Nicolas Faucherre, Mission archéologique au château de Shawbak (Jordanie) 16
au 22 avril 2000 : note de synthèse sur les opérations projetées. 1999 : 4 p.
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MAE/2000-1.767. Jean-Pierre Mahé, Ani : Vilayet de Kars , Anatolie orientale, Turquie : rapport
sur les opérations e#ectuées lors de la campagne 1999 du 17 août au 3 septembre ; note de synthèse
sur les opérations projetées lors de la campagne 2000. 1999 : 11 p., pl.
MAE/2000-1.782. Catherine Jolivet-Levy, Survey concernant la Vallée d'Erdemli, Cappadoce
(Turquie). 1999 : 2 p.
MAE/2000-1.783. Corinne Castel, Mission archéologique dans les marges arides de Syrie du
Nord : la micro-région d'Al-Rawda, le peuplement des marges arides en Syrie du Nord à l'Age du
bronze. 1999 : 16 p.
MAE/2000-1.784. Régis Vallet, Note de synthèse sur les opérations projetées à Titris Höyük
(Turquie) pour la saison 2000 contenant une carte et la bibliographie. 1999 : 6 p., pl.
MAE/2000-1.785. Sophie Berthier, Note de synthèse sur les deux premières campagnes de fouilles
de la Citadelle de Damas - printemps - automne 2000. 1999 : 3 p., pl.
MAFE181. Dossiers MAE/2000-1.101 à MAE/2000-1.114.
MAFE182. Dossiers MAE/2000-1.115 à MAE/2000-1.135.
MAFE183. Dossiers MAE/2000-1.138 à MAE/2000-1.160.
MAFE184. Dossiers MAE/2000-1.609 à MAE/2000-1.785.
Physical description: 48 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE185-MAFE188 - Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Title: Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Reference code: MAFE185-MAFE188
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2000-2.201. Henri-Paul Francfort, Mission archéologique française en Asie Centrale : fouille
archéologique franco-italo-Kazakhstanaise sur le kourgane gelé n°11 du site de Berel' (Altaï,
Kazakhstan Oriental) ; note de synthèse sur les opérations projetées. 1999 : 6 p., pl.
MAE/2000-2.202. Olivier Lecomte, Mission archéologique du Dehistan : note de synthèse. 1999 :
6 p., pl.
MAE/2000-2.204. François Djindjian : Programme 2000 des fouilles préhistoriques à Gontsy
(Ukraine) ; rapport de la campagne des fouilles 1999 à Gontsy (Ukraine). 1999 : 24 p.
MAE/2000-2.205. Marie-Yvane Daire : Habitats, forteresses et tombeaux de l'âge du fer sur les
marges nord de la route de la soie (Oural, Sibérie Occidentale) : l'habitat forti#é protohistorique de
Pavlinovo ; note de synthèse, bilan 1999 et projets. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-2.206. Pierre Leriche, MAFOuz de Bactriane : Mission archéologique franco-ouzbèque
de Bactriane septentrionale. 1999 : non pag.
MAE/2000-2.207. Frantz Grenet, Mission archéologique franco-ouzbèke (MAFOUZ ) : Mission
Samarkand-Koktepa : rapport sur la campagne 1999 ; note sur les opérations projetées en 2000.
1999 : 10 p., pl.
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MAE/2000-2.208. Claudine Karlin, Mission ethnoarchéologique, Ethno-Renne : campagne
septembre/octobre 1998, Kamtchatka. 1999 : 54 p.
MAE/2000-2.213. Corinne Debaine-Francfort, Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang
(Chine) : demande d'allocation de recherche pour 2000. 1999 : 17 p.
MAE/2000-2.215. Roland Besenval, Mission archéologique française au Makran (Pakistan) : bref
rapport sur les opérations précédentes et la campagne 1998-1999 ; note sur la campagne hiver
2000-2001, les objectifs et les opérations. 1999 : 10 p., pl.
MAE/2000-2.216. Monique Kervran, Mission archéologique française au Sind, Pakistan : rapport
sur la campagne 1998-1999 à Sehwan Sharif ; note de synthèse. 1999 : 1 vol. +1 p.
MAE/2000-2.217. Jean-François Jarrige, Mission archéologique de l'Indus : demande 2000. 1999 :
1 vol.
MAE/2000-2.218. Jean-Jacques Jaeger, Mission paléontologique française en Thaïlande : rapport
d'activités 1999 et note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées en 2000. 1999 : 1
vol.
MAE/2000-2.220. Jean-Pierre Pautreau, Mission archéologique française en Thaïlande, 1999 :
rapport préliminaire : site protohistorique de Ban Yang Thong Tai. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-2.224. Marielle Santoni, Mission archéologique française au Laos : rapport sur la
campagne 1999. 1999 : 14 p.
MAE/2000-2.225. François Semah, Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : rapport sur la
première campagne 1999, perspectives pour 2000. 1999 : 33 p.
MAE/2000-2.228. Pierre Petrequin : Archéologie de la production céramique en Irian Jaya
(Indonésie) : rapport 1999 (3ème année). 1999 : 1 vol.
MAE/2000-2.229. Claude Guillot, Barus, Indonésie : rapport de la campagne 1999. 1999 : 5 p.
MAE/2000-2.232. Osmund Bopearachchi : Une carte archéologique des sites côtiers antiques du
littoral ouest et sud de Sri Lanka (Ceylan) : rapport d'activités 1999. 1999 : 7 p.
MAE/2000-2.233. Jean-François Salles, Mission française de coopération archéologique au
Bangladesh : fouilles archéologiques franco-bangladaises de Mahasthan : rapport d'activité 1999,
demande de subvention 2000. 1999 : 23 p.
MAE/2000-2.625. Christophe Moulherat, Mission archéologique française en Mongolie pour la
période proto-historique : recherches sur les origines du peuple mongol ; rapport scienti#que 1999 ;
projet 2000. 1999 : non pag.
MAE/2000-2.630. Jacques Gaucher, "De Yasodharapura à Angkor Thom" ; programme de
recherches archéologiques à Angkor (Cambodge) : rapport - bilan des opérations précédentes
(extrait du rapport 1997-1998) ; note de synthèse. 1999 : 24 p.
MAE/2000-2.631. Daniel Perret, Programme archéologie des établissements anciens du Bassin du
#euve Patani (sud Thaïlande) : rapport sur la campagne 1999 et programme envisagé pour 2000 ;
note de synthèse 1999. 1999 : 12 p.
MAE/2000-2.655. Christine Chataignier, Mission Caucase : rapport scienti#que sur les opérations
e#ectuées en 1999 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2000. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-2.641. Claire Gaillard, Programme de recherche franco-pakistanais sur la préhistoire
du Bassin de Peshawar-Mardan (N.W.F.P.). 1999 : 9 p.
MAE/2000-2.659. Frédéric Valentin : Cikobia et Naqelelevu, deux îles #djiennes à la charnière
entre cultures mélanésienne et polynésienne. Mission 1999 : étude du fort de Rukunikoro, fouille
d'un ensemble de sépultures dans le village forti#é de Korotuku dans l'île de Cikobia (Macuata,
Fidji) ; rapport n°4, 1999, 1 vol.
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MAE/2000-2.672. Jacques Jaubert, Mission archéologique française en Mongolie (période
paléolithique) 1999. Egiin-Gol (région de Bulag, Mongolie), la transition paléolithique moyenpaléolithique supérieur en Mongolie. 1999 : 90 p.
MAE/2000-2.676. Chahryar Adle, Évolution des sites Khorassaniens au Moyen Age, Iran oriental
- Afghanistan occidental : rapport sur le projet du relevé photogrammétrique du site médiéval de
Zuzan (frontière irano-afghane) et autres activités archéologiques en Iran. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-2.678. Pierre-Yves Manguin, Mission "archéologie du Delta du Mékong" (Viêt Nam) :
rapport sur la campagne 1999. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-2.701. Alain Thote, Mission archéologique "Royaume de Chu" (Chine, province du
Hubei) : note de synthèse. 1999 : non pag.
MAE/2000-2.703. Michel Séfériadès, Mission archéologique française en Mongolie pour la
période néolithique : rapport scienti#que 1997/99 et projet 2000 ; note de synthèse sur la campagne
des opérations projetées. 1999 : 1 vol., 2 p.
MAE/2000-2.761. Rémy Boucharlat : Prospections archéologiques et géophysiques à Pasargades
(Fars) ; note de synthèse sur le projet Chiraz : le Fars central à l'époque achéménide, occupation
humaine et circulation au centre de l'empire. 1999 : 1 vol., 5 p.
MAE/2000-2.763. Christel Muller : Projet archéologique régional de la péninsule de Taman
(Russie du sud - Mer Noire du nord), note de synthèse sur les opérations projetées. 1999 : 10 p.
MAE/2000-2.776. Stéphane Ducrocq : Le Rôle de l'Asie du sud dans l'origine et l'évolution des
primates anthropoïdes : rapport sur les opérations e#ectuées ; note sur les opérations projetées.
1999 : 8 p.
MAE/2000-2.777. Bruno Bruguier : Extension du programme de cartographie archéologique
du monde Khmer aux sites archéologiques de Thaïlande : note de synthèse pour la commission
archéologique du MAE. 1999 : 4 p.
MAE/2000-2.778. Anaick Samzun : Bodaki, la culture de Tripolje en Ukraine occidentale
(3900-3500 av.n.è.) : nouvelle demande de Mission 2000. 1999 : non pag.
MAE/2000-2.792. Bertille Lyonnet : Recherches archéologiques dans le Caucase nord-occidental
et en transcaucasie. 1999 : 5 p., pl.
MAE/2000-2.799. Christophe Pottier : Recherches sur les aménagements du territoire angkorien :
note de synthèse sur les opérations projetées. 1999 : 3 p.
MAFE185. Dossiers MAE/2000-2.201 à MAE/2000-2.207.
MAFE186. Dossiers MAE/2000-2.208 à MAE/2000-2.225.
MAFE187. Dossiers MAE/2000-2.228 à MAE/2000-2.233 et dossiers MAE/2000-2.625 à
MAE/2000-2.659
MAFE188. Dossiers MAE/2000-2.672 à MAE/2000-2.799.
Physical description: 36 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE189-MAFE191 - Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Title: Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
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Reference code: MAFE189-MAFE191
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2000-3.301. Béatrix Midant-Reynes : Le Site prédynastique d'Adaïma : rapport de la
dixième campagne de fouille ; Adaima 1999-2003 : proposition de programme sur 5 ans selon
deux axes prioritaires. 1999 : 10 p.
MAE/2000-3.302. François Larché : Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak.
1999 : 19 p.
MAE/2000-3.304. Dominique Valbelle, Mission archéologique franco-égyptienne de Tell el-Herr :
campagne 1999 ; projet pour la saison 2000. 1999 : 29 p.
MAE/2000-3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqarah Égypte : rapport sur les travaux et les découvertes de la Mission, automne 1998 et printemps 1999 ;
note de synthèse sur les opérations projetées en 2000. 1999 : 10 p., pl.
MAE/2000-3.310. Hélène Cuvigny : Khashm al-Minayh (Didymoi), saison 1999, mission
"Recherches dans le Désert oriental égyptien" ; note de synthèse sur les opérations projetées en
déc. 2000 - janv. 2001. 1999 : 14 p.
MAE/2000-3.313. Philippe Brissaud : Rapport sur les activités de la Mission à Tanis ; saison 2000,
note de synthèse ; site internet Tanis. 1999 : non pag.
MAE/2000-3.314. Jean-Yves Empereur, Rapport sur les opérations e#ectuées par la Mission
Alexandrie (Égypte) en 1999. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-3.316. Catherine Berger, Mission archéologique française de Sedeinga, Soudan,
SEDAU : rapport sur les travaux 1998. 1999 : 6 p., pl. h.t.
MAE/2000-3.317. Brigitte Gratien : Gism el-Arba : fouilles de sauvetage des habitats ruraux des
3e et 2e millénaires av. J.C. (Nubie soudanaise) : rapport d'activité 1998-1999 ; note de synthèse.
1999 : 1 vol.,4 p.
MAE/2000-3.319. Henri de Lumley, Campagne de fouilles Fejej : province du Sud Omo, Awraja
de Dimeka, Woreda de Turmi, Éthiopie ; #che de synthèse. 1999 : 1 vol., 1 p.
MAE/2000-3.320. Roger Joussaume : Archéologie de l'Éthiopie et de Djibouti depuis la
néolithisation : rapport de synthèse des recherches 1998 du groupe de recherches protohistoriques
dans la Corne de l'Afrique ; synthèse des projets du groupe de recherches archéologiques en
Éthiopie et Djibouti pour l'an 2000. 1999 : 8 dossiers.
MAE/2000-3.322. Hélène Roche, Mission préhistorique au Kenya : rapport préliminaire 1999.
1999 : 28 p.
MAE/2000-3.323. Serge Cleuziou, Projet archéologique Ra's al-Jinz : rapport sur la campagne
1999 ; programme de travail pour la campagne à venir. 1999 : 26p., fig.
MAE/2000-3.324. Olivier Callot, Mission archéologique française au Koweit : Île de Failaka.
1999 : non pag.
MAE/2000-3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahrein ; note de synthèse
sur les opérations en 2000. 1999 : 3 p.
MAE/2000-3.327. Brigitte Senut : Paléontologie de l'Afrique Sub-Saharienne (Ouganda - Afrique
du Sud) ; campagne projetée en 2000 : 1 - Karamoja palaeontology project ; 2 - Palaeontology
expedition to South Africa. 1999 : 13 p.
MAE/2000-3.330. Sophie Mery, Mission archéologique française aux Émirats Arabes Unis :
rapport d'activité 1999 et programme pour 2000. 1999 : 32 p.
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MAE/2000-3.332. Jean-François Breton, Mission d'archéologie sudarabique, le peuplement de la
région de Shabwa (République du Yémen) : note de synthèse. 1999 : 4 p.
MAE/2000-3.333. Christian Robin, Projet fouilles franco-italiennes à Tamna (Yémen) : Seconda
campagna di scavi italo-francesia Tamna ; programma per il 2000. 1999 : 10 p.
MAE/2000-3.334. Claire Hardy-Guilbert, Fouilles archéologiques à Al-Shihr, Yémen : 2ème
campagne (oct.-déc. 1997) ; note sur la 4ème campagne 1999-2000. 1999 : 1 vol., 2 p.
MAE/2000-3.337. Michel Mouton, Mission archéologique dans le Jawf-Hadramawt : étude du
peuplement pré et protohistorique du Yémen : rapport d'activité et demande de subvention pour
2000. 1999 : 23 p.
MAE/2000-3.667. Marie-Françoise Boussac, Taposiris Magna (Égypte), note de synthèse. 1999 : 1
p.
MAE/2000-3.752. Audran Labrousse, Mission archéologique française de Saqqarah (Égypte) ;
projet pour la campagne 2000 ; rapport sur les travaux 1999, bilan des recherches. 1999 : 12 p., pl.
MAE/2000-3.757. Axelle Rougeulle : Ports musulmans de l'Océan Indien, 1-Yémen, demande
d'allocation de recherches pour l'année 2000 ; rapport sur la campagne précédente (1998) ; note sur
la campagne projetée (2000). 1999 : 1 vol., 3 p.
MAE/2000-3.771. Vincent Rondot : Fouille d'un site méroïtique dans le district de Chendi par la
section française de la direction des antiquités du Soudan. 1999 : 2 p., cartes.
MAE/2000-3.772. Jean-Philippe Rigaud, Programme ALAND/ALAN : fouilles de l'Abir Dipkloof
(province de Capetown - Afrique du sud). 1999 : 5 p., cartes.
MAFE189. Dossiers MAE/2000-3.301 à MAE/2000-3.319.
MAFE190. Dossiers MAE/2000-3.320 à MAE/2000-3.327.
MAFE191. Dossiers MAE/2000-3.330 à MAE/2000-3.772.
Physical description: 26 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE192-MAFE195 - Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Title: Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Reference code: MAFE192-MAFE195
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2000-4.401. Jean-Paul Raynal, Programme néolithique : préparation de la publication, état
d'avancement au 15 octobre 1999 (document intermédiaire n° 99/6). 1999 : non pag.
MAE/2000-4.402. Luc Wengler, Mission du Maroc oriental : rapport 1999, note de synthèse.
1999 : 1 vol., 2 p.
MAE/2000-4.404. Maurice Lenoir, Mission archéologique franco-marocaine de Dchar Jdid-Zilil,
rapport d'activité, campagne 1999 ; programme pour 2000. 1999 : 5 p.
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MAE/2000-4.411. Véronique Brouquier-Redde : Recherches archéologiques sur les monuments
religieux du Maroc antique, rapport 1999 ; synthèse sur les opérations projetées, programme 2000.
1999 : 1 vol., pl.
MAE/2000-4.413, Jean-Pierre Roset : Étude archéologique de l'Oued el-Akarit, dans le sud de
la Tunisie : présentation du programme, bilan des campagnes précédentes, état d'avancement en
septembre 1999, note de synthèse sur les opérations projetées en 2000. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-4.414, François Baratte, Mission archéologique française à Haidra (Tunisie) : rapport
sur la campagne 1999, 29 aout-24 septembre 1999, inventaire du mobilier, note de synthèse sur la
campagne des opérations projetées en 2000. 1999 : 1 vol., 1 cahier d'inventaire, 3 p.
MAE/2000-4.417. Suzanne Gozlan : Mission d'Acholla. 1999 : non pag.
MAE/2000-4.422. Michel Fixot : Les Basiliques chrétiennes de Sidi Jdidi et les niveaux "tardifs
" (Ve-VIIe siècles). 1999 : 1 p.
MAE/2000-4.423. Jean-Claude Golvin, Architecture religieuse païenne de Thugga, note de
synthèse sur les opérations projetées, campagne 2000. 1999 : 4 p.
MAE/2000-4.425. Robert Chenorkian, Programme atlas préhistorique de la Tunisie, année 1999.
1999 : 8 p.
MAE/2000-4.429. André Laronde, Mission archéologique française en Libye : Leptis Magna,
Apollonia de Cyrénaïque, rapport sur la campagne 1999, note sur la campagne prévue en 2000.
1999 : 1 vol., plans.
MAE/2000-4.432. Pierre Rouillard : Urbanisme et architecture de l'Age du Fer en Espagne
Orientale, rapport 1999 et programme 2000 ; note de synthèse et opérations projetées : la
campagne de fouille 1999 au Cabezo Montanes (Valdeltormo, Terruel) ; "La Rabita", Guadamar
del Segura (Alicante, Espagne) établissement orientalisant et ibérique ancien, campagne 1999.
1999 : 2 p., 5 p., 2 vol.
MAE/2000-4.434. Pierre Sillières, Labitolosa (Cerro del Calvario, La Puebla de Castro, Huesca,
Espagne), compte rendu de la campagne 1999, programme de la campagne 2000. 1999 : 1 vol., 2 p.
MAE/2000-4.441. Françoise Mayet : Exploration archéologique du Sado, rapport scienti#que pour
l'année 1999, programme des travaux pour l'année 2000. 1999 : non pag.
MAE/2000-4.443. Monique Olive, Palethnographie de l'habitat de plein air au paléolithique
supérieur dans les Abruzzes, rapport de la Mission de 1999, note de synthèse 1999. 1999 : 1 vol., 2
p.
MAE/2000-4.446. Michel Bats, Mission archéologique "Italie du Sud" : opération 1999, opération
2000. 1999 : non pag.
MAE/2000-4.447. Jean Gran-Aymerich, Fouilles franco-allemandes sur le site étrusque de La
Castellina près de Civitavecchia, Italie : dossier Mission archéologique, année 2000. 1999 : 1 vol.,
1 poster.
MAE/2000-4.448. Catherine Metzger, Mission archéologique à Salone : rapport scienti#que
1998-1999, note de synthèse sur les opérations projetées en 2000. 1999 : 8 p.
MAE/2000-4.454. Jean-Luc Guadelli : Projet de recherches conjoint "les plus anciennes
manifestations de la présence humaine en Bulgarie du nord", Mission préhistorique française en
Bulgarie du nord (MAE), coopération scienti#que et technique ABS (Bulgarie)/IP GQ (Univ. Bx
1), convention d'échanges ABS (Bulgarie)/CNRS (France). 1999 : 1 vol.
MAE/2000-4.455. Jean-Paul Demoule, Mission archéologique de la Vallée du Strymon ; fouilles
néolithiques franco-bulgares de Kovacevo, rapport n° 14, campagne de 1999, note de synthèse sur
la campagne 2000. 1999 : 2 vol.
MAE/2000-4.457. Laurence Manolakakis : Les Ateliers de taille du silex de Bulgarie du nord-est,
rapport d'activité 1999, demande de Mission 2000. 1999 : 1 vol., 2 p.
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MAE/2000-4.461. Jean-Luc Lamboley, Mission archéologique et épigraphique française en
Albanie : rapport d'activités sur la campagne Apollonia 1999, note de synthèse sur les opérations
projetées. 1999 : non pag.
MAE/2000-4.462. Gilles Touchais, Mission archéologique franco-albanaise du Bassin de Korçe
(Albanie) : rapport sur la campagne 1999. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-4.466. Jean-Pierre Darmon, Recherches franco-tunisiennes sur la mosaïque de
l'Afrique antique : rapport 1999. 1999 : non pag.
MAE/2000-4.620. Jean-Pierre Caillet : Rapport sur les activités de la Mission archéologique en
Croatie sur le site de Velika Gospa (été 1999). 1999 : 9 p., pl.
MAE/2000-4.622. Jean-Paul Morel, Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : rapport
sur les opérations e#ectuées en 1999 suivi d'une note sur les opérations projetées pour 2000. 1999 :
10 p.
MAE/2000-4.623. Claude Constantin, Mission archéologique en Hainaut et en Moyenne Belgique :
rapport sur la campagne 1999, programme pour la campagne 2000 et les suivantes. 1999 : 24 p., pl.
MAE/2000-4.635. Patrice Cressier : La Naissance de la ville islamique au Maroc, Nakur - Agmat –
Tamdult, campagne 1999, 1ère campagne 2000 ; Tames loht, la ville, l'eau et le territoire, le Hawz
de Marrakech. 1999 : 9 p.
MAE/2000-4.657. Bernard Bavant : Fouille de Caricin Grad (Yougoslavie, Serbie). 1999 : non
pag.
MAE/2000-4.755. Marc Griesheimer : La Nécropole orientale de Pupput, l'organisation de la
Mission et les interventions en 1999, note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées
en 2000. 1999 : 27 p., 1 vol. de p. et de pl.
MAE/2000-4.787. Jean-Pierre Sodini : Présentation du projet et note de synthèse pour la campagne
2000. 2000 : 2 p.
MAE/2000-4.788. Jean-Pierre Bracco : Projet préhistoire et protohistoire du Saïs et de ses abords
1999 : 2 p.
MAE/2000-4.789. Véronique Chankowski : Recherches archéologiques sur le territoire de Pistiros
- Vallée de la Haute-Maritza - Bulgarie : demande d'allocation de recherche. 1999 : 10 p.
MAE/2000-4.790. André Bazzana : La Main et l'outil... : approche ethnoarchéologique des ateliers
de potiers marocains. 1999 : 8 p.
MAE/2000-4.791. André Bazzana : Les Remparts de Taroudannt (Maroc) : analyse archéologique
des murailles médiévales. 1999 : non pag.
MAFE192. Dossiers MAE/2000-4.401 à MAE/2000-4.429.
MAFE193. Dossiers MAE/2000-4.432 à MAE/2000-4.448.
MAFE194. Dossiers MAE/2000-4.454 à MAE/2000-4.462.
MAFE195. Dossier MAE/2000-4.466, dossiers MAE/2000-4.620 à MAE/2000-4.657, dossiers
MAE/2000-4.755 à MAE/2000-4.791.
Physical description: 35 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE196 - Sous-commission 5 : Amérique
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Title: Sous-commission 5 : Amérique
Reference code: MAFE196
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2000-5.504. Dominique Michelet : Projet Balamku (Campêche, Mexique), 1999-2000 ;
rapport sur la campagne de 1999 ; note de synthèse sur la campagne prévue pour 2000. 1999 : non
pag.
MAE/2000-5.513. Danièle Lavallée, Mission archéologique au Pérou : projet "Pérou-Sud", rapport
1998. 1999 : 64 p.
MAE/2000-5.516. André Prous-Poirier : Rapport de la Mission archéologique française de Minas
Gerais (Brésil) pour l'année 1999 et projet de recherche pour l'année 2000. 1999 : 8 p.
MAE/2000-5.518. Dominique Legoupil, Mission archéologique de Patagonie : rapport 1999 : le
gisement archéologique de Ponsonby ; note de synthèse. 1999 : 59 p.
MAE/2000-5.519. Catherine Orliac, Composition et évolution de la #ore de l'île de Pâques, rapport
sur la Mission de 1995, synthèse sur lMAE/2000-5.612. Jean-François Bouchard, Projet El Morro :
archéologie du littoral Paci#que Nord Equatorial (Côte Sud de la Colombie), rapport 1999 ; note de
synthèse. 1999 : 2 vol.
MAE/2000-5.636. Stéphen Rostain : Projet archéologique Rio Blanco, Vallée de l'Upano, Haute
Amazonie équatorienne : année 2000, note de synthèse sur le projet Rio Blanco. 1999 : non pag.
MAE/2000-5.700. Charlotte Arnauld, Projet Peten Nord-Ouest, La Joyonca : archéologie et
histoire de l'environnement d'un site maya des basses terres, Guatemala, 1998 - 2002 : rapport sur
la campagne de terrain 1999 ; programme pour la campagne de terrain 2000. 1999 : 1 fasc.
MAE/2000-5.723. Véronique Darras : Projet de recherches archéologiques dans la vallée moyenne
du #euve Lerma, Mexique ; dynamiques culturelles dans le Bajio 1998-2001, rapport sur les
opérations de terrain réalisées entre février et octobre 1998 et octobre 1999. 1999 : 2 fasc.
MAE/2000-5.741. Claude Chauchat : Programme international Moché (Pérou), rapport sur la
campagne 1999. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-5.773. Ramiro J. March : Évolution et adaptation humaine autour de la région des
plaines et lagunes du Fleuve Quequen Salado, Provincia de Buenos Aires (Argentine), demande
d'allocation de recherche pour Mission archéologique française en Argentine. 1999 : 1 vol.
MAE/2000-5.775. Dominique Ballereau : Art rupestre de la Colombie, note de synthèse sur la
campagne et les opérations projetées. 1999 : 9 p.
Physical description: 12 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE197-MAFE216 - Commission 2001
Title: Commission 2001
Reference code: MAFE197-MAFE216
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Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 168 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
Sous-commission 1 : Orient ancien
Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Sous-commission 5 : Amérique
Les dossiers ont tous été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE197-MAFE200 - Sous-commission 1 : Orient ancien
Title: Sous-commission 1 : Orient ancien
Reference code: MAFE197-MAFE200
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2001-1.101. Bernard Geyer, Mission de prospection géoarchéologique en Syrie : les marges
arides de la Syrie du Nord : anthropisation des paysages en zones fragiles, systèmes de subsistance
et de production, équilibres écologiques : rapport d'activité 2000, projet de recherche pour 2001,
dernière demande de prospection de terrain, 2000, 1 vol., 8 p., 1 pl. h.t.
MAE/2001-1.102. Danielle Stordeur, Mission permanente d'El Kowm-Mureybet : rapport
scienti#que 2000 ; projet scienti#que 2001, 2000, 1 vol., 1 fasc .
MAE/2001-1.103. Jean Margueron, Mission archéologique de Mari : rapport d'activité sur la
XXXVIe campagne de fouille à Mari ; apports à l'issue de la XXXVIe campagne ; programme de
recherche pour la prochaine campagne de fouille, 2000, 1 fasc., 3 p.
MAE/2001-1.104. Olivier Rouault, Mission archéologique française à Ashara-Terqa (Syrie) :
Terqa 2000 : rapport #nal (20 aout - 4 octobre 2000) ; note de synthèses sur les opérations projetées
en 2001, 2000, 1 fasc., 2 p.
MAE/2001-1.105. Yves Calvet, Mission archéologique de Ras Shamra, Syrie : rapport sur les
travaux de 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées, 2000, 1 fasc., 3 p., 7 p. bibliogr.
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MAE/2001-1.106. Jacques Lagarce, Mission archéologique franco-syrienne de Ras Ibn Hani
(Syrie) : rapport sur les travaux de 2000 ; note de synthèse et programme de travail pour
2001-2005, 2000, 3 p., 3 p., 2 plans.
MAE/2001-1.107. Jean-Marie Durand, Mission archéologique française du Khabur, Tell
Mohammed Diyab : rapport sur la douzième campagne de fouille (aout et septembre 2000) ; note
de synthèse sur les opérations projetées à Tell Mohammed Diyab en 2001, 2000, 9 p., 2 p.
MAE/2001-1.112. Jean-Marie Dentzer, Mission archéologique française en Syrie du Sud : rapport
d'activités de l'année 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2001, 2000, 30 p., 12
p.
MAE/2001-1.115. Georges Tate, Mission archéologique syro-française de la Syrie du Nord :
rapport 2000 - projet 2001, 2000, 1 vol.
MAE/2001-1.119. Geneviève Dollfus, Mission franco-jordanienne de Tell Abu Hamid : demande
de crédits, 2000, 3 p.
MAE/2001-1.120. Alain-Jacques Desreumaux, Khirbet es-Samra : le site romano-byzantin de
Hadeitha et son implantation régionale : note de synthèse, 2000, non pag.
MAE/2001-1.123. François Villeneuve, Khirbet ed-Dharih (Jordanie) : demande de subvention
adressée au Ministère des A#aires Etrangères pour 2001; note de synthèse pour le projet 2001 et
pour la clôture du programme 2001-2004, 2000, 1 vol.
MAE/2001-1.126. Jean-Paul Thalmann, Mission archéologique française de Tell Arka (Liban) : le
peuplement de la plaine du Akkar à l'âge du bronze ; note de synthèse sur les opérations projetées,
2000, 20 p., 4 p., 3 p.
MAE/2001-1.128, Catherine Aubert, Beyrouth, centre-ville - Nord de la place des Martyrs :
rapport préliminaire de la campagne 2000, 2000, 1 p.
MAE/2001-1.129, Jean-Baptiste Humbert, Mission de coopération archéologique francopalestinienne de Gaza-Blakhyeh, le chantier B "Le Temple dans la dune" : rapport sur les
opérations e#ectuées lors de l'année 2000, note de synthèse sur les opérations projetées, 2000, 6 p.,
3 pl. h.t.
MAE/2001-1.133. Pierre de Miroschedji, Mission de Tel Yarmouth ; note sur les fouilles de
Tell es-Sakan (Bande de Gaza) en 2000, rapport sur les travaux e#ectués en 2000 ; note sur les
opérations projetées en 2001, 2000, 1 fasc., 4 p., 6 p.
MAE/2001-1.134. François Valla, Mallaha (Eynan) 2000, rapport 2000, #che de synthèse, 2000,
15 p., 18 pl. h.t., 2 p.
MAE/2001-1.135. Bernard Vandermeersch, Mission archéologique de Kebara-Hayonim : rapport
2000 ; programme franco-israélien sur l'évolution des industries et des types humains au Levant de
la #n du paléolithique inférieur au début du paléolithique supérieur, 2000, 1 vol.
MAE/2001-1.138. Didier Binder, Mission de préhistoire anatolienne : note de synthèse sur les
opérations projetées pour l'année 2001, 2000, 2 p.
MAE/2001-1.139. Christine Kepinski, Tilbeshar 2000-2001, 2000, 1 fasc.
MAE/2001-1.141. Olivier Pelon, Mission archéologique de Porsuk-Ulukisla (Turquie), campagne
2000 : étude de céramique, chantier II ; note de synthèse, 2000, 1 vol.
MAE/2001-1.142. Jacques des Courtils, Mission archéologique de Xanthos : rapport sur la
campagne 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2001, 2000, 8 p., 7 pl. h.t., 3 p.
MAE/2001-1.144. Renaud Robert, Fouilles de Claros (Turquie) : demande de subvention pour
l'année 2001, 2000, 4 p.
MAE/2001-1.146. Pierre Debord, Mission archéologique et épigraphique en Carie : rapport
d'activité 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées, 2000, 19 p., 3 p.
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MAE/2001-1.149. Yvon Garlan, Rapport de la fouille de Demirci-Sinope 2000 ; programme de
travail 2001, 2000, 1 fasc., 3 p.
MAE/2001-1.152. Jean Guilaine, La Mission Shillourokambos (Chypre), 2000, non pag.
MAE/2001-1.153. Pierre Aupert, Rapport sur les activités de la Mission française à Amathonte en
2000 ; projet pour 2001, 2000, 9 p., 1 p.
MAE/2001-1.154, Alain Le Brun, Mission archéologique de Khirokitia, Chypre, 2000, non pag.
MAE/2001-1.156. Marguerite Yon, Kition et Salamine, Chypre, la partie orientale de l'île aux
temps historiques XIIIe s. av. J.C. - VIIIe s. apr. J.C. : rapport sur les travaux 2000, programme
proposé pour 2001 ; note de synthèse sur les opérations prévues en 2001, 2000, 29 p., 2 p., 16
annexes.
MAE/2001-1.158. René Treuil, Dikili Tash 2000 : rapport ; Dikili Tash 2001 : note de synthèse,
2000, 8 p., 3 p.
MAE/2001-1.160. Alain Schnapp, Rapport sur la campagne de prospection 2000 ; Itanos projet
2001, 2000, 2 p., 1 p., 2 p. de pl.
MAE/2001-1.609. Catherine Abadie-Reynal, Zeugma Zone A, Zone B (Zeugma archaeological
project) : rapport préliminaire de la campagne 2000, tome1, tome 2 ; note de synthèse sur les
opérations projetées, 2000, 2 vol., 1 p.
MAE/2001-1.675. Catherine Commenge, Mission archéologique franco-israélienne de Munhata :
7000-5000 B.C.E., Néolithique acéramique /PPNB - Néolithique céramique : les conséquences de
la néolithisation en Palestine, émergence du pastoralisme et des sociétés dites complexes, 2000,
non pag.
MAE/2001-1.712. Marianne Barrucand, La Genèse de la ville islamique au Proche-Orient : le cas
du Hâdir Qinnasrîn : rapport sur les opérations e#ectuées lors de la campagne précédente, 2000, 8
p., 3 p., 4 cartes.
MAE/2001-1.717. Josette Renard, Mission Kouphovouno (Laconie) : rapport sur la campagne
2000 ; projets pour la campagne 2001, 2000, 5 p., 4 p.
MAE/2001-1.728. Eric Boëda, Mission archéologique d'Umm el Tlel, 2000, non pag.
MAE/2001-1.765. Jean-Louis Huot, Iraq 2000-2001 : compte-rendu de Mission, octobre 2000 :
recherches dans le sud Sinjar autour de trois sites, Tell Khoshi, Tell Hadhail et Grai Resh ; rapport
sur les opérations e#ectuées lors de la campagne précédente ; note de synthèse sur les opérations
projetées en 2001, 2000, 2 fasc.
MAE/2001-1.766. Nicolas Faucherre, Rapport sur les opérations e#ectuées lors de la campagne
2000 au château de Shawbak (Jordanie) : note de synthèse sur les opérations projetées : relevé et
étude de château de l'époque des Croisades en Syrie et au Liban (Apamée, Bourzey, Beaufort),
2000, 2 fasc.
MAE/2001-1.767. Jean-Pierre Mahé, Topographie urbaine et monumentale de la ville d'Ani :
Vilayet de Kars, Anatolie orientale, frontière turco-arménienne : urbanisme, architecture religieuse
et militaire sur la route de la soie en Turquie ; rapport sur les opérations e#ectuées lors de la
campagne 2000, 17 août au 4 septembre 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées, 2000,
31 p., 7 plans, 2 p.
MAE/2001-1.782. Catherine Jolivet-Levy, Projet de prospection concernant la vallée d'Erdemli,
Cappadoce (Turquie) ; note de synthèse, 2000, 4 p., 1 pl. h.t.
MAE/2001-1.785. Sophie Berthier. Mission franco-syrienne Citadelle de Damas : rapport sur les
opérations e#ectuées entre septembre 1999 et septembre 2000 ; note de synthèse sur les opérations
projetées entre novembre 2000 et décembre 2001, 2000, 15 p., 28 pl. h.t.
MAE/2001-1.806. Christian Augé, Le Sud jordanien nabatéen et arabe de Pétra au wadi Ram
(Jordanie), 2001, 1 vol.
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MAE/2001-1.807. Pierre-Louis Gatier, Mission de Yanouh et mission de la haute vallée du Nahr
Ibrahim (Liban) : projet présenté, 2001, 1 fasc.
MAE/2001-1.808. Claire Hasenohr, Mission archéologique de l'Acropole de Sinope ; note de
synthèse sur la campagne et les opérations projetées en 2001, 2001, 1 p., 8 pl. h.t.
MAE/2001-1.809. Isabelle Pimouguet-Pedarros, Programme de recherche en Pamphylie-Pisidie,
2001, 6 p., 2 pl. h.t.
MAE/2001-1.810. Gilles Bérillon, Le Contexte chronostratigraphique et environnemental
des niveaux d'occupation humaine pléistocènes de la grotte Karain E (Antalya, Turquie), 25
juillet-31août 2001 : note de synthèse ; présentation de la Mission ; historique des recherches,
opérations e#ectuées, opérations projetées, 2001, 1 fasc.
MAE/2001-1.811. Christophe Morhange, Demande de #nancement à la sous-commission de
l'Orient ancien (MAE), étude géoarchéologique des ports antiques de Tyr (Liban) : note de
synthèse, 2001, 5 p., annexes.
MAE/2001-1.812. Christiane Delplace, Mission archéologique française de Palmyre (Syrie) : note
de synthèse, 2001, 3 p., 3 pl.
MAFE197. Dossiers MAE/2001-1.101 à MAE/2001-1.123.
MAFE198. Dossiers MAE/2001-1.126 à MAE/2001-1.149.
MAFE199. Dossiers MAE/2001-1.152 à MAE/2001-1.160, MAE/2001-1.609 et MAE/2001-1.675,
MAE/2001-1.712 à MAE/2001-1.766.
MAFE200. Dossiers MAE/2001-1.767 à MAE/2001-1.785, MAE/2001-1.806 à MAE/2001-1.812.
Physical description: 48 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE201-MAFE204 - Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Title: Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Reference code: MAFE201-MAFE204
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2001-2.201. Henri-Paul Francfort, Mission archéologique française en Asie Centrale : note
de synthèse sur la campagne projetée. 2000 : 2 p.
MAE/2001-2.202. Olivier Lecomte, Mission archéologique franco-turkmène : demande de crédits
déposée auprès de la commission consultative des recherches archéologiques françaises à l'étranger
pour la fouille du site d'Ulug Depe (Turkéménis tan) ; note de synthèse. 2000 : 6 p., pl.
MAE/2001-2.204. François Djindjian : Programme 2001 des fouilles préhistoriques à Gontsy
(Ukraine) ; note de synthèse sur la campagne de fouilles 2000 à Gontsy (Ukraine). 2000 : 36 p., pl.
MAE/2001-2.205. Marie-Yvane Daire : Projet Habitats, forteresses et nécropoles de l'âge du fer
au carrefour de l'Europe et de l'Asie (Oural, Sibérie Occidentale) : les nécropoles protohistoriques
de Chutchye et Karasye ; campagne de fouille 2000 ; note de synthèse : bilan 2000 et projets 2001.
2000 : 1 vol., 2 p.
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MAE/2001-2.206. Pierre Leriche ; MAFOUZ de Bactriane : Mission archéologique francoouzbèque de Bactriane septentrionale : bilan de la campagne 2000 ; programme de la campagne
2001. 2000 : 1vol., pl.
MAE/2001-2.207. Frantz Grenet, Mission Samarkand : rapport sur la campagne 2000 ; opérations
projetées en 2001. 2000 : 12 p., pl.
MAE/2001-2.213. Corinne Debaine-Francfort, Mission archéologique franço-chinoise au Xinjiang
(Chine) : demande d'allocation de recherche pour 2001 ; rapport sur la campagne des opérations
précédentes ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2000 : 20 p.
MAE/2001-2.215. Roland Besenval, Mission archéologique française au Makran (Pakistan) : bref
rapport sur les opérations précédentes et la campagne 1999/2000 ; note sur la campagne hiver
2001/2002, les objectifs et les opérations. 2000 : 13 p., pl.
MAE/2001-2.216. Monique Kervran, Recherche archéologique à Sehwan Sharif (Sindh Pakistan) : rapport sur la campagne 1999-00 ; note de synthèse sur la campagne des opérations
projetées. 2000 : 1 fasc., 1 p.
MAE/2001-2.220. Jean-Pierre Pautreau, Mission archéologique française en Thaïlande (bilan
2000) ; Birmanie (projet 2001) : note de synthèse. 2000 : 3 p., pl.
MAE/2001-2.225. François Semah, Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : rapport sur la
première campagne 2000 ; perspectives pour 2001. 2000 : 1 vol.
MAE/2001-2.228. Pierre Petrequin, Archéologie de la production céramique en Irian Jaya
(Indonésie) : rapport 2000 (4ème année) ; note de synthèse. 2000 : 1 vol., 1 p.
MAE/2001-2.233. Jean-François Salles, Mission française de coopération archéologique au
Bangladesh : fouilles archéologiques franco- bangladaises de Mahas han : rapport d'activité 2000,
demande de subvention 2001 ; rapport d'étape 1992-2000. 2000 : 2 fasc.
MAE/2001-2.625. Jean-Paul Desroches : Premier empire des steppes, fouille archéologique et
étude de la nécropole de Gol Mod ; rapport sur les travaux réalisés au cours de la campagne d'été
2000 ; présentation des projets pour la campagne d'été 2001. 2000 : 1 fasc., 1 fasc. de planches.
MAE/2001-2.630. Jacques Gaucher, Mission archéologique française à Angkor : archéologie et
urbanisme "de Yasodharapura à Angkor Thom". 2000 : 6 p., pl.
MAE/2001-2.631. Daniel Perret : Programme Archéologie des établissements anciens du Bassin
du #euve Patani (sud Thaïlande) : rapport sur la campagne 2000. 2000 : 11 p.
MAE/2001-2.632. Jean-Michel Chazine : L'utilisation diachronique des grottes et cavités de
Bornéo et l'apparition de l'art rupestre ; rapport et note de synthèse. 2000 : 10 p., pl.
MAE/2001-2.641. Claire Gaillard, Programme de recherche franco-pakistanais sur la préhistoire
du Bassin de Peshawar-Mardan (N.W.F.P.) : rapport de Mission 10 octobre - 8 décembre 1999.
2000 : 1 fasc.
MAE/2001-2.655. Christine Chataignier, Mission Caucase : rapport scienti#que sur les opérations
e#ectuées en 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2001. 2000 : 1 fasc., 4 p.
MAE/2001-2.672. Jacques Jaubert, Mission archéologique française en Mongolie (période
paléolithique) 2000 : Dörölj 1 et 2, (Egiin-Gol région de Bulag, Mongolie) ; la transition
paléolithique moyen - paléolithique supérieur en Mongolie3 2000 : 1 vol., 1 p. de pl., 2 p.
MAE/2001-2.676. Chahryar Adle, ESKM, Évolution des sites Khorassaniens au Moyen Age,
Iran oriental - Afghanistan occidental : rapport sur le projet du relevé photogrammétrique du site
médiéval de Zuzan (frontière irano-afghane) et autres activités archéologiques en Iran. 2000 : 1
vol.
MAE/2001-2.678. Pierre-Yves Manguin, Mission Archéologie du Delta du Mékong : rapport
d'activités 1997-2000 ; note de synthèse : campagnes 2000-2001 (crédits a#ectés) et 2001-2002
(crédits demandés). 2000 : 1 fasc., 1 p. de pl., 1 p.
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MAE/2001-2.701. Alain Thote, Mission archéologique "Royaume de Chu" : note sur la campagne
de fouilles de l'automne 2000 ; note de synthèse. 2000 : 2 p., pl.
MAE/2001-2.703. Michel Séfériadès, Mission archéologique française en Mongolie pour la
période néolithique : rapport scienti#que 1997/99 et projet 2001 ; note de synthèse sur la campagne
et les opérations projetées, 2000, 1 vol., 3 p. de pl., 2 p.
MAE/2001-2.761. Rémy Boucharlat : Résultats de la campagne de prospections à Pasargades
(27 septembre-25 octobre 1999) ; programme Pasargades 2000 : travaux de terrain de la Mission
conjointe (report en septembre 2001). 2000 : 9 p., pl.
MAE/2001-2.763. Christel Muller : Travaux de la Mission archéologique franco-russe dans la
péninsule de Taman en 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2001. 2000 : 3 p., pl.
MAE/2001-2.778. Anaick Samzun : Bodaki, site de la culture de Tripolje en Ukraine occidentale
(3900-3500 av. n. è.) : nouvelle demande de Mission 2001 ; note de synthèse. 2000 : 14 p., pl.
MAE/2001-2.792. Bertille Lyonnet : Recherches archéologiques dans le Caucase nord-occidental
et en Transcaucasie ; note de synthèse. 2000. 14 p., pl.
MAE/2001-2.799. Christophe Pottier : Rapport sur les opérations e#ectuées lors de la campagne
précédente, année 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées : année 2001. 2000 : 4p., pl.
MAE/2001-2.801. Claire Gaillard : Peuplements préhistoriques du bassin inférieur de la Narmada,
Goudjrat, Inde ; projet de coopération franco-indien. 2000 : 1 fasc.
MAE/2001-2.815. Françoise Debaine : Recherche géo-archéologique de la cité antique " Phasis
" (VIe siècle av. J.C.) à l'aide d'images aériennes et spatiales, Colchide - delta du Rioni, Géorgie.
2000 : 10 p., pl.
MAE/2001-2.821. Christophe Falgueres : Rapport sur les opérations e#ectuées et note de synthèse
sur les opérations projetées. 2000 : 8 p., pl.
MAE/2001-2.822. Daniel Perret : Programme Archéologie des sites urbains côtiers de Tapanuli
Central (Sumatra, Indonésie) : nouveau projet ; programme envisagé pour 2001, note de synthèse.
2000 : 7 p., pl.
MAFE201. Dossiers MAE/2001-2.201 à MAE/2001-2.207.
MAFE202. Dossiers MAE/2001-2.213 à MAE/2001-2.233.
MAFE203. Dossiers MAE/2001-2.625 à MAE/2001-2.676.
MAFE204. Dossiers MAE/2001-2.678, MAE/2001-2.701 à MAE/2001-2.799, MAE/2001-2.801 à
MAE/2001-2.822.
Physical description: 31 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE205-MAFE209 - Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Title: Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Reference code: MAFE205-MAFE209
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
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MAE/2001-3.301. Béatrix Midant-Reynes : Le Site prédynastique d'Adaïma : rapport de la 11ème
campagne de fouille ; Adaima 1999-2003 : programme sur 5 ans selon deux axes prioritaires.
2000 : 2 fasc.
MAE/2001-3.302. François Larché, Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak :
commission mixte franco-égyptienne. 2000 : 25 p.
MAE/2001-3.303. Audran Labrousse : La Nécropole de la famille royale de Pépy 1er, campagne
2000. 2000 : 12 p., pl.
MAE/2001-3.304. Dominique Valbelle, Mission archéologique franco-égyptienne de Tell el-Herr :
campagne 2000 ; projet pour la saison 200. 2000 : 20 p., pl.
MAE/2001-3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqarah République arabe d'Égypte : rapport sur les travaux et les découvertes de la Mission - automne
1999 et printemps 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2001. 2000 : 13 p., pl.
MAE/2001-3.310. Hélène Cuvigny, Mission "Recherches dans le Désert Oriental Egyptien" :
Khashm al-Minayh (Didymoi), saison 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées en déc.
2001 - janv. 2002. 2000 : 15 p., pl.
MAE/2001-3.313. Philippe Brissaud, Tanis : rapport d'activité 2000 ; rapport préliminaire sur la
campagne de printemps, avril-mai 2000 ; note de synthèse. 2000 : 10 p., pl.
MAE/2001-3.314. Jean-Yves Empereur : Rapport sur les opérations e#ectuées par la Mission
Alexandrie (Égypte) en 2000 ; note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées : 2001.
2000 : 1 fasc., 3 p.
MAE/2001-3.315. Francis Geus, Mission archéologique de l'Île de Saï : demande d'allocation de
recherche octobre 2000 ; note sur la campagne et les opérations projetées, campagne 2001. 2000 : 1
fasc.
MAE/2001-3.316. Catherine Berger : Mission archéologique française de Sedeinga, (SEDAU) :
campagne 1999 ; rapport préliminaire ; programme pour la Mission 2000. 2000 : 1 fasc., 2 p., 1 p.
de pl.
MAE/2001-3.317. Brigitte Gratien, Gism el-Arba : fouilles de sauvetage des habitats ruraux des
3e et 2e millénaires av. J.C. (Nubie soudanaise) ; rapport d'activité 1999-2000 ; note de synthèse.
2000 : 1 fasc., 5 p.
MAE/2001-3.319. Henri de Lumley, Campagne de fouilles Fejej : province du Sud Omo, Awraja
de Dimeka, Woreda de Turmi, Ethiopie ; #che de synthèse. 2000 : 19 p., pl.
MAE/2001-3.320. Roger Joussaume, Premières sociétés pastorales et agricoles dans la Corne de
l'Afrique : synthèse des projets de recherches pour 2001 du Groupes d'Études Protohistoriques de
la Corne de l'Afrique. 2000 : 4 fasc., 2 p.
MAE/2001-3.322. Hélène Roche, Mission préhistorique au Kenya : rapport préliminaire 2000.
2000 : 1 fasc.
MAE/2001-3.323. Serge Cleuziou, Projet archéologique Ra's al-Jinz : rapport sur la campagne
1999-2000 ; projet pour la campagne 2001. 2000 : 1 fasc.
MAE/2001-3.324. Olivier Callot : Rapport pour l'année 2000 ; note sur les opérations projetées ;
preliminary report on the topographical Mission at Failaka, Kuwait (February 26-March 25 1999).
2000 : 4 p., pl.
MAE/2001-3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahreïn : rapport 2000 ;
note de synthèse sur les opérations projetées en 2001. 2000 : 14 p.
MAE/2001-3.327. Brigitte Senut : Paléontologie de l'Afrique Sub-Saharienne, Afrique du SudOuganda : opérations e#ectuées lors des campagnes précédentes ; campagne projetée en 2001.
2000 : 2 fasc.
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MAE/2001-3.330. Sophie Mery, Mission archéologique française aux Émirats Arabes Unis :
rapport d'activité 2000 et programme pour 2001. 2000 : 1 vol.
MAE/2001-3.332. Jean-François Breton, Mission française d'archéologie sudarabique, République
du Yémen : fouille de Shabwa (campagne de février à mars 2000) ; rapports administratif et
scienti#que. 2000 : 1 vol., 1 pl.
MAE/2001-3.333. Christian Robin : Projet fouilles franco-italiennes à Tamna (Yémen) ; Seconda
campagna di scavi italo-francesia Tamna : programma per il 2000. 2000 : 12 p., pl.
MAE/2001-3.334. Claire Hardy-Guilbert, Mission archéologiques à Al-Shihr, Yémen : 3ème
campagne de fouilles, septembre-novembre 1999. 2000 : 1 vol., pl.
MAE/2001-3.337. Michel Mouton, Mission archéologique dans le Jawf-Hadramawt ; étude
du peuplement pré- et protohistorique du Yémen : rapport d'activité 1999-2000 et demande de
subvention pour 2001. 2000 : 20 p.
MAE/2001-3.660. Claude Lepage : Mission églises anciennes du Tigray du IXe au XIVe siècle ;
note de synthèse. 2000 : 2 p., pl.
MAE/2001-3.667. Marie-Françoise Boussac :Taposiris Magna (Égypte). 2000 : 22 p., pl.
MAE/2001-3.757. Axelle Rougeulle : Ports musulmans de l'Océan Indien : 1-Yémen ; demande
d'allocation de recherches pour l'année 2001 : rapport sur la campagne précédente (1999-00) ; note
sur la campagne projetée (2001). 2000 : 2 fasc.
MAE/2001-3.771. Vincent Rondot, Projet Île de Méroé : rapport sur la visite de reconnaissance ;
note de synthèse. 2000 : 8 p., pl.
MAE/2001-3.772. Jean-Philippe Rigaud : Diepkloof (Province du Cap, Afrique du Sud) : rapport
sur les travaux réalisés au cours de la campagne 1999/2000. 2000 : 1 fasc.
MAE/2001-3.793. Alain Person : "Néma" : des néolithiques à l'apparition de structures urbaines
en Afrique saharo-sahélienne : rapport d'activités 2000 ; note de synthèse sur la campagne et les
opérations projetées de la seconde phase du projet Néma (2001-2002). 2000 : 19 p.
MAE/2001-3-794. Robert Vernet : Les Marges saharo-sahéliennes de l'Afrique de l'ouest
atlantique (titre abrégé : "Khant") : rapport d'activité 2000 ; note de synthèse pour les opérations
projetées en 2001. 2000 : 1 vol., 7 p., cartes,
MAE/2001-3.791. Jean Polet : Les Marges saharo-sahéliennes de l'Afrique de l'Ouest des
néolithiques aux empires "médiévaux" : rapport de Mission février 2000 au Mali ; rapport
anthropologique du site de Dia-Shoma ; état de conservation des ossements archéologiques de DiaShoma ; rapport préliminaire de l'étude biogéochimique du matériel osseux de Dia-Shoma. 2000 :
44 p., pl.
MAE/2001-3.795. Michel Brunet : Mission paléoanthropologique franco-tchadienne (MPFT).
2000 : 9 p., pl.
MAE/2001-3.796. Michel Barbaza : Markoye, art rupestre et archéologie au Burkina Faso : note de
synthèse sur les opérations projetées novembre-décembre 2001. 2000 : 2 p., pl.
MAE/2001-3.797. Etienne Zangato : Oboui, un site d'atelier métallurgique dans le nord-ouest de la
République Centrafricaine, campagne 2000 ; programme de recherche proposé. 2000 : 1 vol., 2 p.
MAE/2001-3.798. Manuel Gutierrez, Recherches archéologiques en Angola : bilan et projets de
recherche 2000-200. 2000 : 1 vol.
MAE/2001-3.800. Sylvain Soriano : Recherches sur le paléolithique ancien d'Ounjougou (Pays
Dogon, Mali) ; note de synthèse. 2000 : 1 fasc., 1 p. de pl., 2 p.
MAE/2001-3.802. Pascale Ballet : Bouto (Tell al-Fara'in), les ateliers hellénistiques et romains,
Delta, Égypte : projet ; note de synthèse. 2000 : 1 fasc., 8 p.
MAE/2001-3.803. Jean-Yves Carrez-Maratray : Tell Madaïn ; note de synthèse sur les opérations
projetées. 2000 : 2 p., pl.
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MAE/2001-3.804. Olivier Langlois : Histoire des sociétés soudaniennes de la Haute-Bénoué
(Nord-Cameroun). 2000 : 1 fasc., 1 p. de pl.
MAE/2001-3.805. François Paris : Dynamique des relations sociétés /environnements dans le
Gourma malien depuis 10.000 ans : demande de crédit, problématique, opérations projetées,
bibliographie et carte. 2000 : 5 p.
MAE/2001-3.814. Stéphane Pradines, Projet de Mission archéologique sur le site de Gedi, Kenya
(juillet-août 2001). 2000 : 9 p., pl.
MAE/2001-3.819. Jacques Reinold, Mission archéologique française du Ouadi el Khowi : note de
synthèse sur la campagne et les opérations projetées. 2000 : 6 p., pl.
MAE/2001-3.820. Michel Rimbault, Programme de recherches archéologiques au Mali :
économies, sociétés et environnements préhistoriques (ESEP). 2000 : 3 p.
MAFE205. Dossiers MAE/2001-3.301 à MAE/2001-3.316.
MAFE206. Dossiers MAE/2001-3.317 à MAE/2001-3.325.
MAFE207. Dossiers MAE/2001-3.327 à MAE/2001-3.337.
MAFE208. Dossiers MAE/2001-3.660 et MAE/2001-3.667, MAE/2001-3.757 à MAE/2001-3.791.
MAFE209. Dossiers MAE/2001-3.795 à MAE/2001-3.798, MAE/2001-3.800 à MAE/2001-3.820.
Physical description: 43 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE210-MAFE214 - Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Title: Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Reference code: MAFE210-MAFE214
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2001-4.401. Jean-Paul Raynal, Mission préhistorique et paléontologique française au Maroc
atlantique - Littoral : programme "Néolithique du Maroc atlantique septentrional", activités 2000 ;
programme "Casablanca". 2000 : non pag.
MAE/2001-4.402. Luc Wengler, Mission du Maroc oriental : rapport 2000 ; note de synthèse.
2000 : 1 fasc., 1 p.
MAE/2001-4.404. Maurice Lenoir, Mission archéologique franco-marocaine de Dchar Jdid-Zilil :
rapport d'activité, campagne 2000 ; programme pour 2001. 2000 : 6 p.
MAE/2001-4.411. Véronique Brouquier-Redde, Recherches archéologiques sur les monuments
religieux du Maroc antique : rapport 2000 ; synthèse sur les opérations projetées, programme
2001 ; annexe : inventaire du matériel archéologique de la campagne 2000 du quartier des temples
de Lixus (secteur I). 2000 : 2 fasc., 2 p.
MAE/2001-4.414. François Baratte, Mission archéologique française à Haidra (Tunisie) : rapport
sur la campagne 2000, 25 août-25 septembre ; note de synthèse sur la campagne des opérations
projetées en 2001. 2000 : 1 fasc., 4 p.
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MAE/2001-4.422. Michel Fixot, Les Basiliques chrétiennes de Sidi Jdidi et les niveaux "tardifs
" (Ve-VIIe siècles). 2000 : 1 vol. de prépublication.
MAE/2001-4.423. Jean-Claude Golvin : Architecture religieuse païenne de Dugga ; rapport 2000 ;
note de synthèse sur les opérations projetées : campagne 2001. 2000 :1 fasc., 6 p.
MAE/2001-4.425. Robert Chenorkian, Programme atlas préhistorique de la Tunisie, année 2000.
2000 : 25 p.
MAE/2001-4.429. André Laronde, Mission archéologique française en Libye : campagne de l'été
2000, rapport ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2001. 2000 : 1 fasc., 2 p.
MAE/2001-4.432. Pierre Rouillard, Mission archéologique franco-espagnole : urbanisme et
architecture de l'Age du Fer en Espagne Orientale : "La Rabita", Guadamar del Segura (Alicante,
Espagne) établissement orientalisant et ibérique ancien, campagne 2000 ; la campagne de fouille
2000 à El Cerrao et au Tossal Montanes (Valdeltormo, Teruel). 2000 : 8 p.
MAE/2001-4.434. Pierre Sillières, Labitolosa (Cerro del Calvario, La puebla de Castro, Huesca,
Espagne) : compte rendu de la campagne 2000 ; programme de la campagne 2001. 2000 : 1 fasc., 3
p.
MAE/2001-4.441. Françoise Mayet, Exploration archéologique du Sado : rapport scienti#que pour
l'année 2000 ; programme des travaux pour l'année 2001. 2000 : non pag.
MAE/2001-4.443. Monique Olive, Palethnographie de l'habitat de plein air au paléolithique
supérieur dans les Abruzzes : rapport de la Mission de 2000 ; note de synthèse - année 2000. 2000 :
1 fasc., 2 p.
MAE/2001-4.446. Michel Bats, Paestum, rapport d'activité de la Mission franco-italienne ;
Cumes ; projet "Sybaris /Thourioi" ; Pompeï ; recherches sur quelques productions artisanales à P
ompéï : campagne 2000 ; programme 2001. 2000 : 1 fasc., 11 p.
MAE/2001-4.447. Jean Gran-Aymerich, Fouilles franco-allemandes sur le site étrusque de La
Castellina près de Civitavecchia, Italie : dossier Mission archéologique, année 2001. 2000 : 1 vol.
MAE/2001-4.448. Françoise Prévot, Mission archéologique à Salone ; la transformation du
paysage urbain sous l'in#uence de la christianisation : projet 2000 pour 2001. 2000 : 6 p., pl.
MAE/2001-4.449. Francis Tassaux, Les Ateliers d'amphores de Loron (Croatie) - 1er-IVe s. ap.
J.C. : organisation spatiale, structures socio-économiques et évolution d'une production d'amphores
à l'huile en Adriatique romaine. 2000 : 4 p., pl.
MAE/2001-4.454. Jean-Luc Guadelli, Projet de recherches conjoint : "les plus anciennes
manifestations de la présence humaine en Bulgarie du nord", Mission préhistorique française en
Bulgarie du nord (MAE), coopération scienti#que et technique ABS (Bulgarie)/IP GQ (Univ. Bx
1), convention d'échanges ABS (Bulgarie)/CNRS (France) 2000. 2000 : 1 vol.
MAE/2001-4.455. Jean-Paul Demoule, Mission archéologique de la Vallée du Strymon : fouilles
néolithiques franco-bulgares de Kovacevo : rapport n° 15 : campagne 2000, pré-rapport ; Les
fouilles du Tell de Kamennovo : habitat et atelier chalcolithique I ; campagne 2000. 2000 : 2 fasc.
MAE/2001-4.461. Jean-Luc Lamboley : Rapport d'activités de la Mission Apollonia 2000 ; note de
synthèse sur les opérations projetées. 2000 : 30 p.
MAE/2001-4.462. Gilles Touchais, Mission archéologique franco-albanaise du Bassin de Korçe
(Albanie) : rapport sur la campagne 2000 ; note sur les opérations projetées en 2001. 2000 : 1 fasc.
MAE/2001-4.466. Jean-Pierre Darmon, Recherches franco-tunisiennes sur la mosaïque de
l'Afrique Antique : rapport 2000. 2000 : non pag.
MAE/2001-4.620. Pascale Chevalier ; Rapport de Mission - 2000, Velika Gospa près de Bale
(Istrie, Croatie) ; rapport sur les activités de la Mission archéologique en Croatie sur le site de
Vélika Gospa (S. Maria Alta) près de Bale (complexe monastique Haut-Médiéval), 1995-2000 ;
objectifs de la campagne 2001. 2000 : 16 p., annexe.
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MAE/2001-4.622. Jean-Paul Morel, Rapport préliminaire sur les travaux de la Mission
archéologique française à Carthage-Byrsa en 2000 ; note de synthèse sur les opérations projetées
pour 2001. 2000 : 15 p., pl.
MAE/2001-4.623. Claude Constantin, Mission archéologique en Hainaut occidental et en Moyenne
Belgique : rapport sur la campagne 2000 ; programme pour la campagne 2001 et la suivante. 2000 :
1 fasc., 9 p.
MAE/2001-4.635. Patrice Cressier : L'Eau, la ville, le territoire, le Hawz de Marrakech ; I : Tames
loht (campagne juin-juillet 2000) : rapport préliminaire ; II : l'Agdal de Marrakech (octobrenovembre 2001) : projet d'intervention archéologique. 2000 : 29 p.
MAE/2001-4.657. Bernard Bavant : Fouille de Caricin Grad (Yougoslavie, Serbie). 2000 : 10 p.,
pl.
MAE/2001-4.755. Marc Griesheimer : La Nécropole orientale de Pupput ; études céramologiques ;
Mission d'étude ostéologique des tombes à crémation du site de P upput : rapport 2000 ; note de
synthèse sur la campagne et les opérations en 2001. 2000 : 1 vol., 2 fasc.
MAE/2001-4.787. Jean-Pierre Sodini, Présentation du projet et note de synthèse pour la campagne
2001. 2000 : 4 p., pl.
MAE/2001-4.789. Véronique Chankowski : Pistiros – Bulgarie, rapport sur les opérations
e#ectuées ; note de synthèse sur les opérations projetées pour l'année 2001. 2000 : 10 p.
MAE/2001-4.790. André Bazzana : La Main et l'outil... : approche ethnoarchéologique des ateliers
de potiers marocains (Rif, Gharb et Sousse) ; rapport et note de synthèse (octobre 2000). 2000 : 12
p.
MAE/2001-4. 813. Michel Bonifay : Tunisie, Nabeul (Neapolis ), quartier des fabriques de
salaison ; note de synthèse. 2000 : 1 fasc., pl.
MAE/2001-4.816. John Scheid : Projet de recherches à Djebel Oust (Tunisie). 2000 : 3 p., pl.
MAE/2001-4.817. Roland Nespoulet : Projet de recherches programmé, fouille de la grotte d'El
Harhoura ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2000 : 3 p.
MAE/2001-4.818. Jean-Marc Moret : Rapport sur les opérations e#ectuées lors des campagnes
précédentes dans la schola de Trajan (Ostie Antique). 2000 : non pag.
MAFE210. Dossiers MAE/2001-4.401 à MAE/2001-4.425.
MAFE211. Dossiers MAE/2001-4.429 à MAE/2001-4.449.
MAFE212. Dossiers MAE/2001-4.454 et MAE/2001-4.455.
MAFE213. Dossiers MAE/2001-4.461 à MAE/2001-4.466, MAE/2001-4.620 à MAE/2001-4.657.
MAFE214. Dossiers MAE/2001-4.755 à MAE/2001-4.790, MAE/2001-4.813 à MAE/2001-4.818.
Physical description: 35 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE215-MAFE216 - Sous-commission 5 : Amérique
Title: Sous-commission 5 : Amérique
Reference code: MAFE215-MAFE216
Date: 2000 (date of creation)
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Scope and content:
MAE/2001-5.504. Dominique Michelet : Projet Balamku (Campêche, Mexique), 2000-2001 :
rapport sur la campagne de 2000 ; note de synthèse sur la campagne prévue pour 2001. 2000 : 16
p., pl.
MAE/2001-5.513. Danièle Lavallée, Mission archéologique au Pérou : projet "Pérou-Sud" ;
rapport 1999. 2000 : 71 p.
MAE/2001-5.516. André Prous-Poirier, Rapport d'activités de la Mission archéologique française
de Minas Gerais (Brésil) pour l'année 2000 ; note de synthèse sur la campagne de l'année 2001.
2000 : 5 p., 3 p.
MAE/2001-5.517. Denis Vialou : L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le bassin du
Parana Brésil, 2000. 2000 : 1 vol.
MAE/2001-5.518. Dominique Legoupil, Mission archéologique de Patagonie ; rapport 2000 :
prospection archéologique dans l'Île Madre de Dios et préparation de publication - Ponsonby ; note
de synthèse. 2000 : 23 p.
MAE/2001-5.700. Charlotte Arnauld, Projet Peten Nord-Ouest, La Joyonca : archéologie et
histoire de l'environnement d'un site maya des basses terres Guatemala 1998-2002 : rapport sur la
campagne de terrain 2000 ; programme pour la campagne de terrain 2001. 2000 : 1 fasc.
MAE/2001-5.723. Véronique Darras : Recherches archéologiques dans la moyenne vallée du
#euve Lerma, Mexique ; dynamiques culturelles dans le Bajio 1998-2001 : rapport sur les travaux
e#ectués pendant la troisième année 2000 ; programme pour la quatrième année 2001. 2000 : 2
fasc.
MAE/2001-5.741. Claude Chauchat, Programme international Moché (Pérou) : rapport sur la
campagne 2000. 2000 : 1 vol.
MAE/2001-5.773. Ramiro J. March : Évolution et adaptation humaine autour de la région des
plaines et lagunes du Fleuve Quequen Salado, Province de Buenos Aires (Argentine) ; demande
d'allocation de recherche pour Mission archéologique française en Argentine. 2000 : 1 fasc., 3 pl.
MAE/2001-5.775. Dominique Ballereau : Demande d'allocation de recherche pour Mission
archéologique, sous -commission Amérique : note de synthèse sur la campagne et les opérations
projetées suivie d'une bibliographie. 2000 : 15 p.
MAFE215. Dossiers MAE/2001-5.504 à MAE/2001-5.518, MAE/2001-5.700 et MAE/2001-5.723.
MAFE216. Dossiers MAE/2001-5.741 à MAE/2001-5.775.
Physical description: 11 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE217-MAFE239 - Commission 2002
Title: Commission 2002
Reference code: MAFE217-MAFE239
Date: 2001 (date of creation)
Scope and content:
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Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 180 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
Sous-commission 1 : Orient ancien
Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Sous-commission 5 : Amérique
Les dossiers ont tous été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE217-MAFE222 - Sous-commission 1 : Orient ancien
Title: Sous-commission 1 : Orient ancien
Reference code: MAFE217-MAFE222
Date: 2001 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2002 - 1.101. Bernard Geyer ; Mission de prospection géoarchéologique en Syrie : Les
marges arides de la Syrie du Nord : anthropisation des paysages en zones fragiles, systèmes de
subsistance et de production, équilibres écologiques ; rapport d'activité 2001 ; projet de recherche
pour 2002. 2001 : 32 p.
MAE/2002 - 1.102. Danielle Stordeur ; Mission permanente d'El Kowm-Mureybet : rapport
scientifique 2001 ; fouille de Dja'de Mughara ; fouille franco-syrienne de Tell Asad ; fouille de
Qdeir (mission d'étude). Note de synthèse sur les opérations projetées ; opérations de fouille à Tell
Aswad et Qdeir, étude du matériel de Dja'de el Mughara. 2001 :
MAE/2002 - 1.103. Jean Margueron ; Mission archéologique de Mari : rapport de la XXVIe
campagne (19 septembre - 9 novembre 2000). 2001 : 9 p., 7 p. bibliogr., carte
MAE/2002- 1.104. Olivier Rouault ; Projet Terqa et sa région (Syrie) : recherches à Terqa et dans
la région, année 2001 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2002. 2001 : 9 p.-2 p. de pl.
MAE/2002 - 1.105. Yves Calvet ; Mission archéologique de Ras Shamra (Syrie) : rapport sur les
travaux de 2001 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2002. 2001 : 12 p., 5 p. de pl.-5
p.
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MAE/2002 - 1.106. Jacques Lagarce ; Mission archéologique franco-syrienne de Ras Ibn
Hani (Syrie) : rapport sur les travaux de 2001 ; note de synthèse et programme de travail pour
2002-2005. 2001 : 8 p.-3 p.-2 p. de pl.
MAE/2002 - 1.107. Jean-Marie Durand ; Mission archéologique française du Khabur Tell
Mohammed Diyab : rapport sur les opérations effectuées lors des précédentes campagnes ; notes de
synthèse sur les opérations projetées : nouvelles recherches sur la seconde moitié du IIIe millénaire
en Haute Djéziré par la mission des fouilles françaises du Khabour. 2001 : 17 p.
MAE/2002 - 1.109. Luc Bachelot ; Mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie) :
rapport de la campagne 2001 ; projet pour la campagne de 2002. 2001 : 16 p.-29 p. de pl.-3 p.-1
carte-2 p.
MAE/2002 - 1.114. Frank Braemer, François Villeneuve : Peuplement et mise en valeur du Hauran
(Syrie méridionale) du chalcolithique à l'avènement de l'Islam, IVème millénaire av. JC/VIIè siècle
ap. JC ; préparation de publication : le site de Suweida (Mohafazat de Suweida), le site de Sahr al
Leja (Mohafazat de Deraa). 2001 : 9 p., 3 p. de pl.
MAE/2002 - 1.115. Georges Tate : Mission archéologique franco-syrienne de la Syrie du Nord
rapport de mission, novembre 2001. 2001 : 63 p.
MAE/2002 - 1.120. Alain, Desreumaux : Khes-Samra des Beni Hasan : le site romano-byzantin
de Hadeitha et son implantation régionale rapport de la campagne 2001 ; note de synthèse sur les
opérations projetées. 2001 : 30 p.-26 p. de pl.-6 p.-2 p. de pl.
MAE/2002 - 1.123. François Villeneuve : Khirbet ed-Dharih (Jordanie) rapport sur les travaux de
l'année 2001 ; note de synthèse pour la projet 2002 et pour la clôture du programme 2002-2004.
2001 : 35 p.
MAE/2002 - 1.126. Jean-Paul Thalmann : Mission archéologique française de Tell Arqa rapport
sur la campagne de 2001 à Tell Arqa (Liban). 2001 : 18 p.
MAE/2002 - 1.133. Pierre de Miroschedji : Mission de Tel Yarmouth rapport sur les travaux
effectués en 2001 ; note sur les opérations projetées en 2002. 2001 : 9 p.-9 p. de pl.-7 p.-2 p. de pl.
MAE/2002 - 1.134. François Valla : Mallaha (Eynan) 2001 rapport de fouille. 2001 : 1 fasc., 1 plan
MAE/2002 - 1.135. Bernard Vandermeersch : Mission archéologique de Kebara-Hayonim
demande de report de crédits. 2001 :
MAE/2002 - 1.138. Didier Binder : Mission de préhistoire anatolienne - MPA rapport scientifique
2001. 2001 : 1 vol.-1 p.h
MAE/2002 - 1.139. Christine Kepinski : Tilbeshar 2001-2002 Tibeshar, projet pour 2002 : études
et analyses. 2001 : 3 p., 3 p. de pl.-1 p.
MAE/2002 - 1.142. Jacques des Courtils : Mission de Xanthos-Letoon (Turquie), rapport sur la
campagne 2001 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2002. 2001 : 12 p., 3 p. de pl.-2 p.
MAE/2002 - 1.144. Renaud Robert : Rapport sur le site de Claros, programme de la campagne
2002. 2001 : 2 p.
MAE/2002 - 1.146. Pierre Debord : Mission Carie, rapport d'activité 2001 ; note de synthèse sur
les opérations projetées. 2001 : 22 p.
MAE/2002 - 1.152. Jean Guilaine : Shillourokambos (Chypre), la campagne de fouilles 2000
à Shilloirokambos (Parekklisha, Chypre) ; campagne de fouilles 2001 (Septembre/Octobre) :
principaux résultats ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2001 : vol.-7 p.-11 p.-3 p. de pl.
MAE/2002 - 1.153. Pierre Aupert, Antoine Hermary : Rapport sur les activités de la mission
française à Amathonte en 2001 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2001 : 1 fasc.-1 p.-1
p. de pl.
MAE/2002 - 1.154. Alain Lebrun, Mission archéologique de Khirokitia, Chypre : rapport d'activité
2001 ; note de synthèse 2002. 2001 : 18 p., fig.
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MAE/2002 - 1.157. Salah Abdessadok : Campagne de fouilles Kalamakia, Aéropolis, Laconie,
Péloponnèse, Grèce ; note de synthèse. 2001 : 14 p.
MAE/2002 - 1.160. Alain Schnapp : Itanos 2001, rapport sur les opérations effectuées lors de la
campagne 2001 ; note de synthèse sur les opérations projetées à Itanos en 2002. 2001 : 1 fasc.-4
p.-1 p.-2 p. de pl.
MAE/2002 - 1.162. Rémi Dalongeville : Évolution des paysages littoraux de Méditerranée
orientale durant les six derniers millénaires rapport 1993-1999 ; projet 2002. 2001 : 40 p.
MAE/2002 - 1.609. Catherine Abadie-Reynal : Zeugma, Moyenne Vallée de l'Euphrate, rapport
préliminaire de la campagne 2001 ; campagne d'étude du matériel ; note de synthèse. 2001 : 20 p.
MAE/2002 - 1.717. Josette Renard : Kouphovouno (Laconie/Grèce), rapport sur la campagne
2001 ; note de synthèse sur la campagne 2002 et opérations projetées. 2001 : 26 p., pl
MAE/2002 - 1.728. Eric Boëda, Mission archéologique d'Umm el Tlel / El Meirah, bassin d'El
Kowm, Syrie : comportements socio-économiques et territoires des hommes du Paléolithique
moyen et inférieur en milieu climatique instable (Proche-Orient, Syrie centrale) ; note de synthèse.
2001 : 48 p., pl
MAE/2002 - 1.765. Jean-Louis Huot : Rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne
précédente. 2001 : 2 p.
MAE/2002 - 1.766. Nicolas Faucherre Bourzey : Qal'at Barzuyya – Mirza, rapport de la mission
effectuée du 27/05 au 02/06 2001 ; château de Beaufort (Qala'at Chqif Arnoum, Liban Sud) ; projet
de mission au Château de Sahyoun (Qal'at salah Ad-Din, République arabe de Syrie). 2001 : 2 fasc.
MAE/2002 - 1.767. Jean-Pierre Mahé : Fouilles archéologiques d'Ani (Vilayet de Kars - Turquie
orientale), 2001 rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne 2001 : topographie
urbaine et monumentale de la ville d'Ani ; note de synthèse sur les opérations projetées, août 2002.
2001 : 14 p.
MAE/2002 - 1.782. Catherine Jolivet-Lévy : Rapport de mission, Turquie 25 août-5 septembre
2001 ; projet de prospection concernant la vallée d'Erdemli, Cappadoce (Turquie) ; note de
synthèse. 2001 : 6 p., pl
MAE/2002 - 1.783. Corinne Castel, Mission archéologique dans les marges arides de Syrie du
Nord : le peuplement des marges arides dans la région d'Al-Rawda (Syrie du nord) à l'Age du
Bronze ; demande d'allocation de recherche présentée à la commission des fouilles ; note de
synthèse. 2001 : 19 p.
MAE/2002 - 1.785. Sophie Berthier : Rapport d'activité septembre 2000 à juin 2001 ; Citadelle
de Damas, rapport des missions de l'année 2000, programme 2002 ; note de synthèse sur les
opérations projetées. 2001 : 7 p.-9 p.-8 p.-6 p. de pl.
MAE/2002 - 1.810. Emmanuel Desclaux : Le Contexte chronostratigraphique et environnemental
des niveaux d'occupation humaine pléistocènes de la grotte Karain E (Antalya, Turquie), rapport
scientifique : année 2001 ; note de synthèse : présentation de la mission, historique des recherches,
opérations effectuées, opérations projetées. 2001 : 2 fasc.
MAE/2002 - 1.811. Christophe Morhange : Rapport de mission et d'avancement du projet en
2000 et 2001 à Tyr : 5000 ans de dégradations de l'environnement côtier dans les ports antiques
et la tombolo de Tyr : mission de terrain de juillet 2000 et 2001 ; note de synthèse : étude
géoarchéologique des ports antiques de Tyr. 2001 : 67 p., pl
MAE/2002 - 1.812. Christiane Delplace : Rapport sur la campagne de fouille menée à Palmyre en
2001 ; note de synthèse. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 1. 841.Vincent Michel : Rapport préliminaire sur les opérations effectuées lors de la
3e campagne de fouille El-Khadr, 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées El-Khadr,
2003. 2001 : 10 p., pl.
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MAE/2002 - 1.843. Dominique Pieri : Opération de publication urgente des fouilles françaises du
centre-ville de Beyrouth (Liban) note de synthèse sur les opérations projetées. 2001 : 4 p., pl.
MAE/2002 - 1.844. Jean-Daniel Forest : Fouille à Tell Uquair (Irak), note de synthèse sur les
opérations projetées. 2001 : 7 p., pl.
MAE/2002 - 1.845. Pierre Poupet : Histoire du paysage à Iraq al-Amir (Jordanie), note de
synthèse : projet présenté auprès de la commission consultative des recherches archéologiques à
l'étranger du Ministère des Affaires Étrangères. 2001 : 21 p.
MAE/2002 - 1.846. Christine Kepinski, Mission archéologique du Sinjar : Grai Resh et Tell
Khoshi du IVème au IIème millénaire av. J.C. ; rapport scientifique, printemps 2001 ; projet pour
2002, logistique et fouilles ; note de synthèse. 2001 : 6 p., pl.
MAE/2002 - 1.847. Nolwenn Lecuyer, O. Picard : Potamia - Agios Sozomenos (Chypre), la
constitution des paysages dans l'Orient médiéval ; note de synthèse sur la campagne et les
opérations projetées. 2001 : 16 p., pl.
MAE/2002 - 1.848. Alistair Northedge : Projet de travaux archéologiques à Tilbeshar (ancien Tell
Bashir), Turquie. 2001 : 10 p., pl.
MAFE217 : MAE/2002 - 1.101 à MAE/2002 - 1.114.
MAFE218 : MAE/2002 - 1.115 à MAE/2002 - 1.138.
MAFE219 : MAE/2002 - 1.139 à MAE/2002 - 1.160.
MAFE220 : MAE/2002 - 1.162 à MAE/2002 - 1.766.
MAFE221 : MAE/2002 - 1.767 à MAE/2002 - 1.811.
MAFE222 : MAE/2002 - 1.812 à MAE/2002 - 1.848.
Physical description: 46 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE223-MAFE226 - Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Title: Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Reference code: MAFE223-MAFE226
Date: 2001 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2002 - 2.201. Henri-Paul Francfort, Mission archéologique française en Asie Centrale :
fouilles de Berel' et art rupestre rapport sur la campagne 2001 ; note de synthèse sur les campagnes
projetées. 2001 : 6 p., pl.
MAE/2002 - 2.202. Olivier Lecomte ; Mission archéologique franco-turkmène : rapport
préliminaire sur la première campagne de fouille à Ulug Depe (Turkménistan) (2 septembre-5
novembre 2001). 2001 : 17 p.
MAE/2002 - 2.204. François Djindjian : Programme 2002 des fouilles préhistoriques à Gontsy
(Ukraine) ; note de synthèse sur la campagne de fouilles 2002 à Gontsy (Ukraine). 2001 : 35 p.
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MAE/2002 - 2.206. Pierre Leriche, MAFOUZ de Bactriane : mission archéologique francoouzbèque de Bactriane septentrionale, bilan de la campagne d'automne 2001 ; programme de la
campagne 2002 ; note de synthèse. 2001 : 40 p., pl.
MAE/2002 - 2.207. Frantz Grenet, Mission Samarkand (Mafouz) : rapport 2001. 2001 : 12 p., pl.
MAE/2002 - 2.213. Corinne Debaine-Francfort ; Mission archéologique franço-chinoise au
Xinjiang (Chine) : demande d’allocation pour 2002 ; rapport sur la campagne et les opérations
précédentes ; note de synthèse sur les opérations à venir. 2001 : 8 p., pl.
MAE/2002 - 2.215. Roland Besenval ; Programme Makran : bref rapport sur les objectifs
scientifiques, les opérations précédentes et la campagne 2000/2001 ; note sue la campagne hiver
2002/2003, les objectifs et les opérations. 2001 : 16 p., pl.
MAE/2002 - 2.216. Monique Kervran, Sehwan Sharif, Sind, Pakistan : rapport 2001 ; note de
synthèse sur la campagne et les opérations projetées. 2001 : 1 fascl.-1 p.
MAE/2002 - 2.217. Jean-François Jarrige : Mission archéologique de Mehrgarh et le programme
Kachi/Bolan (Balochistan pakistanais). 2001 : 16 p., pl.
MAE/2002 - 2.220. Jean-Pierre Pautreau ; Mission archéologique française au Myanmar 2001 :
cimetière protohistorique de Hnaw Khan rapport préliminaire ; projet 2002. 2001 : 1 vol., 3 p., pl.
MAE/2002 - 2.225. François Semah ; Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : rapport sur
la campagne 2001 ; perspectives pour 2002. 2001 : 1 vol.
MAE/2002 - 2.228. Pierre Petrequin : Archéologie de la production céramique dans le bassin du
Sépik, rapport 2001 (1ème année) ; note de synthèse. 2001 : 1 vol.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 2.233. Jean-François Salles : Mission française de coopération archéologique au
Bangladesh : fouilles archéologiques franco-bangladaises de Mahasthan ; rapport d'activité 2001 ;
demande de subvention 2002. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 2.625. Jean-Paul Desroches : Rapport d'activité ; campagne de fouille 2001. 2001 : 1
fasc.
MAE/2002 - 2.632. Jean-Michel Chazine : Repérage et relevés des peintures rupestres à Bornéo ;
étude des vestiges d'occupation des grottes et cavités entre la fin du paléolithique supérieur et
l'holocène compte-rendu préliminaire de mission à Bornéo (Indonésie) mai/juin - octobre 2001 ;
note de synthèse. 2001 : 1 fasc., 2 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 2.651. Anne Di Piazza : Note de synthèse : les îles Cook septentrionales ou le berceau
de la Polynésie orientale. 2001 : 6 p., pl.
MAE/2002 - 2.663. Alastair Northedge, Mission archéologique d'Akyrtas (Kazakhstan) en
coopération avec l'Institut A.H. Margulan de l'Archéologie, Almati : note de synthèse. 2001 : 5 p.
MAE/2002 - 2.655. Christine Chataignier, Mission Caucase : rapport scientifique sur les opérations
effectuées en 2001 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2002. 2001 : 1 fasc., 3 p., pl.
MAE/2002 - 2.672. Jacques Jaubert, Mission archéologique française en Mongolie (période
paléolithique) : Dör¨lj 1 et 2 (Egïin-Gol, région de Bulag, Mongolie) ; le paléolithique supérieur
ancien en Mongolie ; note de synthèse. 2001 : 1 vol.,3 p., pl.
MAE/2002 - 2.676. Chahryar Adle, ESKM, Évolution des sites Khorassaniens au Moyen Age,
Iran oriental - Afghanistan occidental : rapport sur le projet du relevé photogrammétrique du site
médiéval de Zuzan (frontière irano-afghane) et autres activités archéologiques en Iran. 2001 : 1
vol.
MAE/2002 - 2.678. Pierre-Yves Manguin, Mission archéologie du Delta du Mékong : rapport
d'activités 2001; note de synthèse : campagnes 2001-2002 (crédits affectés) et 2002 (crédits
demandés). 2001 : 1 fasc., 1p.
MAE/2002 - 2.701. Alain Thote, Mission archéologique "Royaume de Chu" : rapport sur la
campagne de l'automne 2000 ; note de synthèse. 2001 : 1 fasc., 1 p., pl.
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MAE/2002 - 2.703. Michel Séfériadès, Mission archéologique française en Mongolie pour la
période néolithique : rapport scientifique et projet 2002 ; note de synthèse sur la campagne et les
opérations projetées. 2001 : 1 fasc., 2 p., pl.
MAE/2002 - 2.761. Rémy Boucharlat, Mission Chiraz : recherches à Pasargades, Iran ; compterendu des activités 2001 ; perspectives : programme 2002. 2001 : 10 p, pl.
MAE/2002 - 2.792. Bertille Lyonnet, Recherches archéologiques dans le Caucase nord-occidental
et en Transcaucasie (octobre 2001) ; opérations projetées en 2002. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 2.799. Christophe Pottier, Mission archéologique franco-khmère sur l'aménagement
du territoire Angkorien (MAFKATA) : rapport préliminaire sur la campagne de fouilles 2001 ;
note de synthèse sur les opérations projetées, année 2002. 2001 : 95 p., pl.
MAE/2002 - 2.822. Daniel Perret, Programme archéologie des sites urbains côtiers de Tapanuli
Central (Sumatra, Indonésie) : rapport sur la campagne 2001 et programme envisagé pour 2002 ;
note de synthèse. 2001 : 12 p., pl.
MAE/2002 - 2.836. Jean-Jacques Bahain : L'Homme préhistorique en Chine ; projet d'étude
archéologique, son évolution et ses cultures dans leur cadre géochronologique, biostratigraphique
et paléoenvironnemental ; note de synthèse. 2001 :17 p., pl.
MAE/2002 - 2.837. Valery Zeitoun, Mission paléolithique française en Thaïlande : projet présenté.
2001 : 10 p., pl.
MAE/2002 - 2.838. Christophe Falguères : Projet d'étude archéologique : Dmanissi les premiers
peuplements de l'Eurasie ; Cadre géochronologique, biostratigraphique et paléoenvironnemental.
2001 : 13 p., pl.
MAE/2002 - 2.839. Anne-Marie Bacon : Fouille archéologique de la grotte de Chieng Hin,
province de Hoa Binh, au nord du Vietnam ; histoire des peuplements humains au Pléistocène.
2001 : 11 p., pl.
MAE/2002 - 2.840. Marie-Hélène Moncel : Contribution à l'étude du Paléolithique inférieur de la
Chine ; projet de collaboration franco-chinoise, année 2002. 2001 : 12 p., pl.
MAE/2002 - 2.850. Gilles Berillon : Le peuplement ancien du Moyen-Orient mission préhistorique
de la région de Téhéran, Iran ; notes de synthèse. 2001 : 12 p., pl.
MAFE223 : MAE/2002 - 2.201 à MAE/2002 - 2.220.
MAFE224 : MAE/2002 - 2.225 à MAE/2002 - 2.672.
MAFE225 : MAE/2002 - 2.676 à MAE/2002 - 2.703.
MAFE226 : MAE/2002 - 2.761 à MAE/2002 - 2.850.
Physical description: 33 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE227-MAFE232 - Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Title: Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Reference code: MAFE227-MAFE232
Date: 2001 (date of creation)
Scope and content:
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MAE/2002 - 3.301. Béatrix Midant-Reynes : Le Site prédynastique d'Adaïma, rapport de la 12ème
campagne de fouille ; Adaima 1999-2003 : programme sur 5 ans selon deux axes prioritaires.
2001 : 1 fasc.-4 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 3.302. François Larché : Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak.
2001 : 30 p.
MAE/2002 - 3.303. Audran Labrousse, Mission archéologique française de Saqqâra (Égypte) :
rapport sur les travaux 2001 ; projets pour la campagne 2002. 2001 : 13 p.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 3.304. Dominique Valbelle, Mission archéologique franco-égyptienne de Tell elHerr : campagne 2001 ; projet pour la campagne 2002. 2001 : 17 p.-14 p. de pl.-2 p.
MAE/2002 - 3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqarah République arabe d'Égypte : rapport sur les travaux et les découvertes de la mission - automne
2000 et printemps 2001 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2002 ; dossier présenté
à la CCRAE du MAE pour 2002, note complémentaire (28.11.2001). 2001 : 4 p.-2 p. de pl.-4 p.-3
p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 3.310. Hélène Cuvigny : Désert Oriental Égyptien, rapport sur la mission effectuée en
décembre 2000-janvier 2001 ; programme pour 2002. 2001 : 2 p.-2 p. de pl.-2 p.-2 p. de pl.
MAE/2002 - 3.313. Philippe Brissaud, Mission française des fouilles de Tanis : rapport
préliminaire, campagne automne 2001 (septembre-novembre) ; note de synthèse saison 2002 ;
projet de quadriennal patrimonial 2002-2005. 2001 : 7 p.-17 p. de pl.-4 p.-9 p.
MAE/2002 - 3.315. Francis Geus, Mission archéologique de l'Ile de Saï : demande d'allocation de
recherche octobre 2001. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 3.316. Catherine Berger-el Naggar, Mission archéologique française de Sedeinga,
(SEDAU) : campagne 2000, rapport préliminaire ; programme pour la mission 2002. 2001 : 1
fasc.-1 p., 1 p. de pl.
MAE/2002 - 3.317. Brigitte Gratien : Gism el-Arba, habitats ruraux du pays de Kouch (2500-1500
av. J.C.) campagne 2000-2001 ; note de synthèse. 2001 : 1 fasc.-5 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 3.319. Henri de Lumley : Campagne de fouilles Fejej, province du Sud Omo, Awraja
de Dimeka, Woreda de Turmi, Éthiopie ; principaux objectifs de la mission projetée en 2002 ; fiche
de synthèse. 2001 : 24 p. pl.
MAE/2002 - 3.320. Xavier Gutherz, rapporteur Françoise Audouze : Premières sociétés pastorales
et agricoles dans la Corne de l'Afrique, synthèse des projets de recherches pour 2002 du Groupes
d'Études Protohistoriques de la Corne de l'Afrique Néolithique & art rupestre dans le Wolayta
(Ethiopie) ; Mission archéologique dans le Ghoubet (Djibouti) ; Abri sous roche de Moche
Borago ; Site d'Hara Ide 2 (As Eyla, district de Dikhil). 2001 : 4 fasc.-6 p.
MAE/2002 - 3.322. Hélène Roche, Mission préhistorique au Kenya : rapport préliminaire 2001 ;
note sur la campagne 2002. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 3.323. Serge Cleuziou, Projet archéologique Ra's al-Jinz : rapport sur la campagne
2000-2001; projet pour la campagne 2002. 2001 : 36 p., pl.
MAE/2002 - 3.324. Olivier Callot : Failaka, Koweit travaux sur le terrain en 2001 (du 28.3 au
26.4) et projets pour 2002. 2001 : 6 p.-5 p. de pl.
MAE/2002 - 3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahrein : rapport 2001 ;
note de synthèse sur les opérations projetées en 2002. 2001 : 11 p., 2 p. de pl.-3 p.
MAE/2002 - 3.327. Brigitte Senut : Paléontologie de l'Afrique Sub-Saharienne, Afrique du Sud Afrique Orientale ; opérations effectuées lors des campagnes précédentes ; campagne projetée en
2002. 2001 : 14 p.-2 p. de pl.-2 p.
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MAE/2002 - 3.330. Sophie Méry, Mission archéologique française aux Émirats Arabes Unis :
rapport d'activité 2001 et programme pour 2002 ; note de synthèse octobre 2001. 2001 : 34 p., 1 p.
de pl.-3 p.
MAE/2002 - 3.332. Jean-François Breton, Mission française d'archéologie sudarabique,
République du Yémen : fouille de Shabwa (campagne 2000) ; rapports administratifs et
scientifiques ; note de synthèse : le peuplement de la région de Shabwa. 2001 : 1 vol., 1pl., 4 p.
MAE/2002 - 3.333. Christian Robin, Fouilles franco-italiennes à Tamna (Yémen) : Projet Qatabân,
deuxième campagne de fouilles à Tamna (septembre-octobre 2000) rapport général ; opérations
projetées lors de la quatrième campagne (janvier 2003). 2001 : : 8 p., 2 p. de pl.-4 p.
MAE/2002 - 3.334. Claire Hardy-Guilbert, Mission archéologiques à Al-Shihr, Yémen : 4ème
campagne de fouilles, septembre-novembre 2000 ; Note sur la 5ème campagne 2001-2002. Note
sur la 6ème campagne 2002-2003. 2001 : 1 vol., 1pl.
MAE/2002 - 3.337. Michel Mouton ; Mission archéologique dans le Jawf-Hadramawt : étude
du peuplement pré- et protohistorique du Yémen ; rapport d'activité 2000-2001 et demande de
subvention pour 2002. 2001 : 1 vol.
MAE/2002 - 3.667. Marie-Françoise Boussac : Taposiris Magna (Égypte) octobre 2001 ;
Prospection géophysique sur les ateliers de verrier de Beni Salama (Égypte), novembre 2000.
2001 : 2 fasc.
MAE/2002 - 3.757. Axelle Rougeulle : Programme ports de l'Océan Indien : 1 - Yémen rapport
préliminaire sur la 5ème campagne précédente (10/1-22/2/2001) : fouilles à Sharma Hadramaout ;
note sur la campagne projetée ; demande d'allocation de recherches pour l'année 2002. 2001 : 2
fasc.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 3.771. Vincent Rondot : Projet archéologique "Île de Méroé" : El-Hassa, une ville,
un temple à Amon et un palais royal au cœur de l'empire méroïtique (Boutana, Soudan), première
campagne 28 février-2 mars, 20 npvembre-22 décembre 2000 rapport préliminaire ; note de
synthèse. 2001 : 1 fasc.-1 p. de pl.-4 p.
MAE/2002 - 3.772. Jean-Philippe Rigaud : Rapport sur les travaux effectués au cours de la
campagne 2001 dans l'abri de Diepkloof (Province du Cap, Afrique du Sud) ; programme de la
prochaine campagne. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 3.791. Jean Polet : Les Marges saharo-sahéliennes de l'Afrique de l'Ouest des
néolithiques aux empires "médiévaux" cadres et conditions de la recherche ; Thal : rapport de
mission 3-28 février 2001 ; rapport anthropologique du site de Dia-Shoma, saison 2000/2001 ;
opérations projetées. 2001 : 2 fasc.
MAE/2002 - 3.793. Alain Person, Mission Néma (Mauritanie sud orientale) : rapport d'activité
octobre 2001 ; note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées ; complément de
dossier. 2001 : 1 vol., 3 p., 2 p. de pl. -58 p.
MAE/2002 - 3.794. Robert Vernet : Les Marges saharo-sahéliennes de l'Afrique de l'Ouest : thème
3 : Afrique de l'Ouest atlantique (titre abrégé : "Khant" rapport d'activité 2001 ; programme 2002,
éléments de synthèse. 2001 : 1 vol., 2 p. de pl.-5 p.- 58 p.
MAE/2002 - 3.795. Michel Brunet : Origine et environnements des premiers hominidés à l'Ouest
de la Rift Valley (Tchad) : programme de terrain 2002. 2001 : 17 p.- p. de pl.
MAE/2002 - 3.796. Michel Barbaza : Art et archéologie à Markoyé -Burkina Faso- (Novembre Décembre 2000) ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2001 : 1 vol.-1 p. de pl.-2 p.
MAE/2002- 3.797. Etienne Zangato : Oboui, un site d'atelier métallurgique dans le Nord-ouest de
la Centrafrique campagne 2001 ; programme de recherche proposé. 2001 : 1 vol.-3p.-2 p. de pl.
MAE/2002 - 3.798. Manuel Gutierrez, Recherches archéologique en Angola : bilan et projets de
recherche 2001-2002 ; projet de recherche 2002. 2001 : 1 vol.
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MAE/2002 - 3.802. Pascale Ballet : Bouto/ell al-Fara'in, recherches sur les ateliers de potiers
aux époques hellénistique et romaine (Delta égyptien) ; rapport d'activité de la mission 2001
IInde partie (27 septembre-15 octobre 2001) ; note de synthèse sur la campagne et les opérations
programmées en 2002. 2001 : 1 fasc., 3 p. de pl.-5 p.
MAE/2002 - 3.803. Jean-Yves Carrez-Maratray, Mission archéologique de Tell Madain (Égypte) :
rapport 2001 ; note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées. 2001 : 1 fasc., 1 p. de
pl.-2 p.
MAE/2002 - 3.804. Olivier Langlois : Archéo-écologie des Savanes du Nord-Cameroun. 2001 : 1
fasc.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 3.805. Alain Durand : Dynamique des relations sociétés/environnements dans le
Gourma malien depuis 10.000 ans ; opérations projetées, bibliographie et cartes. 2001 : 9 p.-1 p. de
pl.
MAE/2002 - 3.808. Claude Traunecke : Le temple de Qasr El-Agouz ; rapport de la première
campagne, Louksor, avril 2001 ; note de synthèse. 2001 : 3 p., 6 p. de pl.-3 p.
MAE/2002 - 3.814. Stéphane Pradines : Gedi 2001, rapport préliminaire ; note de synthèse sur la
campagne et les opérations projetées. 2001 : 9 p., 11 p. de pl.-1 p.
MAE/2002 - 3.819. Jacques Reinold, Mission archéologique française du Ouadi el Khowi : note de
synthèse sur la campagne et les opérations projetées. 2001 : 3 p.-1 p. de pl.-1 p.
MAE/2002 - 3.824. Alexandrine Guérin : Zekrit, Émirat de Qatar - Golfe arabo-persique ;
demande d'allocation 2001/02. 2001 : 1 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 3.825. José Braga : Expédition paléontologique en Afrique du sud ; note de synthèse
sur les opérations projetées. 2001 : 8 p., 1 p. de pl.
MAE/2002 - 3.826. Laïla Nehmé : Espace urbain et environnement du site nabatéen de
Meda'in Salih, ancienne Hegra, Royaume d'Arabie Saoudite ; projet de création d'une mission
archéologique. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 3.827. Mourad El Amouri : Prospections archéologiques sous-marines en mer Rouge
égyptienne ; rapport préliminaire projet premier, 1ère mission ; note de synthèse sur les opérations
projetées. 2001 : 1 fasc., 1 p. de pl.-2 p.
MAE/2002 - 3.828. Marianne Barrucand : La Muraille du Caire ayyoubide ; Sondages
archéologiques d'évaluation des portes ayyubides de Bab al-Mahruq et Bab al-Barqiyyarapport
préliminaire de la fouille du parc Al-Azhar. 2001 : 4p., 1 p. de pl.-13 p.
MAE/2002 - 3.855. Rémy Chapoulie : Terea, télédétection au radar sondeur de l'espace
archéologique égyptien projet Terea ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2001 : 2 p.-1
p.-6 p.
MAFE227 : MAE/2002 - 3.301 à MAE/2002 - 3.319.
MAFE228 : MAE/2002 - 3.320 à MAE/2002 - 3.327.
MAFE229 : MAE/2002 - 3.330 à MAE/2002 - 3.757.
MAFE230 : MAE/2002 - 3.771 à MAE/2002 - 3.794.
MAFE231 : MAE/2002 - 3.795 à MAE/2002 - 3.814.
MAFE232 : MAE/2002 - 3.819 à MAE/2002 - 3.855.
Physical description: 46 dossiers
Publication status:
publié
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: MAFE233-MAFE237 - Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Title: Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Reference code: MAFE233-MAFE237
Date: 2001 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2002 - 4.401. Jean-Paul Raynal, Mission "Littoral" Maroc : rapport sommaire sur les
activités conduites en 2001 ; Programme Néolithique, document n° 2001/1, pré-publication :
nécropole de Rouazi, Skirat. Document n° 2001/2 ; pré-publication : la grotte de Kaf That, El
Ghar ; Note de synthèse pour 2002 pré-publication ; note de synthèse pour 2002. 2001 : 1 vol.-2
fasc.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 4.402. Luc Wengler, Programme Maroc préhistoire Est : rapport 2001 ; note de
synthèse. 2001 : 1 fasc.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 4.404. Maurice Lenoir, Mission archéologique franco-marocaine de Dchar Jdid-Zilil :
rapport d'activité, année 2001 ; programme pour 2002. 2001 : 6 p. +1 p.-5 p. de pl.
MAE/2002 - 4.405. Éliane Lenoir : Projet de recherche sur le site archéologique de Banasa. 2001 :
5 p., pl.
MAE/2002 - 4.411. Véronique Brouquier-Reddé : Recherches archéologiques sur les monuments
religieux du Maroc antique ; annexe ; Lixus 2001, quartier des temples (secteur 1) rapport 2001 ;
inventaire du matériel archéologique de la campagne 2001 ; synthèse sur les opérations projetées,
programme 2002. 2001 : 2 fasc., 2 p.
MAE/2002 - 4.414. François Baratte, Mission archéologique française à Haidra : rapport sur la
campagne 2001 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2002. 2001 : 1 fasc.-4 p.-1 p. de
pl.
MAE/2002 - 4.422. Michel Fixot : Sidi Jdidi, rapport sur les opérations effectuées ; note de
synthèse. 2001 : 22 p.-15 p. de pl.-1 p.-8 plans.
MAE/2002 - 4.423. Jean-Claude Golvin : Architecture religieuse païenne de Dougga, rapport
2001 ; note de synthèse sur les opérations projetées : campagne 2002. 2001 : 1 fasc.-5 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 4.425. Robert Chenorkian : Programme atlas préhistorique de la Tunisie, année 2001 ;
rapport 2001 ; demande 2002 ; annexe : rapport analytique sur l'opération El Ayacha. 2001 : 20 p.
MAE/2002 - 4.429. André Laronde, Mission archéologique française en Libye : Les thermes du
Levant à Leptis Magna, campagne Août 2001 ; rapport architectural ; note de synthèse sur les
opérations projetées en 2002. 2001 : 5 p., 16 p. de pl.-2 p., 2 plans.
MAE/2002 - 4.432. Pierre Rouillard, Mission archéologique franco-espagnole : urbanisme et
architecture de l'Age du Fer en Espagne Orientale ; rapport 2001 et programme 2002 ; note de
synthèse et opérations projetées ; projet de fouille d'une ferme ibérique, territoire d'Ullastret
(Catalogne, Espagne). 2001 : 2 p.-3 p.-5 p. de pl.-7 p.
MAE/2002 - 4.434. Pierre Sillières : Labitolosa 2001 ; note de synthèse sur les opérations projetées
en 2002. 2001 : 1 fasc.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 4.443. Monique Olive : Palethnographie de l'habitat de plein air au paléolithique
supérieur dans les Abruzzes, rapport de la mission 2001 ; note de synthèse, année 2001. 2001 : 1
fasc.-2 p.-1 p. de pl.
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MAE/2002 - 4.446. Jean-Pierre Brun : Mission franco-italienne de Paestum : à la recherche du port
de Cumes ; Projet "Sybaris/Thourioi" ; Recherches sur l'artisanat à Pompéi 2001 ; rapport d'activité
2001 ; note de synthèse. 2001 : 4 fasc.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 4.447. Jean Gran-Aymerich : La Castellina, près de Civitavecchia, Italie ; rapport
sur les opérations effectuées en 2001 et bilan du programme ; note de synthèse sur les opérations
projetées. 2001 : 1 vol.
MAE/2002 - 4.448. Françoise Prévot, Mission archéologique à Salone ; rapport 2000-2001 ;
La transformation du paysage urbain sous l'influence de la christianisation : projet 2001 pour
2002-2004. 2001 : 4 p., 1 p. de pl.-11 p.-9 p. de pl.
MAE/2002 - 4.449. Francis Tassaux : Projet 2002-2005 : propriétés impériales en Istrie romaine.
2001 : 5 p.-6 p. de pl.
MAE/2002 - 4.454. Jean-Luc Guadelli, Mission préhistorique française en Bulgarie du Nord : note
de synthèse concernant les activités de la mission française en Bulgarie du Nord, année 2001.
MAE/2002 - 4.455. Jean-Paul Demoule, Mission archéologique de la Vallée du Strymon : fouilles
néolithiques franco-bulgares de Kovacevo, rapport n°15, campagne de 2000 ; Rapport n° 16 :
campagne de 2001 : pré-rapport. 2001 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 4.461. Jean-Luc Lamboley : Rapport d'activités de la mission Apollonia 2001 ; note
de synthèse sur les opérations projetées. 2001 : 19 p.-1 p. de pl.-1 p.
MAE/2002 - 4.462. Gilles Touchais, Mission archéologique franco-albanaise du Bassin de Korçe
(Albanie) : note sur les opérations projetées en 2002. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 4.466. Jean-Pierre Darmon : Recherches franco-tunisiennes sur la mosaïque de
l'Afrique Antique. 2001.
MAE/2002 - 4.620. Pascale Chevalier : Rapport sur les activités de la mission archéologique en
Croatie sur le site de Velika Gospa (S. Maria Alta) près de Bale (2001) ; note de synthèse sur la
campagne de 2002 et opérations projetées ; annexe : extrait du catalogue, les douze chapiteaux des
nefs. 2001 : 6 p.-16 p. de pl.-2 p.-6p.
MAE/2002 - 4.622. Jean-Paul Morel : Rapport préliminaire sur les travaux de la mission
archéologique française à Carthage-Byrsa en 2001 ; note de synthèse sur les opérations projetées
pour 2002. 2001 : 16 p.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 4.623. Claude Constantin, Mission archéologique en Hainaut occidental et en
Moyenne Belgique : rapport sur la campagne 2001 ; programme pour la campagne 2002. 2001 : 2
fasc.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 4.657. Bernard Bavant, Fouille de Caricin Grad (Yougoslavie, Serbie) : activités de la
mission en 2001 ; programme pour 2002. 2001 : 11 p.-12 p. de pl.
MAE/2002 - 4.666. J. Alexandropoulos Jama, Gouvernorat de Siliana, Tunisie : campagne d'avril
2001 ; sondages dans le secteur de la source ; rapport préliminaire ; opérations projetées. 2001 : 8
p., 7 p. de pl.-2 p.
MAE/2002 - 4.755. Marc Griesheimer : Fouilles de la nécropole de Pupput, 2001 ; la zone ouverte
sud ; note de synthèse 2001/2002. 2001 : 2 p.
MAE/2002 - 4.787. Jean-Pierre Sodini : Byllis (Albanie), mission archéologique franco-albanaise
rapport sur la campagne 2001 ; projet pour la campagne 2002. 2001 : 5 p., 12 p. de pl.
MAE/2002 - 4.789. Véronique Chankowski : Demande d'allocation de recherche pour une mission
archéologique, sous-commission Europe-Maghreb ; rapport sur les opérations effectuées ; note de
synthèse sur les opérations projetées pour l'année 2001 (reportées à l'année 2002). 2001 : 8 p.-2
p.-1 p. de pl.

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 203

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
MAE/2002 - 4.790. André Bazzana : La main & l'outil... approche ethnoarchéologique des ateliers
de potiers marocains (Rif, Gharb, Marrakech et Souss) ; note de synthèse. 2001 : 4 p.-1 p. de pl.-3
p.
MAE/2002 - 4. 813. Michel Bonifay : Nabeul (Tunisie), quartier des fabriques de salaison, sixième
campagne de fouilles archéologiques 12 juin - 14 juillet 2001 ; note de synthèse. 2001 : 1 fasc.-1 p.
de pl.-2 p.
MAE/2002 - 4.816. John Scheid , Djebel Oust : note de synthèse sur les opérations à effectuer en
2001. 2001 : 1 p., 4 plans
MAE/2002 - 4.817. Roland Nespoulet : Fouilles de la grotte d'El Harhoura II à Témara, Rabat,
Maroc. 2001.
MAE/2002 - 4.818. Jean-Marc Moret : Rapport sur les opérations effectuées en 2001 ; note de
synthèse sur la campagne 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées (2003-2006). 2001 :
3 p., 3 photogr.
MAE/2002 - 4.851. Antoine Hermary : Note de synthèse sur le programme "Apollonia Pontique,
nécropoles et territoire". 2001 : 5 p.-2 p. de pl.
MAE/2002 - 4.852. Alain Beeching : Le village néolithique de San Andrea à Travo, province de
Piacenza, région d'Emilie-Romagne – Italie. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 4.853. Serge Lancel : Note de synthèse à l'appui d'une demande d'allocation de
recherche pour mission archéologique. 2001 : 2 p., 2 p. de pl.
MAE/2002 - 4.854. Catherine Commenge : Madzhari, site néolithique (VIe millénaire) du bassin
de Skopje, République de Macédoine projet de recherche 2002-2005 : les premières communautés
rurales de Macédoine : contribution à l'étude de la néolithisation de l'Europe du Sud-est. 2001 : 10
p., 5 p. de pl.
MAFE233 : MAE/2002 - 4.401 à MAE/2002 - 4.411.
MAFE234 : MAE/2002 - 4.414 à MAE/2002 - 4.429.
MAFE235 : MAE/2002 - 4.432 à MAE/2002 - 4.454.
MAFE236 : MAE/2002 - 4.455 à MAE/2002 - 4.623.
MAFE237 : MAE/2002 - 4.657 à MAE/2002 - 4.854.
Physical description: 39 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE238-MAFE239 - Sous-commission 5 : Amérique
Title: Sous-commission 5 : Amérique
Reference code: MAFE238-MAFE239
Date: 2001 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2002 - 5.504. Dominique Michelet, Projet Balamku (Campêche, Mexique) : rapport 2001 ;
Projet Rio Bec (Campeche, Mexique) : programme 2002. 2001 : 1 fasc.
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MAE/2002 - 5.513. Danièle Lavallée, Mission archéologique au Pérou : Projet "Pérou-Sud",
rapport 2000-2001 ; programme 2002-2003. 2001 : 82 p., 3 p. de pl.
MAE/2002 - 5.516. André Prous-Poirier : Rapport de la mission archéologique française de Minas
Gerais (Brésil) et projet de recherches pour l'année 2002. 2001 : 8 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 5.517. Denis Vialou : L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le Bassin du
Parana, Brésil, 2001 campagne 2002 ; note de synthèse. 2001 : 1 fasc.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 5.518. Dominique Legoupil : Recherche des voies de peuplement des archipels de
Patagonie ; rapport sur les opérations précédentes ; note de synthèse : projet 2002/2005. 2001 : 10
p., 1 p. de pl.-2 p.
MAE/2002 - 5.519. Catherine Orliac : Composition et évolution de la flore de l'île de Pâques du
14è au 19 è ; rapport sur les travaux de la mission archéologique octobre-décembre 2000. 2001 :
fasc.-6 p.-1 p. de pl.
MAE/2002 - 5.616. Patricia Carot : Projet "architecture de Loma Alta, Zacapu,
Michoacan" (1996-2002) ; rapport des fouilles réalisées du 19 au 31 décembre 2000 ; projet pour
l'année 2002. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 5.700. Charlotte Arnauld, Projet Peten Nord-Ouest, La Joyonca : archéologie et
histoire de l'environnement d'un site maya des basses terres, Guatemala 1998 - 2002 ; rapport sur la
campagne de terrain 2001 ; programme pour la campagne de terrain 2002. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 5.741. Claude Chauchat, Programme international Moché (Pérou) : rapport sur la
campagne 2001 ; programme de recherche année 2002. 2001 : 1 vol., 4 p.
MAE/2002 - 5.773. Ramiro Javier March : Évolution et adaptation humaine autour de la région des
plaines et lagunes du Fleuve Quequen Salado. Province de Buenos Aires (Argentine) ; demande
d'allocation de recherche pour mission archéologique française en Argentine ; demande de mission
2002 ; note préliminaire de synthèse 2001. 2001 : 1 fasc., 3 p.
MAE/2002 - 5.830. Stéphen Rostain : Rio Blanco, projet archéologique Equateur, Haute Amazonie
rapports 2000/2001 ; programme 2002. 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 5.831. Anick Coudart, Mission ethno-archéologique, Sud-ouest des États-Unis
d'Amérique : approches comparatives des habitats hopi et navajo ; demande de crédit. 2001 : 6 p.
MAE/2002 - 5.832. Marie-Christine Bailly-Maître : Potosi, Bolivie, projet archéologique,
proposition de programme juin 2001 ; note de synthèse. 2001 : 1 fasc.-1 p. de pl.-3 p.
MAE/2002 - 5.833. Grégory Pereira : Projet Barajas (Guanajuato, Mexique) 2001-2002 : du
classique au postclassique dans le Bajio occidental ; note de synthèse sur les opérations projetées
(2002-2005). 2001 : 1 fasc.
MAE/2002 - 5.834. Brigitte Faugère : Projet de recherches archéologiques dans la Vallée Moyenne
du fleuve Lerma ( ex projet "Bajio") Chupicuaro : recherches sur une culture préclassique dans
la région de la Presa Solis, Guanajuato, Mexique ; Programme des opérations pour 2002 ; Projet
de recherches archéologiques dans la vallée moyenne du fleuve Lerma, Mexique : dynamiques
culturelles dans le Bajio, 1998-2001 ; rapport sur les opérations de terrain et de laboratoire réalisés
entre octobre 2000 et octobre 2001. 2001 : 2 fasc.
MAE/2002 - 5.835. François Gendron : Projet de fouilles archéologiques au Chili "Les Chullpas de
Citani" territoire Aymara d'Isluga, Nord du Chili. 2001 : 1 fasc.
MAFE238 : MAE/2002 - 5.504 à MAE/2002 - 5.700.
MAFE239 : MAE/2002 - 5.741 à MAE/2002 - 5.835.
Physical description: 16 dossiers
Publication status:
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publié

: MAFE240-MAFE264 - Commission 2003
Title: Commission 2003
Reference code: MAFE240-MAFE264
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 187 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
Sous-commission 1 : Orient ancien
Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Sous-commission 5 : Amérique
Les dossiers ont tous été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE240-MAFE246 - Sous-commission 1 : Orient ancien
Title: Sous-commission 1 : Orient ancien
Reference code: MAFE240-MAFE246
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2003 - 1.101. Bernard Geyer, Mission de prospection géoarchéologique en Syrie : les marges
arides de la Syrie du Nord, anthropisation des paysages en zones fragiles, systèmes de subsistance
et de production, équilibres écologiques : rapport d'activité 2002, projet de recherche pour 2003.
2002 : 19 p.
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MAE/2003 - 1.102. Danielle Stordeur, E Coqueugniot, F Abbès : Mission permanente d'El KowmMureybet ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2003 : problématique générale de la
mission et présentation des opérations. 2002 : 4 p.
MAE/2003 - 1.103. Jean Margueron : Mission archéologique de Mari. 2002 : 1 carte
MAE/2003- 1.104. Olivier Rouault : Projet Terqa et sa région (Syrie), mission archéologiques à
Terqa et à Masaïkh, recherches historiques et épigraphiques ; rapport final de la saison 2001 ; note
de synthèse sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 3 p.-1 p. de pl.-1 p.-1 carte
MAE/2003 - 1.105. Yves Calvet, Mission archéologique de Ras Shamra (Syrie) : rapport sur les
travaux de 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 29 p.-4 p.-1 carte
MAE/2003 - 1.106. Jacques Lagarce : Rapport sommaire sur les travaux de la mission
archéologique franco-syrienne de Ras Ibn Hani (Lattaquié, Syrie) en 2002 ; note de synthèse et
programme de travail pour 2003-2007. 2002 : p.-3 p. de pl.-4 p.
MAE/2003 - 1.107. Jean-Marie Durand, Mission archéologique française du Khabour, Tell
Mohammed Diyab : rapport sur les opérations effectuées lors des précédentes campagnes ; notes de
synthèse sur les opérations projetées : nouvelles recherches sur la seconde moitié du IIIe millénaire
en Haute Djéziré par la mission des fouilles françaises du Khabour. 2002 : 9 p.-3 p. de pl.-6 p.-1 p.
de pl.
MAE/2003 - 1.109. Luc Bachelot, Mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie) : note
de synthèse sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 2 p.-1 carte
MAE/2003 - 1.112. Jean-Marie Dentzer, Mission archéologique française en Syrie du Sud : le
développement urbain de Bosra de l'époque nabatéenne à l'époque byzantine : bilan des recherches
françaises 1981-2002 ; rapport pour l'année 2002 : bilan et perspectives ; synthèse : programme
pour 2003. 2002 : 2 fasc., 2 p.-1 carte
MAE/2003 - 1.114. Frank Braemer, François Villeneuve : Peuplement et mise en valeur du Hauran
(Syrie méridionale) du chalcolithique à l'avènement de l'Islam, IVème millénaire av. JC/VIIè
siècle ap. JC, nouveau projet ; atlas archéologique des sites pré- et protohistoriques de la Syrie du
Sud ; Mission archéologique française dans le Jawf-Hadramawt : rapport provisoire de campagne,
Octobre-Novembre 2002. 2002 : 1 fasc.-16 p.
MAE/2003 - 1.115. Georges Tate, Mission archéologique franco-syrienne de la Syrie du Nord :
rapport de missions 2002 ; programme 2003. 2002 : 1 fasc. (en 2 ex.), 3 p. de pl.
MAE/2003 - 1.120. Alain, Desreumaux, Samra (Jordanie) : rapport de la campagne 2002 et projet
2003. 2002 : 38 p.-46 p. h. t.
MAE/2003 - 1.123. François Villeneuve, Mission franco-jordanienne de Khirbet edh-Dharih :
rapport sur les opérations effectuées en 2002 ; note de synthèse pour le projet de 2003 et pour la
clôture du programme (2003-2004). 2002 : 1 fasc.-1 carte
MAE/2003 - 1.126. Jean-Paul Thalmann : Rapport sur la campagne 2002 à Tell Arqa (Liban) ;
Demande d'allocation de recherches pour l'année 2003. 2002 : 15 p., 4 p.+ 18 p. de pl. h. t.-1 p. de
pl.
MAE/2003 - 1.128. Catherine Aubert : Rapport de la campagne 2002 ; mission centre-ville de
Beyrouth ; opérations projetées en 2003 ; publications. 2002 : 2 p.-3 p.-2 p.
MAE/2003 - 1.129. Jean-Baptiste Humbert, Mission de coopération archéologique francopalestinienne de Gaza : Mission d'études, de préservation et de mise en valeur du site byzantin de
Umm el-Amir ; Mission de restauration du site de Mkheitem (Jabaliyah) ; note de synthèse sur la
campagne 2003 et les opérations projetées ; rapide bilan de la coopération archéologique francopalestinienne à Gaza. 2002 : 1 p.-1 p.-1 p.-2 p.-2 p. de pl.h.t.
MAE/2003- 1.133. Pierre de Miroschedji, Mission de Tel Yarmouth : note sur les travaux effectués
en 2002 ; note sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 2 p.-1 p. de pl.-2 p.-3 p. de pl.
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MAE/2003- 1.134. François Valla : Mallaha 2002 ; fiche de synthèse. 2002 : 2 p.-2 p.-3 p. de pl.
MAE/2003- 1.135. Liliane Meignen : Note de synthèse sur les missions d'étude 2003 ; lettre de
demande de crédits. 2002 : 10 p.
MAE/2003- 1.138. Didier Binder, Mission de préhistoire anatolienne : note de synthèse sur les
opérations projetées pour l'année 2003. 2002 : p.-1 p. de pl.-1 p.
MAE/2003- 1.139. Christine Kepinski, Mission archéologique de Tilbeshar 2002 : rapport
scientifique. 2002 : 6 p.
MAE/2003 - 1.141. Dominique Beyer, Mission de Porsuk-Ulukisla (Turquie) : rapport sur la
campagne 2002 et note de synthèse. 2002 : p.-11 p. de pl. h.t.
MAE/2003 - 1.142. Jacques des Courtils, Mission de Xanthos-Letoon (Turquie) : rapport sur
la campagne 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2003 ; annexe (note sur la
préservation des vestiges lyciens de Xanthos). 2002 : 14 p.-2 p.-6 p.
MAE/2003 - 1.144. Renaud Robert : Rapport sur le site de Claros ; programme de la campagne
2003. 2002 : 3 p.
MAE/2003 - 1.146. Pierre Debord, Mission Archéologique et épigraphique en Carie, Hyllarima :
rapport d'activité 2002 ; note de synthèse. 2002 : 28 p.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.152. Jean Guilaine : Shillourokambos (Chypre), la campagne de fouilles 2001 à
Shilloirokambos (Parekklisha,Chypre) ; recherches à Sillourokambos (Parekklisha, Chypre) ;
argumentaire scientifique ; note de synthèse (août 2002) ; note de synthèse sur les opérations
projetées ; état de la recherche (Août 2002) -campagne 2002 non réalisée - et opérations projetées.
2002 : 1 vol.- 7 p.-4 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.153. Pierre Aupert : Rapport sur les travaux de la mission française à Amathonte
(Chypre) en 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 3 p. 2 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.154. Alain Le Brun : Note de synthèse sur les travaux de la mission de Khirokitia
(Chypre), 2003. 2002 : 3 p.
MAE/2003 - 1.156. Marguerite Yon :Kition et Salamine, Chypre, la partie orientale de l'île aux
temps historiques XIIIe s. av. J.C. - VIIIe s. apr. J.C. ; rapport sur les travaux de 2002 ; programme
proposé pour 2003 ; note de synthèse sur les opérations prévues en 2003 ; annexes. 2002 : 34 p.-2
p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.157. Salah Abdessadok : Campagne de fouilles Kalamakia, Aréopolis, Laconie,
Péloponnèse, Grèce ; note de synthèse. 2002 : 13 p.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.160. Alain Schnapp : Itanos, présentation des travaux réalisés à Itanos en 2002 ;
rapport préliminaire Itanos 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées à Itanos en 2002.
2002 : 1 vol-12 p.-9 p. de pl.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.609. Catherine Abadie-Reynal Zeugma : Moyenne Vallée de l'Euphrate, rapport
préliminaire de la campagne 2002 ; campagne d'étude du matériel ; note de synthèse ; mission
franco-turque de Horum Hÿük (Turquie) : rapport de la campagne 2002 ; mission d'étude Zeugma
(Turquie) 16-27 septembre 2002. 2002 : 2 fasc.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.712. Marianne Barrucand : La Genèse de la ville islamique au Proche Orient : le cas
du Hâdir Qinnasrîn ; rapport de la campagne de fouille 1998 ; note de synthèse sur les opérations
projetées. 2002 : 8 p.-2 p.-2 p. de pl.
MAE/2003 - 1.717. Josette Renard, Mission archéologique de Kouphovouno (Laconie/Grèce) :
rapport sur la campagne 2002 ; note de synthèse et opérations projetées en 2003. 2002 : 20 p.-9 p.
de pl.-5 p
MAE/2003 - 1.728. Éric Boëda : Mission archéologique d'Umm el Tlel / El Meirah, bassin d'El
Kowm, Syrie ; analyse comportementale des hommes fossiles du Paléolithique dans le désert
syrien ; note de synthèse. 2002 : 1 fasc.-5 p.-1 p. de pl.
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MAE/2003 - 1.765. Jean-Louis Huot : Demande d'autorisation du reliquat 2002. 2002 : 1 p.
MAE/2003 - 1.766. Nicolas Faucherre : Saône/Sahyoun/Qalaat Salah Ad-Din (Syrie) : rapport
préliminaire de la mission effectuée du 15 au 20 mai 2002 ; Le château d'Aglun/ Qal'atar-Rabad,
Jordanie : rapport intermédiaire de la mission menée en Mars et avril 2002 ; Note de synthèse sur
les opérations projetées, château de Sahyun ; Note de synthèse sur les opérations projetées, château
d'Ajlun. 2002 : 2 fasc.-2 p.-4 p.-3 p. de pl.
MAE/2003- 1.767. Jean-Pierre Mahé, Fouilles archéologiques d'Ani (Vilayet de Kers - Turquie
orientale : Rapport sur le déroulement des opérations archéologiques à Ani du 5 au 26 août 2002 ;
note de synthèse sur les opérations projetées : archéologie urbaine et monumentale de la ville
d'Ani (village d'Ocakli, district de Kars, Turquie orientale ; urbanisme et architecture religieuse au
Moyen Age, campagne 2003. 2002 : 1 fasc. 6 p.-8 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.783. Corinne Castel-Nogrette, Mission archéologique dans les marges arides de
Syrie du Nord : Le peuplement des marges arides dans la région d'Al-Rawda (Syrie du nord) à
l'Age du Bronze ; demande d'allocation de recherche présentée à la commission des fouilles (année
2003) ; note de synthèse. 2002 : 17 p.
MAE/2003 - 1.785. Sophie Berthier, Programme citadelle de Damas (IFEAD-DGAMS) : Rapport
d'activité de la mission permanente du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2002 ; programme
2003. 2002 : 16 p.-10 p. de pl.-11 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.806. Christian Augé : De Pétra au wadi Ramm (Jordanie), le Sud jordanien
nabatéen et arabe, mission archéologique ; rapport sur les activités de 2002 ; demande pour l'année
2003. 2002 : 1 vol.
MAE/2003 - 1.807. Pierre-Louis Gatier, Mission de Yanouh et de la haute vallée du Nahr Ibrahim
(Liban) : projet présenté ; rapport scientifique. 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 1.809. Isabelle Pimouguet-Pedarros : Occupation du sol, organisation et défense du
territoire en Pamphylie aux époques antique, médiévale et ottomane ; présentation synthétique du
programme de recherche. 2002 : 10 p., 1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.810. Emmannuel Desclaux : Le Contexte chronostratigraphique et environnemental
des niveaux d'occupation humaine pléistocènes de la grotte Karain E (Antalya, Turquie) ; rapport
scientifique : année 2002 ; note de synthèse ; présentation de la mission, historique des recherches,
opérations effectuées, opérations projetées. 2002 : 2 vol.
MAE/2003 - 1.812. Christiane Delplace : Rapport sur la campagne de fouille menée à Palmyre en
2002 ; note de synthèse. 2002 : 1 fasc.-4 p.
MAE/2003 - 1.841. Vincent Michel : Rapport préliminaire sur les opérations effectuées lors de la
3e campagne de fouille, El-Khadr - 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées El-Khadr
2003. 2002 :
MAE/2003 - 1.843. Dominique Pieri, Mission Beyrouth : Études en vue de la publication des
fouilles françaises du Centre-Ville de Beyrouth, époques romaines, byzantines et médiévales ;
rapport 2002. 2002 : 1 vol.
MAE/2003 - 1.844. Jean-Daniel Forest, Fouille à Tell Uquair (Irak) : note de synthèse sur les
opérations projetées. 2002 : 6 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.845. Pierre Poupet : Anthroposystème, paysage et histoire à Iraq Al-Amir
(Jordanie) ; note de synthèse : projet présenté auprès de la commission consultative des recherches
archéologiques à l'étranger du Ministère des Affaires Étrangères. 2002 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.846. Christine Kepinski, Mission archéologique du Sinjar (Iraq) : Grai Resh et Tell
Khoshi (IVème au IIème millénaire av. J.C.), rapport de fin de mission ; projet 3 mois : mars, avril,
mai 2003, Tell Khoshi ; fouilles et prospection géographique, Grai Resh ; sondages et études ; note
de synthèse. 2002 : 7 p.-5 p. de pl.-2 p.
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MAE/2003 - 1.847. Nolwenn Lecuyer : Rapport préliminaire d'activités Potamia - Agios
Sozomenos (Chypre), campagne 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2003.
2002 : 9 p.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 1.866. Maria Grazia Masetti-Rouault,Mission archéologique à Tell Masaïkh (Syrie) :
rapport préliminaire de la campagne 2002 ; projet de fouille à Tell Masaïkh (Syrie) ; note de
synthèse sur les opérations projetées à Tell Masaïkh. 2002 : 10 p.-10 p. de pl.-5 p.-6 p. de pl.-2 p.
MAE/2003 - 1.867. Saba Fares-Drappeau, Mission franco-jordanienne au Wadi Ramm : rapport
d'activité 2001 ; demande de subvention 2003. 2002 : 2 p.
MAFE240 : MAE/2003 - 1.101 à MAE/2003 - 1.114.
MAFE241 : MAE/2003 - 1.115 à MAE/2003 - 1.141.
MAFE242 : MAE/2003 - 1.142 à MAE/2003 - 1.154.
MAFE243 : MAE/2003 - 1.156 à MAE/2003 - 1.609.
MAFE244 : MAE/2003 - 1.712 à MAE/2003 - 1.783.
MAFE245 : MAE/2003 - 1.785 à MAE/2003 - 1.812.
MAFE246 : MAE/2003 - 1.841 à MAE/2003 - 1.867.
Physical description: 52 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE247-MAFE250 - Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Title: Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Reference code: MAFE247-MAFE250
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2003 - 2.201. Henri-Paul Francfort, Mission archéologique française en Asie Centrale :
fouilles de Berel' et art rupestre note de synthèse sur les campagnes projetées. 2002 : 2 p.
MAE/2003 - 2.202. Olivier Lecomte : Mission archéologique franco-turkmène. 2002 : 3 p.
MAE/2003 - 2.204. François Djindjian : Programme 2003 des fouilles préhistoriques à Gontsy
(Ukraine) ; note de synthèse sur la campagne de fouilles 2003 à Gontsy. 2002 : 32 p.-1 p.-1 p. de
pl.
MAE/2003 - 2.206. Pierre Leriche, MAFOUZ de Bactriane, Mission archéologique francoouzbèque de Bactriane septentrionale : bilan de la campagne d'automne 2002 ; programme de la
campagne 2003. 2002 : 33 p.-66 p. de pl.
MAE/2003 - 2.207. Frantz Grenet, Mission archéologique Franco-Ouzbèque de Samarcande :
rapport 2002. 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 2.208. Sylvie Beyries, Mission ethno-archéologique, Ethno-Renne : rapport mission
avril-mai 2001 ; programme 2003. 2002 : 37 p.
MAE/2003 - 2.213. Corinne Debaine-Francfort, Mission archéologique franco-chinoise au
Xinjiang (Chine) : demande d'allocation de recherche pour 2003 ; rapport sur la campagne et les
opérations précédentes ; notes de synthèse sur les opérations à venir. 2002 : 14 p.-1 p. de pl.-2 p.
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MAE/2003 - 2.215. Roland Besenval, Programme Makran : Bref rapport sur les objectifs
scientifiques, les opérations précédentes et la campagne 2001/02 ; note sur la campagne hiver
2003/2004, les objectifs et les opérations. 2002 : 12 p.-9 p. de pl.-3 p., 1CD
MAE/2003 - 2.216. Monique Kervran, Fouille de Sehwan Sharif, Sind, Pakistan : rapport sur la
dernière campagne de fouille (janv. avril 2002) et sur les premières recherches historiques sur la
phase III, 5e-8e siècle ; note de synthèse. 2002 : 10 p.-5 p. de pl.-1 p.
MAE/2003 - 2.220. Jean-Pierre Pautreau, Mission archéologique française au Myanmar : BurmaFrench joint project 2002 : cimetière protohistorique de Ywa Htin, rapport préliminaire ; note de
synthèse : projet 2003. 2002 : 1 vol.-1 p. de pl.-3 p.
MAE/2003 - 2.225. François Semah, Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : rapport sur
la campagne 2002, perspectives pour 2003. 2002 : 1 vol.
MAE/2003 - 2.228. Pierre Petrequin : Archéologie de la production céramique dans le bassin du
Sépik ; rapport 2002 (2ème année). 2002 : 1 vol.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 2.233. Jean-François Salles ; Mission française de coopération archéologique au
Bangladesh : fouilles archéologiques franco-bangladaises de Mahasthan ; rapport d'activité 2002 ;
demande de subvention 2003. 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 2.625. Jean-Paul Desroches, Mission archéologique française en Mongolie :
campagne 2002 ; note de synthèse et opérations projetées. 2002 : 1 fasc.-1 p. de pl.-1 p.
MAE/2003 - 2.630. Jacques Gaucher, Mission archéologique française à Angkor : Compte-rendu
du programme de recherches archéologiques "De Yaçodharapura à Angkor Thom" ; archéologie,
ville et urbanisme : la découverte de la cité d'Angkor-Thom (Cambodge). 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 2.632. Jean-Michel Chazine, Rapport de mission à Bornéo-Indonésie : Est
Kalimantan mai-juin 2002 ; note de synthèse pour le sous-programme : "Repérage et relevés de
peintures rupestres à Bornéo ; étude des vestiges d'occupation entre la fin du Paléolithique et
l'Holocène". 2002 : 1 vol.-1 p. de pl.-3 p.
MAE/2003 - 2.655. : Christine Chataignier, Mission Caucase : note de synthèse sur les opérations
projetées en 2003. 2002 : 3 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 2.676. Chahryar Adle ; ESKM : Évolution des sites Khorassaniens au Moyen Age,
Iran oriental - Afghanistan occidental. 2002 : 1 p. de pl.
MAE/2003 - 2.678. Pierre-Yves Manguin, Mission archéologie du Delta du Mékong : rapport
préliminaire ; campagnes 2002. 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 2.701. Alain Thote, Mission archéologique "Royaume de Chu" : site de Gongying,
Municipalité de Nanyang, province du Henan, République populaire de Chine ; campagne de
l'automne 2002 (15 septembre-25 novembre 2002) ; rapport de mission ; note de synthèse. 2002 : 2
fasc.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 2.703. Michel Séfériadès, Mission archéologique française en Mongolie pour la
période néolithique : note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées. 2002 : 2 p.-1 p.
de pl.
MAE/2003 - 2.761. Rémy Boucharlat, Mission archéologique Chiraz : recherches à Pasargades,
Iran ; compte-rendu des activités 2002 ; perspectives 2003. 2002 : 23 p.
MAE/2003 - 2.778. Anaick Samzun, Mission franco-russe, Bodaki, Ukraine : un site énéolithique
de tailleurs de silex (culture de Tripolje, quatrième millénaire av. n. è.) ; demande de mission 2003.
2002 : 16 p.-5 p. de pl.
MAE/2003 - 2.792. Bertille Lyonnet : Recherches archéologiques dans le Caucase nord-occidental
et en Transcaucasie ; note de synthèse. 2002 : 2 p.
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MAE/2003 - 2.799. Christophe Pottier, Mission archéologique franco-khmère sur l'aménagement
du territoire Angkorien : note de synthèse sur les opérations projetées, année 2003. 2002 : 2 p.-2 p.
de pl.
MAE/2003 - 2.821. Christophe Falgueres : Note de synthèse sur les opérations projetées. 2002 : 2
p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 2.822. Daniel Perret : Programme archéologie des sites urbains côtiers de Tapanuli
Central (Sumatra, Indonésie) ; rapport sur la campagne 2002 (seconde campagne) et programme
envisagé pour 2003 (troisième campagne) ; note de synthèse. 2002 : 12 p.-7 p. de pl.-1 p.
MAE/2003- 2.836. Jean-Jacques Bahain : L'Homme préhistorique en Chine son évolution et ses
cultures dans leur cadre géochronologique, biostratigraphique et paléoenvironnemental ; projet
d'étude archéologique ; fiche de synthèse - projet de mission archéologique - septembre 2002.
2002 : 14 p.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 2.837. Valery Zeitoun, Mission paléolithique française en Thaïlande : première
année de prospection, données recueillies sur le terrain du 08 Août au 04 Octobre 2002 ; note de
synthèse. 2002 : 1 vol.-1 p. de pl.-10 p.
MAE/2003 - 2.850. Gilles Berillon : Le peuplement ancien du Moyen-Orient ; mission
préhistorique de la région de Téhéran, Iran ; rapport de mission 2002 ; mission 2003 ; notes de
synthèse ; rapport de mission 2002 (complément). 2002 : 2 fasc.-3 p. de pl.
MAE/2003 - 2.857. Zemaryalai Tarzi : Rapport de la mission Tarzi, Bamiyan 2002 préambule ;
note de synthèse sur la deuxième campagne projetée en 2003. 2002 : 11 p.-2 p.-10 p. de pl.
MAE/2003 - 2.865. Isabelle Auge : Site d'Arutch, Erevan (Arménie) ; note de synthèse sur les
opérations projetées. 2002 : 1 p.
MAE/2003 - 2.871. Pierre-Yves Manguin, Mission de Tarumanagara (Indonésie) : note de
synthèse pour une première campagne, octobre-novembre 2003. 2002 : 2 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 2.874. Claire Gaillard : Préhistoire et paléoanthropologie des Siwaliks du nord-ouest
de l'Inde ; programme de recherche franco-indien. 2002 : 12 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 2.875. Pierre Dupont : Olbia Pontica, phase initiale et abandon final ; projet de fouille
archéologique franco-ukrainienne à Olbia (Ukraine). 2002 : 3 p.-1 p. de pl.
MAFE247 : MAE/2003 - 2.201 à MAE/2003 - 2.213.
MAFE248 : MAE/2003 - 2.215 à MAE/2003 - 2.233.
MAFE249 : MAE/2003 - 2.625 à MAE/2003 - 2.778.
MAFE250 : MAE/2003 - 2.792 à MAE/2003 - 2.875.
Physical description: 34 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE251-MAFE256 - Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Title: Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Reference code: MAFE251-MAFE256
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
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MAE/2003 - 3.301. Béatrix Midant-Reynes : Le Site prédynastique d'Adaïma rapport de la 13ème
campagne de fouille ; note de synthèse, Adaima 1999-2003 : programme sur 5 ans selon deux axes
prioritaires. 2002 : fasc.-4 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 3.302. François Larché, Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak :
rapport pour la commission des fouilles. 2002 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 3.303. Audran Labrousse, Mission archéologique française de Saqqâra (Égypte) ;
projet pour la campagne 2003. 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 3.304. Dominique Valbelle, Mission archéologique franco-égyptienne de Tell elHerr : note de synthèse sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 20 p.-12 p. de pl.-2 p.
MAE/2003 - 3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqarah République arabe d'Égypte : dossier présenté à la CCRAE du MAE pour 2003 ; rapport sur la
campagne 2002 (en cours) : note complémentaire au 2 décembre 2002 ; note de synthèse sur les
opérations projetées en 2003. 2002 : 1 p.-7 p.-3 p.-4 p. de pl.
MAE/2003 - 3.310. Hélène Cuvigny : Fortins romains du Désert Oriental Égyptien, Umm Balad ;
opérations projetées lors de la campagne décembre 2003-janvier 2004. 2002 : 9 p.-8 p. de pl.-1 p.-1
p. de pl.
MAE/2003 - 3.313. Philippe Brissaud, Mission française des fouilles de Tanis (Tell Sân el-Hagar) :
rapport préliminaire ; campagne de printemps 2002, 16 avril-30 mai ; note de synthèse saison
2002 ; projet de quadriennal patrimonial 2002-2005 ; note de synthèse. 2002 : 6 p.-10 p. de pl.-5
p.-2 p. de pl.
MAE/2003 - 3.314. Jean-Yves Empereur : Citerne El Nabih, projet de restauration et
d'aménagement pour la visite ; note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées : le
tombeau d'Albâtre et les citernes d'Alexandrie, 2003. 2002 : 1 fasc.-7 p.-6 p. de pl.
MAE/2003 - 3.315. Francis Geus, Mission archéologique de l'Ile de Saï : demande d'allocation de
recherche, octobre 2002. 2002 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 3.316. Catherine Berger-el Naggar, Mission archéologique française de Sedeinga,
(SEDAU) : rapport préliminaire ; programme pour la mission 2003. 2002 : 1 fasc.-1 p., 1 p. de pl.
MAE/2003 - 3.317. Brigitte Gratien : Gism el-Arba, habitats ruraux du pays de Kouch (2500-1500
av. J.C.) campagne 2001-2002 ; note de synthèse. 2002 : fasc.-5 p.-2 p. de pl.
MAE/2003 - 3.319. Henri de Lumley, Mission archéologique éthio-française de Fejej, province du
Sud Omo, Awraja de Dimeka, Woreda de Turmi, Éthiopie : fiche de synthèse - septembre 2002.
2002 : fasc.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 3.320. Xavier Gutherz, Luc Jallot, Joséphine Lesur, Guy Pouzolles, Dominique
Sordoillet : Les fouilles de l'abri sous-roche de Moche Borago, Soddo-Wolayta. As Ela, district
de Dikhil, sites d'Hara Ide 2 et d'Ali Daba 2 à 9. 2ème mission archéologique dans le Ghoubbet
(République de Djibouti) ; Quatrième mission Néolithique & art rupestre dans le Wolayta, le site
d'Akirsa (Ethiopie) campagne de décembre 2001 ; rapport de mission ; note de synthèse. 2002 : 4
fasc.-8 p.
MAE/2003 - 3.322. Hélène Roche, Mission préhistorique au Kenya : rapport préliminaire 2002.
2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 3.323. Serge Cleuziou : Projet archéologique Ra's al-Jinz ; rapport sur la campagne
2001-2002 ; projet pour la campagne 2003. 2002 : 32 p.-15 p. de pl.
MAE/2003 - 3.324. Olivier Callot, Mission archéologique française de Failaka, Koweit : campagne
2002, rapport de fouille. 2002 : 8 p.
MAE/2003 - 3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahrein : rapport 2002 ;
note de synthèse sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 17 p.-3 p.-1 p. de pl.
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MAE/2003 - 3.327. Brigitte Senut : Paléontologie de l'Afrique Sub-Saharienne, Afrique Orientale ;
opérations effectuées lors des campagnes précédentes ; campagne projetée en 2003. 2002 : 1
fasc.-2 p.-2 p. de pl.
MAE/2003 - 3.330. Sophie Méry, Mission archéologique française aux Émirats Arabes Unis :
rapport d'activité 2002 et programme pour 2003 ; note de synthèse octobre 2002. 2002 : 1 fasc.-2
p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 3.332. Jean-François Breton, Mission archéologique française de Shabwa- Dura
(République du Yémen) : rapports administratifs et scientifiques ; campagne de septembre à
octobre 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 1 fasc.-2 p.
MAE/2003 - 3.333. Christian Robin, Fouilles franco-italiennes à Tamna : troisième campagne,
février-mars 2002, rapport général ; Recherches archéologiques franco-italiennes en Qataban ; la
fouille de Tamna, quatrième campagne (octobre 2002) ; Opérations projetées lors de la cinquième
campagne (nov.-déc. 2003). 2002 : 6 p.-9 p.-2 p.-9 p. de pl.
MAE/2003 - 3.334. Claire Hardy-Guilbert, Mission archéologiques à Al-Shihr, Yémen : 5ème
campagne de fouilles, janvier-mars 2002 ; Note de synthèse sur la mission projetée 2003. 2002 : 1
vol.-1 p.
MAE/2003 - 3.337. Michel Mouton, Mission archéologique dans le Jawf-Hadramawt : étude du
peuplement pré- et protohistorique du Yémen ; rapport d'activité 2002 et demande de subvention
pour 2003. 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 3.667. Marie-Françoise Boussac : Taposiris Magna (Égypte). 2002 : 1 fasc.-2 p. de pl.
MAE/2003 - 3.751. Françoise Dunand : Rapport sur les précédentes campagnes. 2002 : 9 p.-2 p. de
pl.
MAE/2003 - 3.757. Axelle Rougeulle, Programme ports de l'Océan Indien : 1 - Yémen rapport
préliminaire sur la 6ème campagne (24/1 - 7/3/2002) ; fouilles à Sharma Hadramaout ; note sur la
campagne projetée 2003. 2002 : 1 fasc.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 3.771. Vincent Rondot : À la découverte d'El-Hassa, temple à Amon, Palais Royal et
ville de l'Empire méroïtique (annexe I) ; Projet de cartographie archéologique, géographie humaine
de la région de Méroé, de Wad ben Naqa à Gabati (annexe II) ; note de synthèse. 2002 : 14 p.-5 p.
de pl.+ 13 p.
MAE/2003 - 3.772. Jean-Philippe Rigaud, Programme ELAND/ELAN, fouille de l'abri de
Diepkloof (Province du Cap, Afrique du Sud). 2002.
MAE/2003 - 3.791. Jean Polet : Dia (Mali), campagnes de Janvier 2002 ; Thial, Natamatao ; projet
DIA. 2002 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 3.793. Alain Person, Mission Néma (Mauritanie sud orientale) : rapport d'activité
octobre 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2002 : 1 vol., 2 p.
MAE/2003 - 3.794. Robert Vernet : Les Marges saharo-sahéliennes de l'Afrique de l'ouest, thème
3 : Afrique de l'Ouest atlantique (titre abrégé : "Khant") ; rapport d'activité 2002 ; programme
2003 ; éléments de synthèse. 2002 : 1 vol., 2 p. de pl.-3 p.- 1 p.
MAE/2003 - 3.795. Michel Brunet : Origine et environnements des premiers hominidés à l'ouest de
la Rift Valley (Tchad). 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 3.796. Michel Barbaza : Art rupestre et archéologie, étude du site de MarkoyéBurkina Faso ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 3 p.-1 p. de pl.
MAE/2003- 3.797. Étienne Zangato : Ôboui, un site d'atelier métallurgique dans le Nord-ouest
de la Centrafrique campagne 2002 ; programme de recherche proposé. 2002 : 1 fasc.-2 p. de pl.-3
p.-1pl.
MAE/2003 - 3.798. Manuel Gutierrez, Recherches archéologiques en Angola : bilan et projets de
recherche 2002-2003. 2002 : 1 fasc.
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MAE/2003 - 3.800. Sylvain Soriano : Recherches sur le peuplement pléistocène de l'Afrique de
l'Ouest sub-saharienne ; le complexe de sites d'Ounjougou (Pays Dogon, Mali) ; projet présenté par
Sylvain Soriano ; note de synthèse sur la campagne de terrain envisagée pour janvier-février 2003
sur le site d'Ounjougou (Mali). 2002 : 1 fasc.-1 p. de pl.-2 p.
MAE/2003 - 3.802. Pascale Ballet : Bouto/Tell al-Fara'in, recherches sur les ateliers de potiers
aux époques hellénistique et romaine (Delta égyptien) ; rapport d'activité de la mission 2002 ;
programmation 2001-2004 ; note de synthèse sur la campagne et les opérations programmées en
2003. 2002 : 1 vol.-3 p.-4 p.
MAE/2003 - 3.803. Jean-Yves Carrez-Maratray, Mission archéologique de Tell Madain (Egypte) :
compte-rendu des opérations de fouilles ; note de synthèse sur la campagne et les opérations
projetées. 2002 : 1 fasc., 1 p. de pl.-2 p.
MAE/2003 - 3.804. Olivier Langlois : Archéo-écologie des Savanes du Nord-Cameroun. 2002 : 1
fasc.-1 p. de pl.-3 p.-28 p.
MAE/2003 - 3.805. Alain Durand : Dynamique des relations sociétés/environnements dans le
Gourma malien depuis 10.000 ans ; opérations projetées ; bibliographie et cartes. 2002 : 8 p.-1 p.
de pl.
MAE/2003 - 3.814. Stéphane Pradines, GEDI : Les cités médiévales de la côte du Kenya, de
l'archipel de Lamu à Mombasa ; rapport préliminaire 2002 ; note de synthèse sur la campagne 2003
et les opérations projetées. 2002 : 7 p.-10 p. de pl.-1 p.
MAE/2003 - 3.819. Jacques Reinold, Mission archéologique française du Ouadi el Khowi : note de
synthèse sur la campagne et les opérations projetées. 2002 : 4 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 3.824. Alexandrine Guérin : Territoires et peuplement à la période abbasside Zékrit et
Murwab, Émirat de Qatar - Golfe arabo-persique : rapport de la première campagne archéologique
novembre-décembre 2002. 2002 : 4 p.-2 p. de pl.
MAE/2003 - 3.825. José Braga, Mission archéologique franco-sud-africaine au Gauteng :
opérations effectuées lors de la campagne 2002 ; Greensleves et Kromdraai ; note de synthèse sur
les opérations projetées. 2002 : 2 fasc.-3 p. de pl.-6 p.
MAE/2003 - 3.826. Laïla Nehmé : Méda'in Salih, ancienne Hegra, Arabie Saoudite ; rapport
2001-2002 et projet 2003. 2002 : 1 fasc.+ 9 p.-8 p. de pl.
MAE/2003 - 3.828. Marianne Barrucand : Les Enceintes urbaines du Caire fatimide et ayyoubide ;
note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées. 2002 : 7 p.
MAE/2003 - 3.858. Marie-Dominique Nenna : Les Ateliers de verriers du Wadi Natrun (Égypte).
2002 : 9 p.-3 p. de pl.
MAE/2003 - 3.864. Dominique Gomery, Mission archéologique et paléontologique dans la
Province de Mahajanga (MAPPM) : Opérations effectuées lors des campagnes précédentes (projet
APN du CNRS "projet archéolémurs de Narinda" ; mission de reconnaissance de 1997 ; mission
terrain de 2001 et activités en 2002 ; Note de synthèse sur les opérations projetées ; Catalogue du
matériel provenant de la presqu'île de Narinda (Madagascar). 2002 : 3 fasc.
MAE/2003 - 3.868. Michèle Delneuf : L'Age du fer au Cameroun oriental ; contribution du site de
l'Antenne (1-28200-400), Province de l'Est ; rapport sur les travaux précédents ; note de synthèse.
2002 : 15 p.-1 p. de pl.-7 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 3.870. Denis Geraads : Aspects écologiques et culturels de la transition H. erectus /H.
sapiens dans le Pléistocène moyen d'Asbole (Vallée de l'Awash, Éthiopie). 2002 : 7 p.-2 p. de pl.
MAFE251 : MAE/2003 - 3.301 à MAE/2003 - 3.314.
MAFE252 : MAE/2003 - 3.315 à MAE/2003 - 3.322.
MAFE253 : MAE/2003 - 3.323 à MAE/2003 - 3.334.
MAFE254 : MAE/2003 - 3.337 à MAE/2003 - 3.793.
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MAFE255 : MAE/2003 - 3.794 à MAE/2003 - 3.803.
MAFE256 : MAE/2003 - 3.804 à MAE/2003 - 3.870.
Physical description: 50 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE257-MAFE262 - Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Title: Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Reference code: MAFE257-MAFE262
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2003 - 4.401. Jean-Paul Raynal, Mission "Littoral" Maroc 2002/2003 : rapport sur la
campagne 2002 et prospective 2003 ; complément programme néolithique ; programme "littoral',
Néolithique du Maroc atlantique septentrional ; activité scientifique en 2002 ; note de synthèse
pour 2003. 2002 : 2 vol.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 4.402. Luc Wengler, Programme préhistoire Maroc Est ; bilan des travaux en 2002 ;
note de synthèse. 2002 : 9 p.-1 p.
MAE/2003 - 4.405. Éliane Lenoir : Les Ateliers de potiers de Banassa, coopération francomarocaine projet 2003-2006. 2002 : 14 p.-34 p. de pl.-4 p.-3 p. de pl.
MAE/2003 - 4. 411.Véronique Brouquier-Reddé : Recherches archéologiques sur les monuments
religieux du Maroc antique rapport 2002 ; synthèse sur les opérations projetées ; programme 2003.
2002 : 1 fasc.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 4.414. François Baratte, Mission archéologique française à Haidra : rapport sur la
campagne 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2003 ; inventaire céramique,
campagne 2002. 2002 : 1 fasc.-1 p. de pl.-43 p.
MAE/2003 - 4.422. Michel Fixot : Sidi Jdidi, rapport sur les opérations réalisées au cours de la
campagne 2002 ; note de synthèse. 2002 : 31 p.-16 p. de pl.-1 p.
MAE/2003 - 4.423. Jean-Claude Golvin : Architecture religieuse de Dougga rapport 2002 ; texte ;
note de synthèse sur les opérations projetées : programme 2003-2007. 2002 : 1 fasc.-13 p.-1 p. de
pl.
MAE/2003 - 4.429. André Laronde, Mission archéologique française en Libye : rapport
préliminaire sur la campagne 2002 à Apollonia de Cyrénaïque ; rapport de fouilles Apollonia,
recherches sous-marines ; rapport préliminaire sur la campagne 2002 à Leptis Magna ; note de
synthèse sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 12 p.-7 p. de pl.-6 p.-5 p. de pl.-1 p.-1 p. de
pl.
MAE/2003 - 4.432. Pierre Rouillard, Mission archéologique franco-espagnole : urbanisme et
architecture de l'Age du Fer en Espagne Orientale rapport 2002 et programme 2003 ; note de
synthèse et opérations projetées. 2002 : 8 p.-2 p. de pl.-5 p.
MAE/2003 - 4.44. Françoise Mayet : Les Débuts de la romanisation autour de Pax Iulia (Beja,
Portugal) ; Défense et économie entre le Sado et le Guadiana. 2002 : 3 p.-3 p. de pl.
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MAE/2003 - 4.443. Monique Olive : Palethnographie de l'habitat de plein air au paléolithique
supérieur dans les Abruzzes ; rapport de la mission 2002 ; note de synthèse, année 2002. 2002 : 1
fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 4.446. Jean-Pierre Brun, Mission franco-italienne de Paestum : Projet Kyme II,
à la recherche du port de Cumes ; Projet "Sybaris/Thourioi" ; Recherches sur les productions
artisanales à Pompéi, 2002. 2002 : 4 fasc.
MAE/2003 - 4.447. Jean Gran-Aymerich : La Castellina, près de Civitavecchia, Prov. de Rome,
Italie ; rapport préliminaire sur les opérations effectuées durant l'année 2002 ; note de synthèse sur
les opérations projetées. 2002 : 12 p.-2 p.-1 poster.
MAE/2003 - 4.448. Françoise Prévot, Mission archéologique à Salone : rapport 2002 ;
illustrations : Recherches archéologiques franco-croates à Salone (Croatie) : la transformation du
paysage urbain sous l'influence de la christianisation : projet 2002 pour 2003. 2002 : 19 p.-23 p. de
pl.-6 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 4.449. Francis Tassaux : Loron et la Côte du Nord-Parentin dans l'antiquité : ports,
commerce et exploitation des produits de la mer rapport 2002 ; programme 2003-2006. 2002 : 2
fasc.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 4.454. Jean-Luc Guadelli, Mission préhistorique française en Bulgarie du Nord
(MAE), Coopération scientifique et technique ABS (Bulgarie)/IPGQ (Univ. Bx) : projet de
recherche conjoint "les plus anciennes manifestations de la présence humaine en Bulgarie du
Nord" ; note de synthèse concernant les activités de la mission française en Bulgarie du Nord,
année 2002. 2002 : 1 vol.-1 p. de pl.-4 p.
MAE/2003 - 4.455. Jean-Paul Demoule, Mission archéologique de la Vallée du Strymon : fouilles
néolithiques franco-bulgares de Kovacevo rapport n°17 - campagne de 2002 (pré-rapport) ; Note
de synthèse sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 1 fasc.-1 p. de pl.-1 p.
MAE/2003 - 4.461. Jean-Luc Lamboley : Rapport sur les opérations effectuées en 2002 ; note de
synthèse sur les opérations projetées. 2002 : 20 p.-1 p. de pl.-1 p.
MAE/2003- 4.462. Gilles Touchais, Mission archéologique franco-albanaise du Bassin de Korçë
(Albanie) : Note sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 4.622. Jean-Paul Morel, Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : rapport
sur les opérations effectuées en 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées pour 2003.
2002 : 1 fasc.-2 p. de pl.-2 p.
MAE/2003 - 4.623. Claude Constantin, Mission archéologique en Hainaut occidental et en
Moyenne Belgique : rapport sur la campagne 2002 ; programme pour la campagne 2003 ; demande
de prolongation exceptionnelle d'une année supplémentaire. 2002 : 2 fasc.
MAE/2003 - 4.657. Bernard Bavant, Mission archéologique franco-yougoslave Caricin Grad :
rapport 2002. 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 4.755. Marc Griesheimer : Fouilles de la nécropole de Pupput (Hammamet - Tunisie)
2002 ; note de synthèse 2002-2003. 2002 : 1 vol.-2 p. de pl.-2 p.
MAE/2003 - 4.787. Pascale Chevalier, Mission archéologique à Byllis : rapport 2002 ; note de
synthèse sur la campagne de 2003 et opérations projetées. 2002 : 7 p.-2 p.
MAE/2003 - 4.789. Véronique Chankowski : Pistiros (Bulgarie), rapport sur les opérations
effectuées en 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées pour l'année 2003. 2002 : 8 p.-1
p. de pl.-2 p.
MAE/2003 - 4.790. André Bazzana : La Main & l'outil... approche ethnoarchéologique des ateliers
de potiers marocains (Rif, Gharb et Souss), programme de recherche ; note de synthèse. 2002 : p.-1
p. de pl. 3 p.
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MAE/2003 - 4.818. Jean-Marc Moret : Rapport préliminaire de la mission archéologique de
l'Université de Lyon II Ostie, schola du Trajan, campagne Tra 02 ; note de synthèse. 2002 : 1 vol.
MAE/2003 - 4.851. Antoine Hermary : Note de synthèse sur le programme "Apollonia Pontique,
nécropoles et territoire" ; principaux résultats des travaux effectués sur le terrain en 2002 ; note de
synthèse. 2002 : 5 p.-9 p. de pl.-1 p.
MAE/2003 - 4.852. Alain Beeching : Le village néolithique de San Andrea à Travo, province de
Piacenza, région d'Emilie-Romagne - Italie ; bilan succinct 2002 et prévisions 2003. 2002 : 3 p.-1
p. de pl.
MAE/2003 - 4.854. Catherine Commenge : Madzhari, site néolithique (VIe millénaire) du bassin
de Skopje, République de Macédoine ; projet de recherche 2002-2005 : contribution à l'étude
de la néolithisation de l'Europe du sud-est ; les premières communautés rurales de Macédoine :
stratégies des premières économies de production de subsistance entre biotopes de piémont et
biotopes lacustres. 2002 : 9 p.-12 p. de pl.
MAE/2003 - 4.861. Nathalie-Cécile Ginoux : La formation de la civilisation laténienne en Europe
Centrale, fouille du site Tuchomerice (arrondissement de Prague-Ouest, République Tchèque).
2002 : 5 p.-5 p. de pl.
MAE/2003 - 4.862. Marc Heymans, Mission franco-yougoslave à Sremska Mitrovica antique
Sirmium (Serbie) : projet de campagne de fouille 2003 (avec éventuellement un accord trisannuel
2003-2005) ; projet de fouilles 2003-2005. 2002 : 5 p.-7 p. de pl.-7 p.
MAE/2003 - 4.863. Alain Truffeau : Le Paléolithique de Roumanie ; demande d'allocation de
recherche pour mission archéologique ; note de synthèse. 2002 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 4.872. Christian Rico : Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca, Espagne) les
origines de la cité ; note de synthèse sur la campagne 2003. 2002 : 5 p.-2 p. de pl.
MAE/2003 - 4.873. Patrice Cressier : Approche archéologique du site de Sabra al-Mansuriya
(Kairouan, Tunisie) ; programme de coopération franco-tunisienne. 2002 : 8 p.-2 p. de pl.-2 p.
MAFE257 : MAE/2003 - 4.401 à MAE/2003 - 4.414.
MAFE258 : MAE/2003 - 4.422
MAFE259 : MAE/2003 - 4.423 à MAE/2003 - 4.447.
MAFE260 : MAE/2003 - 4.448 à MAE/2003 - 4.455.
MAFE261 : MAE/2003 - 4.461 à MAE/2003 - 4.787.
MAFE262 : MAE/2003 - 4.789 à MAE/2003 - 4.873.
Physical description: 35 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE263-MAFE264 - Sous-commission 5 : Amérique
Title: Sous-commission 5 : Amérique
Reference code: MAFE263-MAFE264
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
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MAE/2003 - 5.504. Dominique Michelet : Rio Bec (Campèche, Mexique) et l'archéologie, rapport
sur les travaux de la saison 2002. 2002 : 2 fasc.
MAE/2003 - 5.513. Danièle Lavallée, Mission archéologique au Pérou : projet "Pérou-Sud"
rapport 2002 ; note de synthèse 2002-03. 2002 : 48 p.-1 p. de pl.-4 p.
MAE/2003 - 5.516. André Prous-Poirier : Rapport de la mission archéologique française de Minas
Gerais (Brésil) pour l'année 2002 et projet de recherches pour l'année 2003. 2002 : 10 p., 8 p. de pl.
MAE/2003 - 5.517. Denis Vialou : L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le Bassin du
Parana Brésil, 2002 campagne 2003 - note de synthèse. 2002 : 1 vol.-1 p. de pl.-2 p.
MAE/2003- 5.518. Dominique Legoupil : Rapport octobre 2002 ; Note de synthèse : projet
2002/2003 (modification septembre 2003). 2002 : 1 p.-1 p. de pl.-9 p.
MAE/2003 - 5.519. Catherine Orliac : Composition et évolution de la population de palmiers à l'île
de Pâques ; rapport octobre 2002 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2003. 2002 : 1
fasc.-5 p.
MAE/2003 - 5.700. Charlotte Arnauld, Projet Peten Nord-Ouest, La Joyonca : archéologie et
histoire de l'environnement d'un site maya des basses terres, Guatemala 1998 - 2002 ; rapport sur la
campagne de terrain 2001 ; programme complémentaire de travail pour 2003. 2002 : 1 fasc.-7 p.-1
p. de pl.
MAE/2003 - 5.741. Claude Chauchat, Programme international Moché (Pérou) : rapport sur la
campagne 2002 ; programme pour 2003. 2002 : vol.-5 p.
MAE/2003 - 5.773. Ramiro Javier March : Évolution et adaptation humaine autour de la région
des plaines et lagunes du fleuve Quequen Salado. Province de Buenos Aires (Argentine) ; demande
d'allocation de recherche pour mission archéologique française en Argentine ; demande de mission
2003, annexe ; note de synthèse. 2002 : 2 fasc.-4 p.
MAE/2003 - 5.830. Stéphen Rostain ; Rio Blanco, projet archéologique Équateur, Haute
Amazonie : rapport des opérations effectuées et note de synthèse sur les opérations projetées 2002.
2002 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 5.831. Anick Coudart, Mission Archéo Sud-Ouest Coudart / USA : programme SudOuest des États-Unis d'Amérique, approches comparatives des habitats hopi et navajo ; note de
synthèse sur les opérations projetées. 2002 : 5 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 5.833. Grégory Pereira, Projet Barajas (Guanajuato, Mexique), 2002-2003 : du
classique au postclassique dans le Bajio occidental. 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 5.834. Brigitte Faugère : Chupicuaro : recherches sur une culture préclassique dans
la région de la Presa Solis, Guanajuato, Mexique ; rapport sur les opérations réalisées en 2002 ;
programme des opérations pour 2003. 2002 : 2 fasc.
MAE/2003 - 5.859. Gérald Migeon : Projet "les sites et sculptures de l'Archipel Zapatera,
Nicaragua, et la Gran Nicoya" (2003-2006) ; note de synthèse. 2002 : 1 fasc.
MAE/2003 - 5.860. Francisco Valdez : "Systèmes hydrauliques préhispaniques, La Laguna de la
Ciudad (Esmaraldas, Equateur)" ; synthèse des opérations prévues pour 2003. 2002 : p.-4 p. de
pl.-1 p.
MAE/2003 - 5.869. Jean-François Bouchard, Projet Manabi Central : recherches archéologiques
sur la côte de l'Équateur, région de Bahia de Caraquez ; note de synthèse. 2002 : 1 fasc.-1 p. de
pl.-4 p.
MAFE263 : MAE/2003 - 5.504 à MAE/2003 - 5.741.
MAFE264 : MAE/2003 - 5.773 à MAE/2003 - 5.869.
Physical description: 16 dossiers
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Publication status:
publié

: MAFE265-MAFE290 - Commission 2004
Title: Commission 2004
Reference code: MAFE265-MAFE290
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
A partir de 2004, certains pays ont changé de sous-commission : par exemple la Grèce et Chypre,
anciennement examinés par la sous-commission Orient ancien, sont dès lors examinés par la souscommission Europe-Maghreb.
Physical description: 180 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
Sous-commission 1 : Orient ancien
Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Sous-commission 5 : Amérique
Les dossiers ont tous été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE265-MAFE269 - Sous-commission 1 : Orient ancien
Title: Sous-commission 1 : Orient ancien
Reference code: MAFE265-MAFE269
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
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MAE/2004 - 1.101. Bernard Geyer, Mission de prospection géoarchéologique en Syrie : les marges
arides de la Syrie du Nord ; anthropisation des paysages en zones fragiles, systèmes de subsistance
et de production, équilibres écologiques : rapport d'activité 2003, projet de recherche pour 2004.
2003 : 15 p.
MAE/2004 - 1.102. Danielle Stordeur, Mission permanente d'El Kowm-Mureybet : note de
synthèse sur les opérations projetées en 2004 : problématique générale de la mission et présentation
des opérations. 2003 : 4 p.
MAE/2004 - 1.103. Jean Margueron, Mission archéologique de Mari : XXXIXe campagne (2002),
rapport ; programme de la XLIe campagne de fouille à Mari : rapport d'activités, vie de la mission
et opération annexe. 2003 : 12 p.-1 carte-13 p.-14 planches
MAE/2004 - 1.105. Yves Calvet, Mission archéologique de Ras Shamra (Syrie) : rapport sur les
travaux de 2003 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2004. 2003 : 12 p.-12 p. de pl.-4
p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 1.106. Jacques Lagarce, Mission de Ras Ibn Hani : synthèse et programme
2004-2007 ; rapport sur la campagne de 2003 ; annexe : rapport sur la préservation et la mise en
valeur du site. 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 1.107. Jean-Marie Durand, Mission archéologique française du Khabour : Tell
Mohammed Diyab nouveau projet ; Tell Mohammed Diyab dans la seconde moitié du IIIe
millénaire. 2003 : 19 p.
MAE/2004 - 1.109. Luc Bachelot, Mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie) : projet
pour la campagne de 2004 ; note de synthèse. 2003 : 2 p.
MAE/2004- 1.112. Jean-Marie Dentzer : Le développement urbain de Bosra de l'époque
nabatéenne à l'époque byzantine ; bilan des recherches françaises 1981-2002 ; rapport sur les
opérations menées en 2003 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2003 : 2 fasc., 6p.-1
carte
MAE/2004 - 1.114. Frank Braemer, François Villeneuve : Peuplement et mise en valeur du Hauran
(Syrie méridionale) du chalcolithique à l'avènement de l'Islam, IVème millénaire av. JC/VIIe siècle
ap. JC], nouveau projet ; atlas archéologique des sites pré- et protohistoriques de la Syrie du Sud.
2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 1.115. Georges Tate, Mission archéologique Syro-française de Syrie du Nord :
rapport de missions 2002 ; note de synthèse. 2003 : 1 fasc.+ 1 p.-1 carte
MAE/2004 - 1.119. Geneviève Dollfus, Mission franco-jordanienne de Tell Abu Hamid : rapport
sur les précédentes opérations ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2003 : 2 p.-4 p.-2 p.-1
carte
MAE/2004 - 1.120. Alain Desreumaux : Samra (Jordanie), note de synthèse sur les opérations
projetées. 2003 : 2 p.-1 carte
MAE/2004 - 1.123. François Villeneuve, Mission franco-jordanienne de Khirbet edh-Dharih :
rapport sur les opérations effectuées en 2003 ; note de synthèse pour le projet de 2004 et année de
clôture prévue du programme sur le terrain. 2003 : 7 p., 6 p. de pl. h. t.-1 p.-1 carte
MAE/2004- 1.126. Jean-Paul Thalmann : Rapport sur la campagne 2003 à Tell Arqa (LibanNord) ; note de synthèse sur les opérations projetées ; complément de dossier (Nov. 2003). 2003 : 9
p.-19 p. de pl.-3 p.-2 cartes, 29 p.
MAE/2004- 1.129. Jean-Baptiste Humbert, Mission de coopération archéologique francopalestinienne de Gaza : rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne Blakhiyah 2003 ;
Note de synthèse sur les opérations projetées. 2003 : 2 p.-1 carte
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MAE/2004 - 1.133. Pierre de Miroschedji, Mission archéologique de Tel Yarmouth : compte rendu
des travaux de la 14e campagne de fouilles (été 2003) ; note sur les opérations projetées en 2004.
2003 : 1 fasc.-8 p.-1 carte
MAE/2004 - 1.134. François Valla : Mission d'Hayonim-Mallaha (Israël). 2003.
MAE/2004 - 1.135. Liliane Meignen : Note de synthèse sur les missions d'étude 2004. 2003 : 5 p.
MAE/2004 1.138. Didier Binder, Mission de préhistoire anatolienne : note de synthèse sur les
opérations projetées pour l'année 2004. 2003 : 2 p.
MAE/2004 - 1.139. Christine Kepinski, Mission archéologique de Tilbeshar,Turquie : Tilbeshar et
la vallée du Sajour au Chalcolithique et à l'âge du Bronze 2003-2004. 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 1.141. Dominique Beyer, Mission de Porsuk : rapport sommaire sur la campagne de
fouilles de 2003 et perspectives 2004. 2003 : 4 p.-9 p. de pl.-1 carte
MAE/2004 - 1.142. Jacques des Courtils, Mission de Xanthos-Letoon (Turquie) : rapport sur la
campagne 2003 ; note de synthèse. 2003 : 11 p.-8 cartes-2 p.
MAE/2004 - 1.144. Renaud Robert : Rapport sur le site de Claros (Turquie) ; Publication des
fouilles du Sanctuaire d'Apollon (1988-1997) ; Programme de travail pour 2003-2004. 2003 : 4 p.
MAE/2004 - 1.146. Pierre Debord, Mission archéologique et épigraphique en Carie : Hyllarima,
rapport d'activité 2003 ; note de synthèse. 2003 : 1 fasc.-3 p.
MAE/2004 - 1.609. Catherine Abadie-Reynal, Mission archéologique de Zeugma-Moyenne vallée
de l'Euphrate : Zeugma 2003, campagne d'étude 2003 ; tome 1, rapport préliminaire ; tome 2,
projet de reprise des fouilles (2004-2009) ; mission d'étude au musée de Gaziantep 1-11 octobre
2003 ; project for a metal conservation laboratory in the Gaziantep Museum (Turkey) ; note de
synthèse. 2003 : 5 fasc.-2 p.-1carte
MAE/2004 - 1.712. Jean-Michel Mouton : La Genèse de la ville islamique au Proche Orient :
Hadir-Qinnarsin ; rapport d'activité 2003 ; projet de recherche pour 2004. 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 1.728. Eric Boëda, Mission archéologique d'Umm el Tlel / El Meirah : bassin d'El
Kowm, Syrie : note de synthèse. 2003 : 5 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 1.765. Jean-Louis Huot, MAFIQ, Larsa : demande d'autorisation d'utilisation du
reliquat. 2003.
MAE/2004 - 1.767. Jean-Pierre Mahé : Archéologie urbaine et monumentale de la ville d'Ani
(village d'Ocakli, district de Kars, Turquie orientale) ; urbanisme et architecture religieuse au
Moyen Age, campagne 2003. 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 1.783. Corinne Castel-Nogrette, Mission archéologique dans les marges arides du
croissant fertile : le peuplement des marges arides dans la région d'Al-Rawda (Syrie centrale) à
l'Age du Bronze ; demande d'allocation de recherche présentée à la commission des fouilles (année
2004, 3e campagne de terrain) ; note de synthèse sur la campagne 2004 et les opérations projetées.
2003 : 1 fasc.-10 p.
MAE/2004 - 1.785. Sophie Berthier, Programme citadelle de Damas (IFPO-DGAMS) : rapport
d'activité de la mission permanente du 1er novembre 2002 au 30 septembre 2003 ; documentation
graphique, plans, coupes, élévations, photos de chantiers, photos et dessins d'objets ; programme
2004. 2003 : 2 fasc.-7 p.
MAE/2004 - 1.806. Christian Augé : De Pétra au Wadi Ramm (Jordanie), le Sud jordanien
nabatéen et arabe, mission archéologique ; rapport sur les activités de 2003 ; demande pour
l'année 2004 ; lettre de demande de crédit : problématique de la mission ; rapport d'activité 2002 ;
demande de subvention 2004. 2003 : 3 fasc.
MAE/2004 - 1.807. Pierre-Louis Gatier, Mission de Yanouh et de la haute vallée du Nahr Ibrahim
(Liban) : projet présenté ; rapport scientifique. 2003 : 1 fasc.
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MAE/2004 - 1.809. Isabelle Pimouguet-Pedarros : Programme de recherche archéologique dans le
Nord-Ouest de la Pamphylie. 2003 : 1 vol.+ 1 carte
MAE/2004 - 1.810. Emmannuel Desclaux : Le contexte chronostratigraphique et environnemental
des niveaux d'occupation humaine du Pléistocène de la grotte Karain E (Antalya, Turquie) ; rapport
scientifique : année 2003 ; note de synthèse : présentation de la mission, historique des recherches,
opérations effectuées, opérations projetées. 2003 : 2 vol.-1 carte
MAE/2004 - 1.812. Christiane Delplace : Rapport sur la campagne de fouille menée à Palmyre en
2003 ; note de synthèse. 2003 : 1 fasc.-5 p.-1 carte
MAE/2004 - 1.843. Dominique Pieri, Mission Beyrouth : études en vue de la publication des
fouilles françaises du Centre-Ville de Beyrouth, époques romaine, byzantine et médiévale rapport
2003. 2003 : 1 vol.
MAE/2004 - 1.844. Jean-Daniel Forest, Fouille à Tell Uquair (Irak) : note de synthèse sur les
opérations projetées. 2003 : 5 p.-4 p. de pl.
MAE/2004 - 1.846. Christine Kepinski, Mission archéologique du Sinjar (Iraq) : Grai Resh et Tell
Khoshi, 2003-2004 ; l'implantation humaine au sud du djebel Sinjar du IVème au IIème millénaire
av. J.C. ; rapport 2003 ; projet 2004. 2003 : 7 p.-5 p. de pl.-2 p
MAE/2004 - 1.866. Maria Grazia Masetti-Rouault, Mission archéologique à Tell Masaïkh (Syrie) :
rapport préliminaire de la campagne 2002 ; projet de fouille à Tell Masaïkh (Syrie) ; note de
synthèse sur les opérations projetées. 2003 : 10 p.-13 p. de pl.-5 p.-2 p. de pl.-2 p.
MAE/2004 - 1.876. Jean-Yves Monchambert : Histoire du peuplement et de la mise en valeur de la
Jézireh méridionale entre le Jebel Abd el Aziz et l'Euphrate ; demande d'allocation de recherche ;
note de synthèse. 2003 : 15 p.
MAE/2004 - 1.878. Thomas Drew Bear, Projet de mission archéologique sur le site d'Izmir
(Turquie) : note de synthèse. 2003 : 8 p, 5 p.-1 carte
MAE/2004 - 1.888. Marie-France Auzepy : Note de synthèse sur la prospection de la Côte sud de
la mer de Marmara (Yalova-Erdek), 2004-2007. 2003 : 1 p.-1 carte
MAFE265 : MAE/2004 - 1.101 à MAE/2004 - 1.114
MAFE266 : MAE/2004 - 1.115 à MAE/2004 - 1.142.
MAFE267 : MAE/2004 - 1.144 à MAE/2004 - 1.783.
MAFE268 : MAE/2004 - 1.785 à MAE/2004 - 1.809.
MAFE269 : MAE/2004 - 1.810 à MAE/2004 - 1.888.
Physical description: 43 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE270-MAFE274 - Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Title: Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Reference code: MAFE270-MAFE274
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
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MAE/2004 - 2.201. Henri-Paul Francfort, Mission archéologique française en Asie Centrale :
publication des fouilles de Berel' (Kazakhstan) ; art rupestre de Zhaltyrak-Tash (Kirghizstan) ;
Bassin de l'Aral (Turkménistan, Ouzékistan) campagne 2003 et projet 2004. 2003 : 15. , 1 p. de pl.
h.t
MAE/2004 - 2.202. Olivier Lecomte : Mission archéologique franco-turkmène à Ulug Depe. 2003.
MAE/2004 - 2.204. François Djindjian : Programme 2004 des fouilles archéologiques sur le site
paléolithique supérieur récent à Cabanes en os de Mammouths de Gontsy (Ukraine). 2003 : 58 p.
MAE/2004 - 2.206. Pierre Leriche, MAFOUZ de Bactriane, mission archéologique francoouzbèque de Bactriane septentrionale : bilan de la campagne d'automne 2003 ; projet pour l'année
2004. 2003 : 30 p.-34 p. de pl.-2 p.-1 carte
MAE/2004 - 2.207. Frantz Grenet : Mission archéologique Franco-Ouzbèque de Samarcande :
rapport 2003 ; note sur les opérations projetées en 2004. 2003 : 1 fasc.-2 p.-1 carte
MAE/2004 - 2.213. Corinne Debaine-Francfort : Mission archéologique franco-chinoise au
Xinjiang (Chine) demande d'allocation de recherche pour 2004 ; rapport sur la campagne et les
opérations précédentes ; note de synthèse sur les opérations à venir. 2003 : 14 p.-1 p. de pl.-4 p.-4
p. de pl.
MAE/2004 - 2.215. Vincent Marcon, Mission archéologique française au Makran (Pakistan) :
Programme Makran, bref rapport sur les objectifs scientifiques, les opérations précédentes et la
campagne 2002/03 ; note sur la campagne hiver 2004/2005, les objectifs et les opérations. 2003 :
23 p.-4 p.-8 p. de pl.
MAE/2004 - 2.217. Jean-François Jarrige, Mission archéologique de Mehrgarh et le programme
Kachi/Bolan (Balochistan pakistanais) : bilan des travaux antérieurs. 2003 : p.-5 p. de pl.
MAE/2004 - 2.220. Jean-Pierre Pautreau, Mission archéologique française au Myanmar : BurmaFrench joint Project 2003 ; cimetière protohistorique de Ywa Htin rapport préliminaire ; note de
synthèse. 2003 : 1 vol.-1 p. de pl.-3 p.
MAE/2004 - 2.225. François Semah, Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : rapport
d'étape sur la campagne 2003, perspectives et projets (pour la fin de la campagne 2003 et la
campagne 2004). 2003 : 1 vol.
MAE/2004 - 2.228. Pierre Petrequin : Archéologie de la production céramique dans le bassin du
Sépik ; rapport 2003 (3ème année). 2003 : 1 vol.-2 p. de pl
MAE/2004 - 2.233. Jean-François Salles, Mission française de coopération archéologique au
Bangladesh : fouilles archéologiques franco-bangladaises de Mahasthan ; rapport d'activité 2003 ;
demande de subvention 2004. 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 2.625. Jean-Paul Desroches, Mission archéologique française en Mongolie : rapport
succinct. 2003 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 2.630. Jacques Gaucher, Mission archéologique française à Angkor : compterendu du programme de recherches archéologiques - nov. 2003 ; "Archéologie urbaine : de
Yasodharapura à Angkor Thom". 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 2.632. Jean-Michel Chazine : Rapport de mission à Bornéo, Est Kalimantan Indonésie, 20 septembre-31 octobre 2003. 2003 : 1 vol.
MAE/2004 - 2.655. Christine Chataignier, Mission Caucase : rapport scientifique sur les opérations
effectuées en 2003. 2003 : 1 vol.-1 carte
MAE/2004 - 2.676. Chahryar Adle, ESKM Évolution des sites Khorassaniens au Moyen Age, Iran
oriental - Afghanistan occidental : rapport sur le projet des relevés photogrammétriques et l'étude
des ruines de la ville médiévale de Zuzan et les sites archéologiques de sa région (frontière IranoAfghane). 2003 : 1 vol.
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MAE/2004 - 2.701. Alain Thote, Mission archéologique "Royaume de Chu", site de Gongying,
Municipalité de Nanyang, province du Henan, République populaire de Chine : campagne de
l'automne 2003 (18 octobre-30 novembre 2003) ; rapport de mission ; note de synthèse. 2003 : 1
fasc.-1carte-1 p.
MAE/2004 - 2.761. Rémy Boucharlat, Mission archéologique Chiraz : le Far central à l'époque
achémenide ; recherches à Pasargades, Iran ; compte-rendu des activités 2003 ; perspectives 2004.
2003 : 4 p.-5 p. de pl.
MAE/2004 - 2.792. Bertille Lyonnet : Recherches archéologiques dans le Caucase nord-occidental
et en trancaucasie (octobre 2003) ; conclusion générale ; note de synthèse. 2003 : 5 p.-1 p. de pl.-2
p.
MAE/2004 - 2.799. Christophe Pottier : Mission archéologique franco-khmère sur l'aménagement
du territoire Angkorien (Mafkata) : campagne 2002 ; rapport (première partie) ; campagne 2003 :
rapport ; note de synthèse sur les opérations projetées ; recherche sur l'aménagement du territoire
Angkorien. 2003 : 2 vol.-1 p. de pl.+ 2 p.-1 p.
MAE/2004 - 2.821. Christophe Falgueres : Dmanissi, les premiers peuplements de l'Eurasie ;
Cadre géochronologique, biostratigraphique et paléoenvironnemental ; projet d'étude
archéologique ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2003 : 18 p.-2 p.
MAE/2004 - 2.822. Daniel Perret : Programme archéologie des sites urbains côtiers de Tapanuli
Central (Sumatra, Indonésie) ; rapport sur la campagne 2003 (troisième campagne) et programme
envisagé pour 2004 (quatrième campagne) ; note de synthèse. 2003 : 12 p.-8 p. de pl.-1 p.
MAE/2004 - 2.837. Valery Zeitoun, Mission paléolithique française en Thaïlande : deuxième
année de prospection ; rapport d'opération ; campagne 2003 ; note de synthèse sur la campagne et
les opérations projetées. 2003 : 1 vol.-1 p. de pl.-12 p.
MAE/2004 - 2.850. Gilles Berillon : Le peuplement ancien du Moyen-Orient ; mission
préhistorique de la région de Téhéran ; Iran rapport de mission 2002 ; 2ème mission : septembreoctobre 2004 ; notes de synthèse, opérations projetées. 2003 : 2 fasc.-1 p. de pl.-6 p.
MAE/2004 - 2.857. Zemaryalai Tarzi : Rapport de la deuxième campagne de fouilles de la
mission Tarzi, été 2003 (BAM. II, 03) ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2004 (IIIe
campagne de fouilles). 2003 : 10 p.-22 p. de pl.
MAE/2004 - 2.871. Pierre-Yves Manguin, Mission archéologique de Tarumanagara (Indonésie) :
rapport préliminaire, campagne EFEO-CRA 2002 ; note de synthèse pour une deuxième campagne,
octobre-novembre 2004. 2003 : fasc.-2 p.
MAE/2004 - 2.880. Eric Crubézy, Mission archéologique française en Sibérie Orientale : demande,
problématique, note de synthèse et rapport sur deux années antérieures (sans MAE) ; bibliographie
et carte. 2003 : 1 vol.
MAE/2004 - 2.883. Jean-Jacques Bahain : Études archéologiques, stratigraphiques et
paléoenvironnementales de la grotte de la Coloquinte à Tangshan (Jiangsu) en Chine ; projet
d'étude archéologique ; fiche de synthèse. 2003 : 12 p.-1 p. de pl.-1 p.
MAE/2004 - 2.891. Jacques Jaubert : Le Paléolithique d'Iran, Téhéran (Musée National) ; Niyasar
(région de Kashan), Bisotun, Kermanshah, Rawansar (Kermanshahan) ; rapport de mission en Iran
(18-24 mars 2003 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2003 : 1 vol.-4 p.
MAE/2004 - 2.892. Roland Besenval, Mission archéologique française en Bactriane
d'Afghanistan : note sur la campagne automne 2004, les objectifs et les opérations. 2003 : 8 p., 1 p.
de pl.
MAE/2004 - 2.893. Romain Pigeaud, Mission archéologique du Zagros (Iran) : recherches sur l'art
protohistorique des Monts Zagros ; demande de crédits. 2003 : 3 p.-2 p. de pl.-1 p.
MAFE270 : MAE/2004 - 2.201 à MAE/2004 - 2.217.
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MAFE271 : MAE/2004 - 2.220 à MAE/2004 - 2.630.
MAFE272 : MAE/2004 - 2.632 à MAE/2004 - 2.701.
MAFE273 : MAE/2004 - 2.761 à MAE/2004 - 2.850.
MAFE274 : MAE/2004 - 2.857 à MAE/2004 - 2.893.
Physical description: 35 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE275-MAFE280 - Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Title: Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Reference code: MAFE275-MAFE280
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2004 - 3.302. François Larché, Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak,
Louksor, (Égypte) : rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne 2003 ; note de
synthèse sur les opérations projetées. 2003 : 1 fasc.-4 p.
MAE/2004 - 3.303. Audran Labrousse, Mission archéologique française de Saqqâra (Égypte) :
campagne 2003 ; projet campagne 2004. 2003 : 1 fasc.-1 p. de pl.-4 p.
MAE/2004 - 3.304. Dominique Valbelle, Mission archéologique franco-égyptienne de Tell elHerr : rapport sur la campagne 2003 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2004. 2003 :
1 fasc.-1 p. de pl.-2 p.
MAE/2004 - 3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqara République arabe d'Égypte : rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne précédente
(2003) ; note complémentaire au 8 décembre 2003 ; note de synthèse sur les opérations projetées
en 2004. 2003 : 1 p.-3 p.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 3.310. Hélène Cuvigny : Umm Balad, saison décembre 2002 - janvier 2003, désert
oriental égyptien ; opérations projetées lors de la campagne décembre 2004-janvier 2005. 2003 : 16
p.-8 p. de pl.-1 p.
MAE/2004 - 3.313. Philippe Brissaud, Mission française des fouilles de Tanis : rapport sommaire
sur la campagne d'automne 2003 sur le Tell Sân El-Hagar ; campagne de printemps 2003 ; rapport
provisoire ; note de synthèse. 2003 : 8 p.-15 p. de pl.-6 p.-7 p.
MAE/2004 - 3.314. Jean-Yves Empereur, Centre d'études alexandrines : Terra Santa, secteur
4 campagne 2003 ; note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées ; le tombeau
d'Albâtre Alexandrie, 2004. 2003 : 1 fasc.-5 p.-2 p. de pl.
MAE/2004 - 3.315. Francis Geus, Mission archéologique de l'Ile de Saï : demande d'allocation de
recherche, octobre 2003 ; note sur la campagne et les opérations projetées, campagne 2004. 2003 :
1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 3.317. Brigitte Gratien : Gism el-Arba, habitats ruraux du pays de Kouch et du Ouadi
el-Melik (2500-1500 av. J.C.) ; campagne 2002-2003 ; note de synthèse. 2003 : 1 fasc.-8 p.
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MAE/2004 - 3.319. Henri de Lumley : Projet d'études archéologiques Fejej, province du Sud Omo,
Awraja de Dimeka, Woreda de Turmi, Éthiopie. 2003 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 3.320. Xavier Gutherz, Programme de recherche "Les Premières sociétés de
production dans la corne de l'Afrique" : bilan des travaux et projets du groupe de la protohistoire de
la Corne de l'Afrique (GEPCA), octobre 2003. 2003 : 3 fasc.
MAE/2004 - 3.322. Hélène Roche, Mission préhistorique au Kenya : rapport préliminaire 2003.
2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 3.323. Serge Cleuziou, Mission archéologique Ra's al-Jinz (Sultanat d'Oman) :
rapport préliminaire sur la campagne 2002-2003 et présentation de la campagne 2004. 2003 : 1
fasc.
MAE/2004 - 3.324. Olivier Callot, Mission archéologique française de Failaka, Koweit : mission
annulée. 2003.
MAE/2004 - 3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahrein : rapport 2003 ;
note de synthèse sur les opérations projetées en 2004. 2003 : 20 p.-3 p.-2 cartes
MAE/2004 - 3.327. Brigitte Senut, Paléontologie de l'Afrique Sub-Saharienne : opérations
effectuées lors des campagnes précédentes ; campagne projetée en 2004. KPE - catalogue 2003.
2003 : 2 fasc.
MAE/2004 - 3.330. Sophie Méry, Mission archéologique française aux Émirats Arabes Unis :
rapport d'activité 2003 et programme pour 2004 ; note de synthèse. 2003 : 1 fasc., 2 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 3.332. Jean-François Breton, Mission française d'archéologique Shabwa- Dura
(République du Yémen) : rapport scientifique ; rapport préliminaire sur deux campagnes de
fouilles ; Le chantier XV (Shabwa/Yemen), mise à jour le 7 mai 2003. 2003 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 3.337. Michel Mouton, Mission archéologique dans le Jawf-Hadramawt : étude du
peuplement pré- et protohistorique du Yémen ; rapport d'activité 2003 et demande de subvention
pour 2004. 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 3.667. Marie-Françoise Boussac : Taposiris Magna (Abousir - Borj al-Arab) Égypte ;
rapport scientifique année 2002/2003 ; demande d'allocation de recherche pour mission ; note de
synthèse. 2003 : 12fasc.-1 p. de pl.-1 p.
MAE/2004 - 3.757. Axelle Rougeulle, Programme ports de l'Océan Indien : 1 - Yémen rapport
préliminaire sur la 7ème campagne (5/2-6/3/2003 ; travaux à Sharma Hadramaout ; note sur la
campagne projetée (2004-05). 2003 : 2 fasc.
MAE/2004 - 3.771. Vincent Rondot, Projet archéologique "Île de Meroe" : El-Hassa, une ville, un
temple à Amon et un Palais Royal au cœur de l'Empire méroïtique (Boutana, Soudan) ; deuxième
campagne 17 octobre-15 décembre 2002 ; rapport préliminaire ; note de synthèse. 2003 : 1 fasc.-6
p.-1 p. de pl.
MAE/2004- 3.772. Jean-Philippe Rigaud : Rapport sur les travaux effectués au cours de la
campagne 2003 dans l'abri de Diepkloof (Province du Cap, Afrique du Sud). 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 3.791. Jean Polet, Mission Dia / Thial (Mali) : campagnes de Janvier 2003 ; Site de
Natamatao ; projet de recherche. 2003 : 1 vol.-2 p.-1 p.
MAE/2004 - 3.793. Alain Person : Mission Néma (Mauritanie Sud Orientale), février-mars 2003
(Dhar Néma - Lac Faguibine -Mali) ; rapport d'activité octobre 2003 ; note de synthèse de la
mission Néma 2004. 2003 : 1 vol., 4 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 3.794. Robert Vernet : Les Marges saharo-sahéliennes de l'Afrique de l'ouest ; thème
3 : Afrique de l'Ouest atlantique (titre abrégé : "Khant") ; rapport d'activité 2003 ; note de synthèse
sur les opérations projetées en 2004. 2003 : vol., 1 p. de pl.-3 p.
MAE/2004 - 3.795. Michel Brunet : Origine et environnements des premiers hominidés à l'ouest de
la Rift Valley (Tchad). 2003 : 1 fasc.
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MAE/2004- 3.797. Étienne Zangato : Premières communautés métallurgistes dans le nord-ouest de
Centrafrique, les ateliers d'Oboui ; programme de recherche proposé. 2003 : 1 vol.-3 p.-2 p. de pl.
MAE/2004 - 3.798. Manuel Gutierrez, Recherches archéologiques en Angola : bilan et projets de
recherche 2003-2004. 2003 : fasc.
MAE/2004 - 3.800. Sylvain Soriano : Recherches sur le peuplement pléistocène de l'Afrique de
l'Ouest sub-saharienne ; le complexe de sites d'Ounjougou (Pays Dogon, Mali), 2003 ; note de
synthèse sur la campagne de terrain envisagée pour janvier/février 2004 sur le site d'Ounjougou
(Mali). 2003 : 1 fasc.-1 p. de pl.-2 p.
MAE/2004 - 3.802. Pascale Ballet : Recherches sur les ateliers hellénistiques et romains de Bouto
(Delta, Egypte) ; rapport de la campagne 2003 ; note de synthèse programmation 2001-2004.
2003 : 1 vol.-1 p. de pl.-6 p.
MAE/2004 - 3.804. Olivier Langlois : Archéo-écologie des Savanes du Nord-Cameroun, rapport ;
note de synthèse. 2003 : 2 fasc.
MAE/2004 - 3.814. Stéphane Pradines : Gedi, une cité swahili, Islam médiéval en Afrique
orientale ; rapport préliminaire 2003 ; note de synthèse sur les précédentes campagnes à Gedi,
Kenya. 2003 : 6 p.-9 p. de pl.-1 p.
MAE/2004 - 3.824. Alexandrine Guérin : Territoires et peuplement à la période abbasside Zékrit et
Murwab, Émirat de Qatar - Golfe arabo-persique ; rapport de la seconde campagne archéologique
décembre 2003 - janvier 2004 ; rapport préliminaire, première campagne 17 décembre 2002 - 23
janvier 2003. 2003 : 5 p.-1 fasc.
MAE/2004 - 3.825. José Braga : Rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne 2003,
Kromdraai B et Greensleeves ; note de synthèse sur les opérations projetées lors de la campagne
2004. 2003 : 1 fasc.-4 p.
MAE/2004 - 3.826. Laïla Nehmé, Mission archéologique de Méda'in Salih, Arabie Saoudite :
rapport 2002-2003 ; projet 2004. 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 3.828. Marianne Barrucand : Rapport préliminaire du 12 avril au 12 juin 2003 ;
fouilles de la muraille ayyoubide, IFAO-SCA-AKTC ; Présentation du projet et résumé des
précédentes campagnes ; "la Muraille du Caire ayyoubide : les fouilles du parking Darassa" ; Note
de synthèse ; les opérations projetées en 2004. 2003 : 1 vol.-1 p. de pl.-1 p.-7 p.
MAE/2004 - 3.858. Marie-Dominique Nenna : Premier bilan sur la fouille en cours sur le site
d'ateliers de verriers de Beni Salama dans le Wadi Natrun ; les ateliers de verriers du Wadi Natrun
(Égypte). 2003 : 5 p.-4 p. de pl.
MAE/2004 - 3.864. Dominique Gomery, Mission archéologique et paléontologique dans la
Province de Mahajanga (MAPPM), Madagascar : Opérations effectuées lors des campagnes
2002-2003 ; Note de synthèse sur les opérations projetées ; Catalogue du matériel provenant de la
presqu'île de Narinda (Madagascar) 1997, 2001 à 2003. 2003 : 3 fasc.
MAE/2004 - 3.877. Stéphane Pradines : Kilwa Kisiwani and Songo Mnara, Archaeology Research
Proposal ; note de synthèse. 2003 : 1 fasc.-1 p.
MAE/2004 - 3.882. Iddir Amara, Mission dans l'Aïr : note de synthèse. 2003 : 1 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 3.884. Jean-François Breton, Mission archéologique franco-saoudienne de Najran
(Royaume d'Arabie Saoudite) : propositions de programme. 2003 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 3.890. Christian Robin : Projet de fouille et de mise en valeur du site de Hasi (année
2004-2008) ; note de synthèse sur les opérations projetées ; demande de financement pour une
fouille sur le site de Hasi (Yémen Antique) ; nouveau projet pour les années 2004-2008. 2003 : 4
p.-11 p.-1 carte.
MAFE275 : MAE/2004 - 3.302 à MAE/2004 - 3.317.
MAFE276 : MAE/2004 - 3.319 à MAE/2004 - 3.327.
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MAFE277 : MAE/2004 - 3.330 à MAE/2004- 3.772.
MAFE278 : MAE/2004 - 3.791 à MAE/2004 - 3.795.
MAFE279 : MAE/2004- 3.797 à MAE/2004 - 3.814.
MAFE280 : MAE/2004 - 3.824 à MAE/2004 - 3.890.
Physical description: 43 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE281-MAFE287 - Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Title: Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Reference code: MAFE281-MAFE287
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2004 - 4.152. Jean Guilaine : L'Établissement néolithique pré-céramique de Shillourokambos
(Parekklisha, Chypre) ; principaux résultats de la campagne 2003 ; note de synthèse (Août 2003) ;
note de synthèse sur les opérations projetées : état de la recherche (Août 2003) ; campagne 2003
non réalisée et opérations projetées. 2003 : 1 vol.- 8 p.-7 p.-4 p.-3 p. de pl.
MAE/2004 - 4.154. Alain Le Brun : Note de synthèse sur les travaux de la mission de Khirokitia
(Chypre), 2004. 2003 : 3 p.
MAE/2004 - 4.160. Alain Schnapp : Itanos 2003 ; note de synthèse sur les opérations projetées en
2004. 2003 : 1 vol-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.156. Marguerite Yon : Kition et Salamine, Chypre, la partie orientale de l'île aux
temps historiques XIIIe s. av. J.C. - VIIIe s. apr. J.C. ; rapport sur les travaux de 2003 ; programme
proposé pour 2004 ; note de synthèse sur les opérations prévues en 2004 ; complément du dossier :
"Restauration en cours des néoria de Kition". 2003 : 16 p.-1 p. de pl.-2 p.-6 p.
MAE/2004 - 4.157. Salah Abdessadok : Campagne de fouilles 2003 Kalamakia, Aréopolis,
Laconie, Péloponnèse, Grèce ; note de synthèse. 2003 : 9 p.-1 fasc.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.162. Rémi Dalongeville, Projet de recherche MALRHO : marqueurs des lignes de
rivage holocène. 2003 : 1 fasc.
MAE/2005 - 4.401. Jean-Paul Raynal, Mission préhistorique et paléontologique française
"Littoral" Maroc : rapport sur la campagne 2004 et prospective 2005 ; complément au rapport sur
la campagne 2004 et prospective 2005 ; note de synthèse pour 2005. 2004 : 2 fasc.-1 carte
MAE/2004 - 4.405. Éliane Lenoir, Mission archéologique franco-marocaine de Banassa : rapport
préliminaire de la campagne 2003 (12 septembre-18 octobre 2003) ; note de synthèse sur les
opérations projetées. 2003 : 3 p.-3 p. de pl.-2 p.
MAE/2004 - 4.411. Véronique Brouquier-Reddé, Recherches archéologiques sur les monuments
religieux du Maroc antique : programme de recherches franco-marocaines rapport 2003 ; synthèse
sur les opérations projetées, programme 2004. 2003 : 1 fasc.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 4.414. François Baratte, Mission archéologique française à Haïdra : rapport sur la
campagne 2003 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2004. 2003 : 1 fasc.
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MAE/2003 - 4.422. Michel Fixot : Sidi Jdidi (Tunisie) ; rapport sur la campagne 2003 ; note de
synthèse. 2003 : 1 vol.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.423. Jean-Claude Golvin : Architecture religieuse de Dougga rapport 2003 ; note de
synthèse sur les opérations projetées : programme 2004. 2003 : 1 fasc.-5 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.429. André Laronde, Mission archéologique française en Libye : Leptis Magna, les
thermes du Levant, campagne d'Août 2003 ; Le mobilier céramique. 2003 : 6 p.-9 p. de pl.-13 p.-3
p. de pl.
MAE/2004 - 4.432. Pierre Rouillard, Mission archéologique franco-espagnole : urbanisme et
architecture de l'Age du Fer en Espagne Orientale rapport 2003 et programme 2004 ; La campagne
de fouille 2003 à El Palao (Alcaniz, Teruel) ; Le Territoire environnant l'oppidum d'Ullastret
(Gérone, Espagne), campagne 2003 : fouille et prospection. 2003 : 14 p.-2 fascicules-2 p. de pl.
MAE/2004 - 4.443. Monique Olive : Palethnographie de l'habitat de plein air au paléolithique
supérieur dans les Abruzzes ; rapport de la mission 2003 ; note de synthèse, année 2003. 2003 : 1
fasc.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.446. Jean-Pierre Brun : Programme d'Italie du Sud, Centre Jean Bérard, 2004 ; note
de synthèse. 2003 : 4 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.448. Françoise Prévot, Mission archéologique en Croatie : 1, Salone (Dalmatie) ;
2, Velika Gospa près de Bale (Istrie) rapport 2003 ; Recherches archéologiques franco-croates à
Salone (Croatie) : projet 2003 ; pour 2004 : la transformation du paysage urbain sous l'influence de
la christianisation. 2003 : 32 p.-4 p. de pl.-5 p.-4 p. de pl.
MAE/2004 - 4.449. Francis Tassaux : L'Istrie et la mer, fouilles de Loron et de Busuja rapport
2003 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2004. 2003 : 1 fasc.-3 p.-2 p.
MAE/2004 - 4.454. Jean-Luc Guadelli, Mission préhistorique française en Bulgarie du Nord :
projet de recherche conjoint "les plus anciennes manifestations de la présence humaine en Bulgarie
du Nord" ; note de synthèse concernant les activités de la mission française en Bulgarie du Nord,
année 2003. 2003 : 1 vol.-1 p. de pl.-3 p.
MAE/2004 - 4.455. Jean-Paul Demoule, Mission archéologique de la Vallée de la Struma ; fouilles
néolithiques franco-bulgares de Kovacevo rapport n°18 - campagne de 2003 (pré-rapport). 2003 : 1
fasc.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.461. Jean-Luc Lamboley, Mission épigraphique et archéologique française en
Albanie, fouilles d'Apolllonia : rapport sur les opérations effectuées en 2003 ; note de synthèse sur
les opérations projetées. 2003 : 23 p.-1 p. de pl.-2 p.
MAE/2004- 4.462. Gilles Touchais, Mission archéologique franco-albanaise du Bassin de Korçë
(Albanie) : rapport sur la campagne de 2003 ; note sur les opérations projetées en 2004. 2003 : 1
fasc.
MAE/2004 - 4.622. Jean-Paul Morel, Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : rapport
sur les opérations effectuées en 2003 ; note de synthèse sur les opérations projetées pour 2004.
2003 : 2 fasc.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.657. Bernard Bavant, Mission archéologique franco-serbe de Caricin Grad : rapport
2003 (texte, illustration). 2003 : 2 fasc.
MAE/2004 - 4.717. Josette Renard : Kouphovouno, 3e campagne de fouilles, 4 août - 6 septembre
2003. 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 4.755. Marc Griesheimer : La nécropole romaine de Pupput, recherches
archéologiques 2003 ; note de synthèse 2003. 2003 : 2 vol.-2 p.+ 1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.787. Pascale Chevalier, Mission archéologique à Byllis : rapport 2003 ; programme
2004 ; note de synthèse. 2003 : 12 p.-8 p., 4 p. de pl.
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MAE/2004 - 4.789. Véronique Chankowski : Pistiros (Bulgarie), rapport sur les opérations
effectuées en 2003. 2003 : 2 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.790. André Bazzana ; "Ateliers de potiers marocains" et perspectives de recherches
"Technologies médiévales dans al-Andalus et au Maghreb al-Aqsâ" ; annexes au compte-rendu
(enquête ethnoarchéologique) ; note de synthèse. 2003 : 17 p.-24 p.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.816. John Scheid, Mission archéologique franco-tunisienne de Jebel Oust :
campagne de 2003 ; note de synthèse. 2003 : 1 fasc., 1 plan- 1 p.
MAE/2004 - 4.817. Roland Nespoulet, Mission archéologique El Harhoura II : rapport d'activités
- années 2002-2003 ; problématique de la fouille, note de synthèse sur les opérations projetées.
2003 : 1 fasc.-2 p.-2 p.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.818. Jean-Marc Moret : Mission archéologique de l'Université de Lyon II à Ostie.
2003.
MAE/2004 - 4.851. Antoine Hermary : Rapport sur les fouilles de la mission française à Apollonia
du Pont (Sozopol), 2003 ; note de synthèse sur les opérations projetées à Apollonia (Sozopol) en
2004. 2003 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.854. Catherine Commenge : Madzhari, site néolithique (VIe millénaire) du bassin
de Skopje, République de Macédoine ; projet de recherche 2002-2005 : contribution à l'étude
de la néolithisation de l'Europe du sud-est ; les premières communautés rurales de Macédoine :
stratégies des premières économies de production de subsistance entre biotopes de piémont et
biotopes de fond de bassin. 2003 : 13 p.-8 p. de pl.
MAE/2003 - 4.861. Nathalie-Cécile Ginoux : Projet de mission archéologique à Tuchomerice
(arrondissement de Prague-Ouest, République Tchèque) ; contribution à l'identification des
origines de la civilisation de La Tène en Europe Centrale. 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 4.847. Nolwenn Lecuyer : La Contribution d'un paysage en Orient médiéval :
Potamia-Agios Sozomenos ; rapport préliminaire 2003 ; note de synthèse sur les opérations
projetées en 2004. 2003 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.862. Marc Heymans : Demande de mission en vue d'une coopération francoserbe à Sremska Mitrovica antique Sirmium (Serbie) ; projet de campagne de fouille 2004 (avec
éventuellement un accord 2004-2008). 2003 : 10 p.-11 p. de pl.
MAE/2003 - 4.863. Alain Truffeau, Mission archéologique le Paléolithique de Roumanie rapport
2003 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2004. 2003 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2003 - 4.873. Patrice Cressier : Fouilles de Sabra al-Mansuriya (Kairouan, Tunisie) ; rapport
sur la campagne d'avril 2003 ; perspectives ; note de synthèse. 2003 : 1 vol.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 4.881. Sabine Fourrier : Rapport sur les activités de la mission française à Amathonte
(Chypre) en 2003 ; complément de dossier : Agora d'Amathonte, 2003 ; note de synthèse sur les
opérations projetées. 2003 : 2 p.-4 p. de pl. +5 p.-3 p. de pl.-3 p.
MAE/2004 - 4.887. Olivier Weller : Exploitations pré et protohistoriques des sources salées
de Lunca et ses environs (dép. Neamt, Roumanie) 1ère année : prospections, sondages et
prélèvements. 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 4.886. Jean-Marie Pailler : Recherches sur l'alimentation en eau à Zama dans
l'Antiquité ; rapport de la mission 2003. 2003 : 1 fasc.-1 carte
MAFE281 : MAE/2004 - 4.152 à MAE/2004 - 4.162.
MAFE282 : MAE/2005 - 4.401 à MAE/2004 - 4.432.
MAFE283 : MAE/2004 - 4.443 à MAE/2004 - 4.454.
MAFE284 : MAE/2004 - 4.455 à MAE/2004 - 4.717.
MAFE285 : MAE/2004 - 4.755 à MAE/2004 - 4.790.
MAFE286 : MAE/2004 - 4.816 à MAE/2004 - 4.862.
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MAFE287 : MAE/2003 - 4.863 à MAE/2004 - 4.887.
Physical description: 43 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE288-MAFE290 - Sous-commission 5 : Amérique
Title: Sous-commission 5 : Amérique
Reference code: MAFE288-MAFE290
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2004- 5.504. Dominique Michelet : Rio Bec (Campèche, Mexique) rapport sur les travaux de
la saison 2003 ; programme pour l'année 2004. 2003 : 2 fasc.
MAE/2004- 5.513. Danièle Lavallée, Mission archéologique au Pérou : projet "Pérou-Sud" rapport
2003 ; note de synthèse pour 2004. 2003 : 1 fasc.-3 p.-2p.
MAE/2004 - 5.516. André Prous-Poirier : Rapport d'activités de la Mission Archéologique
française de Minas Gerais (Brésil) ; projet de la Mission Archéologique pour l'année 2004. 2003 :
12 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 5.517. Denis Vialou : L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le Bassin du
Parana Brésil, 2003. 2003 : 1 vol.-1 p. de pl.
MAE/2004- 5.518. Dominique Legoupil, Mission archéologique de Patagonie : programme : "les
voies de peuplement des archipels de Patagonie" rapport 2003 ; 1ère campagne (Janv.-Fév. 2003) :
la région d'Ultima Esparanza ; 2ème campagne (Juillet 2003) : l'île de Chiloé ; note de synthèse.
2003 : 1 vol.-1 p. de pl.-5 p.
MAE/2004 - 5.519. Catherine Orliac : Palmiers disparus de l'Île de Pâques ; rapport octobre 2003 ;
note de synthèse sur les opérations projetées en 2004. 2003 : 1 fasc.-5 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 5.700. Charlotte Arnauld, Projet Peten Nord-Ouest, La Joyonca : archéologie et
histoire de l'environnement d'un site maya des Basses terres, Guatemala 1998 - 2002 ; rapport sur
les activités de préparation de la publication dans l'année 2003 ; programme complémentaire de
travail pour 2004. 2003 : 1 fasc
MAE/2004 - 5.741. Claude Chauchat, Programme international Moché (Pérou) : rapport sur la
campagne 2003 ; note de synthèse, programme pour 2004. 2003 : 1 vol.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 5.830. Stéphen Rostain, Projet archéologique Équateur Rio Blanco Équateur - Haute
Amazonie : rapport des opérations effectuées 2003 ; projet Rio Blanco 2004 ; opérations projetées
et prévisions budgétaires. 2003 : 1 fasc.-1 p.
MAE/2004 - 5.833. Grégory Pereira, Projet Barajas (Guanajuato, Mexique) : du classique au
postclassique dans le Bajio occidental rapport 2002-2003 ; programme 2004. 2003 : 1 fasc.
MAE/2004 - 5.834. Brigitte Faugère : Chupicuaro, recherches sur une culture préclassique dans
la région de la Presa Solis, Guanajuato, Mexique ; rapport sur les opérations réalisées en 2003 ;
programme des opérations pour 2004. 2003 : 2 fasc.
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MAE/2004 - 5.869. Jean-François Bouchard, Projet Manabi Central : archéologie de la côte du
Manabi Central, année 2003 : rapport d'activités ; note de synthèse sur la campagne 2004. 2003 : 1
fasc.-5 p.
MAE/2004 - 5.879. Véronique Breuil-Martinez, Projet Péten Nord-ouest 2 – Hixwitz : recherches
pluridisciplinaires sur les sites archéologiques de El Pajaral, Zapote Bobal et leur région, commune
de La Libertad, Péten, Guatemala 2004-2008 ; fiche synthétique. 2003 : 1 fasc.-1 p.
MAE/2004 - 5.885. Patrice Lecoq, Mission archéologique Choqe K'Iraw au Pérou : présentation du
site et synthèse des opérations effectuées par les péruviens lors des campagnes précédentes ; fiche
de synthèse. 2003 : 1 fasc.-3 p.-1 p. de pl.-1 p. de pl.
MAE/2004 - 5.889. Eric Taladoire : Les Sites et les sculptures de l'Archipel de Zapatera,
Nicaragua et de la Gran Nicoya note de synthèse ; lettre de demande de financement du projet.
2003 : 1 vol.-4 p.
MAFE288 : MAE/2004- 5.504 à MAE/2004 - 5.700.
MAFE289 : MAE/2004 - 5.741 à MAE/2004 - 5.830.
MAFE290 : MAE/2004 - 5.833 à MAE/2004 - 5.889.
Physical description: 16 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE291-MAFE316 - Commission 2005
Title: Commission 2005
Reference code: MAFE291-MAFE316
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 171 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
Sous-commission 1 : Orient ancien
Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Sous-commission 5 : Amérique
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Les dossiers ont tous été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE291-MAFE296 - Sous-commission 1 : Orient ancien
Title: Sous-commission 1 : Orient ancien
Reference code: MAFE291-MAFE296
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2005 - 1.101. Bernard Geyer, Mission de prospection géoarchéologique en Syrie : les marges
arides de la Syrie du Nord, anthropisation des paysages en zones fragiles, systèmes de subsistance
et de production, équilibres écologiques : rapport d'activité 2004 ; projet de recherche pour 2005.
2004 : 22 p., 3 p. de pl.
MAE/2005 - 1.102. Danielle Stordeur, Mission permanente d'El Kowm-Mureybet : note de
synthèse. 2004 : 4 p.
MAE/2005 - 1.103. Pascal Butterlin, Mission archéologique de Mari : XLIe campagne (2004) :
rapport final (18 Sept. - 2 Nov. 2004) par J.C. Margueron ; Mari : une ville de l'âge du Bronze et sa
proche périphérie, projet de recherches présenté par Pascal Butterlin, Oct. 2004. 2004 : 2 fasc. -1 p.
de pl.h2 fasc. -1 p. de pl.
MAE/2005- 1.104. Olivier Rouault, Mission archéologique à Ashara-Terqa (Syrie) : note de
synthèse sur les opérations projetées en 2005. 2004 : 1 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 1.105. Yves Calvet, Mission archéologique de Ras Shamra (Syrie) : rapport sur les
travaux de 2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2005. 2004 : 1 fasc.-5 p.-1 p. de
pl.
MAE/2005 - 1.106. Jacques Lagarce, Mission de Ras Ibn Hani : synthèse et programme
2004-2007 ; rapport sur la campagne de 2004 avec inventaire et dossier graphique annexe ; dossier
2003 avec rapport sur la préservation et la mise en valeur du site. 2004 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 1.107. Christophe Nicolle, Mission archéologique française du Habur : Tell
Mohammed Diyab dans la seconde moitié du IIIe millénaire ; rapport préliminaire de la campagne
d'automne 2004. 2004 : 2 fasc.
MAE/2005 - 1.109. Luc Bachelot, Mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie) :
rapport de la campagne 2003 (30 août - 20 octobre 2003) ; projet pour la campagne de 2005 ; note
de synthèse. 2004 : 21 p.-13 p. de pl., 4 p.
MAE/2005 - 1.112. Frank Braemer, J.M. Dentzer, Mission archéologique française en Syrie du
Sud : recherches sur la ville de Bosra et son environnement ; atlas archéologique des sites préet protohistoriques de la Syrie du Sud ; rapport sur les travaux réalisés en 2004, et projets 2005 ;
étude de l'habitat antique dans les villages de Syrie du Sud, bilan des travaux du programme
européen 2002-2004, et projet 2005. 2004 : 33 p.
MAE/2005 - 1.115. Georges Tate, Mission archéologique Syro-française de Syrie du Nord :
rapport de missions 2004 ; note de synthèse. 2004 : 1 fasc.
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MAE/2005 - 1.119. Geneviève Dollfus : Demande d'allocation de recherche Abu Hamid
(Jordanie), 2005 ; note de synthèse - opérations projetées. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 1.120. Alain Desreumaux : Samra (Jordanie), bref rapport de la campagne 2004 ; note
de synthèse sur les opérations projetées, la mansio romaine d'Hadeitha à Kh. es-Samra des Beni
Hasan. 2004 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 1.123. François Villeneuve : Khirbet edh-Dharih (Jordanie), demande de subvention
pour 2005 ; note de synthèse pour les opérations de finition en 2005 & 2006 et particulièrement sur
le programme de 2005. 2004 : 1fasc.
MAE/2005- 1.126. Jean-Paul Thalmann : Tell Arqa (Liban-Nord), rapport sur la campagne 2004 ;
note de synthèse sur les opérations projetées. 2004 : 1 fasc.-1 vol.-3 p.
MAE/2005- 1.129. Jean-Baptiste Humbert, Mission de coopération archéologique francopalestinienne de Gaza : service des Antiquités de la Palestine, école biblique et archéologique
française de Jérusalem ; mission archéologique de Blakhiyah (Gaza - ville) ; campagne de
novembre - décembre 2003 ; Bref historique. 2004 : 1 vol.
MAE/2005 - 1.133. Pierre de Miroschedji, Mission archéologique de Tel Yarmouth : compte rendu
des travaux de la 15e campagne de fouilles (été 2004) ; note sur les opérations projetées en 2005.
2004 : 1 fasc., 1 p. de pl.
MAE/2005 - 1.134. François Valla : Mallaha (Eynan) 2004 rapport ; fiche de synthèse. 2004 : 1
fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 1.135. Liliane Meignen : Note de synthèse ; mission d'étude du matériel lithique.
2004 : 3 p.
MAE/2005 1.138. Didier Binder, Mission de préhistoire anatolienne : note de synthèse sur les
opérations projetées pour l'année 2005 ; Évaluation des occupations acheuléennes du secteur Aval
de Kaletep Deresi 3 : rapport de la mission 2004. 2004 : 8 p.-1 p.-2 p. de pl.
MAE/2005 - 1.139. Christine Kepinski, Mission archéologique de Tilbeshar : Turquie Tilbeshar
et la vallée du Sajour au Chalcolithique et à l'âge du Bronze, rapport scientifique 2004 ; note de
synthèse 2005. 2004 : 12 p.
MAE/2005 - 1.141. Dominique Beyer, Mission archéologique de Zeyve höyük (Porsuk), Turquie :
rapport sommaire sur la campagne de fouilles de 2004 et perspectives 2005 ; note de synthèse sur
les opérations projetées. 2004 : 19 p.-1 p.
MAE/2005 - 1.142. Jacques des Courtils, Mission de Xanthos-Letoon (Turquie) ; rapport sur la
campagne 2004 ; note de synthèse. 2004 : 14 p.-12 p. de pl.-2 p.
MAE/2005 - 1.144. Renaud Robert : Rapport sur le site de Claros ; bilan de la situation en 2004 ;
programme de la campagne 2005. 2004 : 4 p.
MAE/2005 - 1.146. Pierre Debord, Mission archéologique et épigraphique en Carie : Hyllarima
rapport d'activité 2004 ; note de synthèse. 2004 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 1.609. Catherine Abadie-Reynal, Mission archéologique de Zeugma, Moyenne
Vallée de l'Euphrate : mission de Horum Höyük ; campagne d'étude et de fouille 2004 ; Mission de
Horum Höyük : rapport de la campagne d'étude 2004. Note de synthèse. 2004 : 2 fasc.-2 p.
MAE/2005 - 1.712. Jean-Michel Mouton : La Genèse de la ville islamique au Proche Orient :
Hadir-Qinnarsin rapport d'activité 2003 ; projet de recherche pour 2005. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 1.728. Eric Boëda, Mission archéologique d'Umm el Tlel / El Meirah, bassin d'El
Kowm, Syrie : note de synthèse. 2004 : 5 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 1.765. Jean-Louis Huot, MAFIQ : Larsa. 2004 : 1 p.
MAE/2005 - 1.766. Nicolas Faucherre : Saône/Sahyoun/Qalaat Salah Ad-Din (Syrie), rapport
préliminaire de la mission effectuée du 15 au 20 mai 2002 ; dossier préliminaire de plans
généraux ; projet de mission archéologique au château de Sahyün. 2004 : 2 fasc.-3 p.-2 p. de pl.
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MAE/2005 - 1.767. Jean-Pierre Mahé, Mission archéologique française à Ani (province de Kars,
Turquie orientale) : rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne 2004 ; compte rendu
général de la campagne 2004 et deux rapports joints ; Rapport A : secteur de la cathédrale, Resp.
Prof Beyhan Karamagarali ; Rapport B : sondage de la Porte au Damier, Resp. Ph. Dangles et N.
Prouteau. 2004 : 3 fasc.
MAE/2005 - 1.783. Corinne Castel-Nogrette : Rapport d'activités sur les travaux de la mission
syro-française d'al-Rawda ; mobilier et documentation campagne al-Rawda 2004 3e campagne
2004 ; note de synthèse sur la campagne 2005 et les opérations projetées. 2004 : 1 fasc.-13 p.-2
p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 1.785. Sophie Berthier, Programme citadelle de Damas (IFPO-DGAMS) : rappel
des objectifs et des travaux effectués et rapport d'activités 2003-2004 ; rapports scientifiques
2003-2004 ; Programme 2005 ; Rapport de restauration de la première campagne de restauration
des peintures murales du portail est de la Citadelle de Damas. 2004 : 4 fasc.-2 p. de pl.
MAE/2005 - 1.806. Christian Augé : De Pétra au wadi Ramm (Jordanie), le Sud jordanien
nabatéen et arabe mission archéologique ; rapport sur les activités de 2004 ; demande pour l'année
2005 ; Wadi Ramm, histoire de l'Arabie du nord-est : rapport de mission 2003. 2004 : 2 fasc.
MAE/2005 - 1.807. Pierre-Louis Gatier, Mission de Yanouh et de la haute vallée du Nahr Ibrahim
(Liban) : dossier présenté ; rapport scientifique...2004-2005. 2004 : 2 fasc.
MAE/2005 - 1.809. Isabelle Pimouguet-Pedarros, Programme de recherche archéologique en
Pamphylie-Pisidie : Mission archéologique sur le territoire de Termessos de Pisidies dans les
montagnes du Bey, rapport d'activité, saison 2004 ; opérations de terrain projetées, saison 2005.
2004 : vol.
MAE/2005 - 1.812. Christiane Delplace : Rapport sur la campagne de fouille menée à Palmyre en
2004 par la Mission Archéologique Française ; note de synthèse. 2004 : 1 fasc.-6 p.-2 p. de pl.
MAE/2005 - 1.843. Dominique Pieri, Mission Beyrouth : publication des fouilles françaises du
Centre-Ville de Beyrouth, époques romaine, byzantine et médiévale. 2004 : 1p.-7 p. de pl. photos
MAE/2005 - 1.866. Maria Grazia Masetti-Rouault : Tell Masaïkh (Syrie), rapport sur les
opérations effectuées pendant la campagne précédente ; le programme d'études régionales et les
fouilles à Tell Masaïkh ; note de synthèse sur les opérations projetées : prospections et sondages à
Tell Mashtale et dans sa région, Moyen-Euphrate syrien. 2004 : 13 p.-16 p. de pl.-8 p.-12 p. de pl.
MAE/2005 - 1.876. Jean-Yves Monchambert : Histoire du peuplement et de la mise en valeur de
la Jézireh méridionale entre le Jebel Abd el Aziz et l'Euphrate ; demande d'allocation de recherche.
2004 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 1.878. Thomas Drew Bear : Rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne
précédente ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2004 : 13 p.-15 p. de pl.-7 p.
MAE/2005 - 1.888. Marie-France Auzepy : Rapport sur la mission de prospection des restes de
monastères byzantins sur la Côte Sud de la mer de Marmara ; note de synthèse sur les opérations
projetées. 2004 : 3 p.-1 p.+ 18 p. de pl.-1 carte
MAE/2005 - 1.898. Catherine Marro, Mission archéologique d'Anatolie Orientale : prospection
autour du lac de Van et du Mont Ararat ; rapport de la campagne 2004. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 1.899. Jean-Daniel Forest : Projet de fouille dans la Djéziré syrienne (BK 215, Tell
Faris al Sharqi). 2004 : 8 p.-4 p. de pl.
MAE/2005 - 1.902. Stephan Schmid, Projet International du Wadi Farasa (IWFP) : rapport
préliminaire sur la campagne 2004 ; perspectives pour les campagnes des années 2005 à 2009.
2004 : 1 fasc.-3 p.-2 p. de pl.
MAFE291 : MAE/2005 - 1.101 à MAE/2005 - 1.112.
MAFE292 : MAE/2005 - 1.115 à MAE/2005- 1.126.
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MAFE293 : MAE/2005- 1.129 à MAE/2005 - 1.146
MAFE294 : MAE/2005 - 1.609 à MAE/2005 - 1.783.
MAFE295 : MAE/2005 - 1.785 à MAE/2005 - 1.809.
MAFE296 : MAE/2005 - 1.812 à MAE/2005 - 1.902.
Physical description: 45 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE297-MAFE301 - Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Title: Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Reference code: MAFE297-MAFE301
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2005 - 2.201. Henri-Paul Francfort, Mission archéologique française en Asie Centrale :
publication des fouilles de Berel' (Kazakhstan), art rupestre d'Asie Centrale ; reconnaissances dans
le Kyzyk Kum et en Karakalpakie campagne 2004 et projet 2005. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 2.202. Olivier Lecomte, Mission archéologique franco-turkmène à Ulug Depe :
rapport sur la 4e campagne de fouilles (2004) ; fiche de synthèse. 2004 : 1 fasc.-1 p.
MAE/2005 - 2.206. Pierre Leriche, Bactriane, mission archéologique franco-ouzbèque de
Bactriane septentrionale : bilan de la campagne d'automne 2004 ; projet pour l'année 2005. 2004 : 1
fasc., 2 p.+ 1 p. de pl.
MAE/2005 - 2.207. Frantz Grenet, Mission archéologique Franco-Ouzbèque de Samarcande :
rapport 2004 ; note sur les opérations projetées en 2005. 2004 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 2.213. Corinne Debaine-Francfort, Mission archéologique franco-chinoise au
Xinjiang (Chine) : rapport sur la campagne et les opérations précédentes ; note de synthèse sur les
opérations à venir ; additif à la demande d'allocation de recherche pour 2005. 2004 : 12 p.- 3 p.+ 11
p.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 2.215. Vincent Marcon, Mission archéologique française au Makran (Pakistan) :
Programme Makran bref rapport sur les objectifs scientifiques, les opérations précédentes et la
campagne 2003/2004 ; note sur la campagne hiver 2005/2006 ; les objectifs et les opérations.
2004 : 1 fasc.-3 p.-1 carte
MAE/2005 - 2.220. Jean-Pierre Pautreau, Mission archéologique française au Myanmar : BurmaFrench joint project 2004 : cimetière protohistorique de Myo Hla rapport préliminaire ; projet
2005. 2004 : 1 vol.- 3 p., 1 p. de pl.
MAE/2005 - 2.225. François Semah, Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : rapport sur
la campagne 2004 ; perspectives pour 2005. 2004 : 1 vol.
MAE/2005 - 2.228. Pierre Petrequin, Mission ethnoarchéologique en Irian Jaya : archéologie de la
production céramique dans le bassin du Sépik ; rapport 2004 (4ème année). 2004 : 1 vol.-1 p.+ 1 p.
de pl.
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MAE/2005 - 2.233. Jean-François Salles, Mission française de coopération archéologique au
Bangladesh : fouilles archéologiques franco-bangladaises de Mahasthan ; rapport d'activité 2004 ;
demande de subvention 2005. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 2.625. Jean-Paul Desroches, Mission archéologique française en Mongolie : rapport
succinct ; complément au rapport du 15 octobre 2004 ; note de synthèse sur la campagne 2004 ;
opérations projetées. 2004 : 2 fasc.
MAE/2005 - 2.630. Jacques Gaucher : Angkor Thom (Cambodge), archéologie d'une ville ; rapport
pour la Commission des fouilles à l'étranger. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 2.632. Jean-Michel Chazine : Rapport de mission à Bornéo, Est Kalimantan Indonésie, 20 avril-27 mai 2004 ; note de synthèse. 2004 : 1 vol.-2 p.
MAE/2005- 2.655. Christine Chataignier, Mission Caucase : rapport scientifique sur les opérations
effectuées en 2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2005. 2004 : 1 fasc.-2 p.-2
cartes
MAE/2005 - 2.676. Chahryar Adle, ESKM, Évolution des sites Khorassaniens au Moyen Age, Iran
oriental - Afghanistan occidental : rapport sur l'Iran oriental Zuzan et Bam. 2004 : 1 vol., 12 cartes
MAE/2005 - 2.701. Alain Thote, Mission archéologique Royaume de Chu : campagne d'étude du
matériel (18 octobre - 30 novembre 2003) ; note de synthèse. 2004 : 1 fasc.-1carte-1 p.
MAE/2005 - 2.761. Rémy Boucharlat, Mission archéologique Chiraz : le Fars central à l'époque
achéménide ; recherches à Pasargades et à Persépolis, Iran ; compte-rendu des activités 2004 ;
perspectives 2005-2006. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 2.792. Bertille Lyonnet, Recherches archéologiques en Transcaucasie : Géorgie Azebaïjan (octobre 2004) ; note de synthèse. 2004 : 11 p., 1 p. de pl.
MAE/2005 - 2.799. Christophe Pottier, Mission archéologique franco-khmère sur l'aménagement
du territoire Angkorien (Mafkata) : campagne 2004, rapport ; note de synthèse sur les opérations
projetées, année 2005 ; recherche sur l'aménagement du territoire Angkorien. 2004 : 1 vol.-1 p. de
pl.-2 p.
MAE/2005 - 2.821. Christophe Falgueres : Dmanissi ; les premiers peuplements de l'Eurasie ;
Cadre géochronologique, biostratigraphique et paléoenvironnemental ; Rapport et note de synthèse
2004. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 2.822. Daniel Perret, Programme archéologie des sites urbains côtiers de Tapanuli
Central (Sumatra, Indonésie) : rapport sur la campagne 2004 (quatrième campagne) et programme
envisagé pour 2005 (cinquième campagne) ; note de synthèse. 2004 : 13 p.-3 p. de pl.
MAE/2005 - 2.837. Valery Zeitoun, Mission paléolithique française en Thaïlande : troisième année
de prospection, rapport d'opération : campagne 2004 ; note de synthèse sur la campagne et les
opérations projetées. 2004 : 1 vol.-1 p. de pl.-14 p.
MAE/2005 - 2.850. Gilles Berillon : Le peuplement ancien du Moyen-Orient, mission
préhistorique de la région de Téhéran, Iran ; rapport de mission ; 2ème mission : mai-juin 2004 ;
3ème mission : mai-juin 2005. 2004 : 3 fasc.-3 p. de pl.
MAE/2005 - 2.857. Zemaryalai Tarzi : Rapport de la troisième campagne de fouilles (2004)
française à Bamiyan (Afghanistan) sur le site "Monastère oriental" sous la direction de Z. Tarzi,
BAM. III, 2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2004 : 8 p.-23 p. de pl.+ 2 p.
MAE/2005 - 2.871. Pierre-Yves Manguin, Mission archéologique de Tarumanagara (Java-Ouest,
Indonésie) : rapport, campagne d'octobre-novembre 2003 et de juin-juillat 2004 ; note de synthèse
pour une troisième campagne, juin-juillet 2005 2004 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 2.872. Frédérique Brunet : La Culture néolithique de Kel'teminar, Ouzbekistan ;
demande d'allocation de recherche pour mission archéologique franco-ouzbeko-polonaise. 2004 :
p. 4 p.-2 p. de pl.
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MAE/2005 - 2.874. Claire Gaillard : Mission ponctuelle, novembre 2003, dans les Siwaliks du
nord-ouest de l'Inde ; présentation du projet franco-indien concernant la fouille du site Soanien
de Jhandhian (Siwaliks, nord-ouest de l'Inde) ; occupation humaine et environnement ; note de
synthèse sur les opérations projetées. 2004 : 12 p.-11 p. de pl.+ 1 p. de pl.
MAE/2005 - 2.880. Eric Crubézy, Mission archéologique française en Sibérie Orientale : rapport
2004. 2004 : 1 vol.
MAE/2005 - 2.883. Jean-Jacques Bahain : Études archéologiques, stratigraphiques et
paléoenvironnementales de la grotte de la Coloquinte à Tangshan (Jiangsu) en Chine ; projet
d'étude archéologique - octobre 2004 - fiche de synthèse. 2004 : 1 fasc.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 2.891. Jacques Jaubert : Le Paléolithique d'Iran, Paléolithique ancien : région de
Mahabad ; Paléolithique moyen, moustérien du Zagros : Mar Tarik (Bisotoun), Niyasar (Kashan) ;
Paléolithique supérieur ancien : Yafteh (Khorramabad). 2004 : 1 vol.-5 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 2.892. Roland Besenval, Mission archéologique française en Bactriane
d'Afghanistan : Bactres (Afghanistan) ; note sur la campagne automne 2005, les objectifs et les
opérations. 2004 : 7 p., 1 p. de pl.
MAE/2005 - 2.895. Philippe Papin : Projet archéologique et historique mené par l'École française
d'Extrême-Orient, l'École pratique des Hautes Études (Sorbonne) et l'Académie des sciences
sociales du Vietnam ; fouilles de la cité impériale de Thang-Long (Hà-Nôi) ; note de synthèse.
2004 : 6 p.-6 p. de pl.
MAE/2005 - 2.896. Monique Kervran : Le Projet Nishapour. 2004 : 3 p.-4 p. de pl.
MAE/2005 - 2.903. Stéphane Deschamps : Beniamin (Arménie, province du Shirak) ; étude de
l'habitat des Ve et IVe siècles av. J.C., mission 2004, rapport préliminaire ; note de synthèse.
2004 : 1 fasc.-2 p.
MAE/2005 - 2.904. Eric Llopis : Archéologie et développement durable : les ateliers de potiers
angkoriens ; création d'un chantier d'archéologie, formation technique et scientifique. 2004 : 1 fasc.
MAFE297 : MAE/2005 - 2.201 à MAE/2005 - 2.220.
MAFE298 : MAE/2005 - 2.225 à MAE/2005- 2.655.
MAFE299 : MAE/2005 - 2.676 à MAE/2005 - 2.799.
MAFE300 : MAE/2005 - 2.821 à MAE/2005 - 2.874.
MAFE301 : MAE/2005 - 2.880 à MAE/2005 - 2.904.
Physical description: 34 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE302-MAFE307 - Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Title: Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Reference code: MAFE302-MAFE307
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
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MAE/2005 - 3.301. Béatrix Midant-Reynes : Le Site prédynastique d'Adaïma ; rapport de la 15ème
campagne de fouille ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2004 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 3.303. Audran Labrousse, Mission archéologique française de Saqqarah (Égypte) :
campagne 2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2004 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 3.304. Dominique Valbelle, Mission archéologique franco-égyptienne de Tell elHerr : rapport sur la campagne 2004 ; Mission archéologique helveto-égyptienne de Tell elMakhzab et de Tell el-Farama : campagne de fouilles 2004 ; Note de synthèse sur les opérations
projetées en 2005. 2004 : 1 fasc.-2 p., 1 p. de pl.
MAE/2005 - 3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqara République arabe d'Égypte : rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne précédente
(2003-2004) ; note complémentaire ; étude préliminaire novembre-décembre 2004, tombe 1.19
(tombe des artistes). 2004 : 2 fasc.-2 p.
MAE/2005 - 3.309. Christian Leblanc : Rapport préliminaire de la Mission archéologique
franco-égyptienne de Thèbes-Ouest 2003-2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées au
Ramesseum pour la mission 2005. 2004 : 1 fasc.-2 p.
MAE/2005 - 3.310. Hélène Cuvigny : Désert Oriental, mission d'étude déc. 2003-janv. 2004 ; note
de synthèse sur les opérations projetées en déc. 2005 - janv. 2006. 2004 : 10 p.-2 p. de pl.-2 p.-2
cartes
MAE/2005 - 3.313. Philippe Brissaud, Mission française des fouilles de Tanis : campagne de
printemps 2004 ; Rapport sommaire sur la campagne d'automne 2004 sur le Tell Sân El-Hagar ;
rapport provisoire ; note de synthèse ; Quadriennal 2005-2008. 2004 : 9 p-4 p.-11 p.-3 p.-41 p. de
pl.-6 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 3.314. Jean-Yves Empereur : Terra Santa, rapport des travaux effectués du 17 janvier
au 18 mars 2004 ; Marea, Île et chaussée : la zone des ateliers métallurgiques, projet de fouilles.
2004 : 1 fasc. +6 p.-5 pl.
MAE/2005- 3.317. Brigitte Gratien : Gism el-Arba, habitats ruraux du pays de Kouch et du Ouadi
el-Mlik (2500-1500 av. J.C.) ; campagne 2003-2004 ; note de synthèse. 2004 : 1 fasc.-7 p.-1 p. de
pl.
MAE/2005 - 3.319. Henri de Lumley : Projet d'études archéologiques, octobre 2004, Fejej,
province du Sud Omo, Awraja de Dimeka, Woreda de Turmi, Éthiopie. 2004 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 3.320. Xavier Gutherz, Programme de recherche "Les Premières sociétés de
production dans la corne de l'Afrique" : le site d'Asgoumhati (République de Djibouti) ; As Ela
(District de Dikhil) site d'Hara Ide 2 et 3 et d'Ali Daba 2 à 12 ; les abris sous-roche du site de Las
Geel ; note de synthèse de l'activité scientifique en 2004 ; projet 2005. 2004 : 4 fasc., 3 p. de pl.
MAE/2005 - 3.322. Hélène Roche, Mission préhistorique au Kenya : rapport préliminaire 2004.
2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 3.324. Olivier Callot, Mission archéologique française de Failaka, Koweit : campagne
de mars 2004 : "fouille de la forteresse hellénistique (F5) ; Forteresse hellénistique de Failaka
(Koweit) : programme de fouille et d'étude. 2004 : 8 p.-9 p. de pl.
MAE/2005 - 3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahrein : rapport 2004 ;
note de synthèse sur les opérations projetées en 2005. 2004 : 9 p.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005- 3.327. Brigitte Senut : Paléontologie de l'Afrique Sub-Saharienne ; opérations
effectuées lors des campagnes précédentes ; Afrique Orientale, année 2004 ; campagne projetée en
2005. 2004 : 1 vol.-2 p.-4 cartes
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MAE/2005 - 3.330. Sophie Méry, Mission archéologique française aux Émirats Arabes Unis
(E.A.U.) : rapport des recherches effectuées pendant l'hiver 2003-2004 et programme pour 2005 ;
note de synthèse. 2004 : 1 fasc., 2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 3.337. Michel Mouton, Mission archéologique dans le Jawf-Hadramawt : étude du
peuplement pré- et protohistorique du Yémen ; rapport d'activité 2004 et demande de subvention
pour 2005 ; programme des opérations pour l'année 2005. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 3.667. Marie-Françoise Boussac, Mission archéologique française de Taposiris
Magna (Égypte) : rapport scientifique année 2003/2004 ; perspectives. 2004 : 1 vol.
MAE/2005 - 3.757. Axelle Rougeulle, Programme ports de l'Océan Indien, Yémen : rapport
préliminaire sur la 8ème campagne (6/2-19/3/2004) ; fouilles à Sharma Hadramaout ; projet pour la
9ème campagne (automne 2005) ; annexes : le matériel archéologique. 2004 : 3 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 3.771. Vincent Rondot, Projet archéologique "Ile de Meroe" : El-Hassa, une ville, un
temple à Amon et un palais royal au cœur de l'Empire méroïtique (Boutana, Soudan) ; troisième
campagne 20 octobre-20 décembre 2003 : rapport préliminaire ; note de synthèse sur les opérations
projetées. 2004 : 1 fasc.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2005- 3.772. Pierre-Jean Texier, Mission Diepkloof (Province du Cap, Afrique du Sud) :
note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées ; lettre de demande de crédit du chef
de mission. 2004 : 1 p.-3 p.-2 p. de pl.
MAE/2005 - 3.791. Jean Polet, Mission Dia / Thial (Mali) : campagnes de janvier 2004, Site de
Natamatao ; projet de recherches. 2004 : 1 vol.-4 p.-2 p. de pl.
MAE/2005 - 3.793. Alain Person, Mission Néma (Mauritanie Sud Orientale) : février-mars 2004
(Dhar Néma - Dhar Oualata) ; rapport d'activité octobre 2004 ; note de synthèse de la mission
Néma. 2004 : 1 vol., 4 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 3.794. Robert Vernet : Les Marges saharo-sahéliennes de l'Afrique de l'ouest : thème
3, Afrique de l'Ouest atlantique (titre abrégé : "Khant") ; rapport d'activité 2004 ; Campagne
2005 : Néolithique et débuts de l'histoire sur le littoral atlantique Mauritanie/Sénégal ; opérations
projetées. 2004 : 1 vol., 2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 3.795. Michel Brunet : Origine et environnements des premiers hominidés à l'ouest de
la Rift Valley (Tchad) ; opérations projetées 2004-2005. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005- 3.797. Etienne Zangato : Oboui : un site d'atelier métallurgique dans le Nord-ouest
de la République Centrafricaine et l'Est de République du Cameroun ; programme de recherche
proposé ; bilan des activités de recherches. 2004 : 3 p.-1 p. de pl.-10 p.
MAE/2005 - 3.800. Sylvain Soriano : Recherches sur le peuplement pléistocène de l'Afrique de
l'ouest sub-saharienne, le complexe de sites d'Ounjougou (Pays Dogon, Mali), 2004 ; note de
synthèse sur la campagne de terrain envisagée pour janvier/février 2004 sur le site d'Ounjougou
(Mali). 2004 : 1 fasc.-1 p. de pl.-2 p.
MAE/2005 - 3.802. Pascale Ballet : Bouto/Tell al-Fara'in, recherches sur les ateliers de potiers aux
époques hellénistique et romaine ; rapport d'activités (1ère partie) 2004 ; seconde partie (11-28
octobre 20) ; note de synthèse pour les opérations programmées en 2005 ; campagne d'étude.
2004 : 1 vol.-1 fasc.-5 p.
MAE/2005 - 3.804. Olivier Langlois : Archéo-écologie des savanes du Nord-Cameroun ; rapport ;
note de synthèse. 2004 : 1 vol.
MAE/2005 - 3.824. Alexandrine Guérin : Territoires et peuplement aux périodes médiéval et
moderne, Émirat de Qatar ; rapport scientifique et demande d'allocation 15 octobre 2004. 2004 : 5
p.-1 fasc.
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MAE/2005 - 3.825. José Braga : Rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne 2004 ;
Kromdraai : note de synthèse sur les opérations projetées lors de la campagne 2005. 2004 : 1
fasc.-4 p.
MAE/2004 - 3.826. Laïla Nehmé, Mission archéologique de Méda'in Salih, Arabie Saoudite :
rapport préliminaire sur la campagne 2003 ; opérations projetées en 2004 et 2005. 2004 : 1 vol.-7
p.-3 p. de pl.
MAE/2005 - 3.828. Marianne Barrucand : Rapport et compte-rendu des opérations de fouille
Mission "Murailles du Caire", automne 2003 et printemps 2004 ; note de synthèse sur les
opérations projetées en 2005 : les fouilles du parking Darassa et Bab a-Tawfiq. 2004 : 4 p.-14 p. de
pl.-1 p.
MAE/2005 - 3.858. Marie-Dominique Nenna : Rapport sur le programme consacré aux ateliers
primaires de verriers de l'Égypte gréco-romaine 2004 ; note de synthèse. 2004 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de
pl.
MAE/2005 - 3.864. Dominique Gomery, Mission archéologique et paléontologique dans la
Province de Mahajanga (MAPPM), Madagascar : rapport sur les sites funéraires inventoriés
et étudiés en 2003 dans la presqu'île de Narinda (Côte Nord-Ouest, Madagascar) ; Opérations
effectuées lors des campagnes 2003-2004 : rapport général ; "Faunes et subfossiles et
paléoenvironnements"; catalogue préliminaire des restes de faune subfossile de la Mission
archéologique et paléontologique dans la Province de Mahajanga (Madagascar) ; Note de synthèse
sur les opérations projetées. 2004 : 1 vol.-4 fasc.-2 p. de pl.
MAE/2005 - 3.865. Luc Laporte : Le Mégalithisme du Sénégal, prospection autour du site de
Wamar. 2004 : 1 p. de pl.
MAE/2005 - 3.870. Denis Geraads, Mission archéologique Asbole (Éthiopie) : rapport sur la
campagne 2003. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 3.877. Stéphane Pradines : Les Sites archéologiques de la baie de Kilwa, Songo
Mnara ; rapport préliminaire ; note de synthèse. 2004 : 1 fasc.-2 p.
MAE/2005 - 3.884. Jean-François Breton, Mission archéologique franco-saoudienne de Najran
(Royaume d'Arabie Saoudite) : propositions de programme : histoire du peuplement de la région de
Najran (Arabie Saoudite). 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 3.890. Christian Robin : Compte rendu de la première campagne de fouilles du site de
Hasi (septembre 2004) ; note de synthèse sur les opérations de fouilles projetées sur le site de Hasi
au cours de la campagne 2005. 2004 : 18 p.-3 p.-9 p. de pl.
MAE/2005 - 3.897. Jean-Michel Mouton : L'Ile de Tinnîs (Égypte), projet scientifique. 2004 : 1
fasc.
MAFE302 : MAE/2005 - 3.301 à MAE/2005 - 3.314.
MAFE303 : MAE/2005- 3.317 à MAE/2005- 3.327.
MAFE304 : MAE/2005 - 3.330 à MAE/2005 - 3.791.
MAFE305 : MAE/2005 - 3.793 à MAE/2005 - 3.802.
MAFE306 : MAE/2005 - 3.804 à MAE/2005 - 3.791.
MAFE307 : MAE/2005 - 3.864 à MAE/2005 - 3.897.
Physical description: 40 dossiers
Publication status:
publié
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: MAFE308-MAFE314 - Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Title: Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Reference code: MAFE308-MAFE314
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2005 - 4.153. Sabine Fourrier : Rapport sur les activités de la mission française à Amathonte
(Chypre) en 2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2004 : 1 fasc.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 4.154. Alain Le Brun : Mission archéologique de Khirokitia, Chypre. 2004.
MAE/2005 - 4.156. Marguerite Yon : Kition et Salamine, Chypre, la partie orientale de l'île aux
temps historiques XIIIe s. av. J.C. - VIIIe s. apr. J.C. ; rapport sur les travaux de 2004 ; programme
proposé pour 2005 ; note de synthèse sur les opérations prévues en 2005. 2004 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de
pl.
MAE/2005 - 4.160. Alain Schnapp : Itanos 2004. 2004 : 1 fasc.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 4.401. Jean-Paul Raynal, Mission préhistorique et paléontologique française
"Littoral" Maroc : rapport sur la campagne 2004 et prospective 2005 ; complément au rapport sur
la campagne 2004 et prospective 2005 ; note de synthèse pour 2005. 2004 : 2 fasc.-1 carte
MAE/2005 - 4.405. Eliane Lenoir, Mission archéologique franco-marocaine de Banassa :
campagne de fouille de 2004 (06 septembre - 12 octobre 2004) ; rapport préliminaire ; note de
synthèse sur les opérations projetées en 2005. 2004 : 1 fasc., -2 p. de pl.
MAE/2005 - 4.411. Véronique Brouquier-Reddé, Programme de recherches franco-marocaines :
recherches archéologiques sur les monuments religieux du Maroc antique, rapport 2004 ; synthèse
sur les opérations projetées, programme 2005. 2004 : 1 fasc.-1 p.-2 p. de pl.
MAE/2005 - 4.414. François Baratte, Mission archéologique française à Haïdra ; rapport sur la
campagne 2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2005. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 4.422. Michel Fixot : Sidi Jdidi (Tunisie), rapport sur la campagne 2004 ; note de
synthèse. 2004 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 4.423. Jean-Claude Golvin : Dougga, études d'architecture religieuse rapport 2003 ;
note de synthèse sur les opérations projetées : programme 2005. 2004 : 1 vol.-1 fasc.-4 p.
MAE/2005 - 4.432. Pierre Rouillard, Mission archéologique franco-espagnole : urbanisme
et architecture de l'Age du Fer en Espagne Orientale ; rapport 2004 et programme 2005 ; La
campagne de fouille 2004 à El Palao (Alcaniz, Teruel) ; Le Territoire environnant l'oppidum
d'Ullastret (Gérone, Espagne), campagne 2004 : fouille et prospection. 2004 : 146p.-2 fascicules-3
p. de pl.
MAE/2005 - 4.443. Monique Olive : Palethnologie de l'habitat de plein air au paléolithique
supérieur dans les Abruzzes ; rapport de la mission 2004 ; note de synthèse, année 2004. 2004 : 1
fasc.-3 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 4.448. Françoise Prévot, Mission archéologique à Salone : rapport 2004 ; Recherches
archéologiques franco-croates à Salone (Croatie) : projet 2004 ; pour 2005 : la transformation du
paysage urbain sous l'influence de la christianisation. 2004 : 21 p.-10 p. de pl.+ 4 p.
MAE/2005 - 4.449. Francis Tassaux : L'Istrie et la mer (1er s. av. J.C. - VIe s. ap. J.C.) rapport
2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2005. 2004 : 1 fasc.- 2 p. 3 p. de pl.
MAE/2005 - 4.454. Jean-Luc Guadelli, Mission préhistorique française en Bulgarie du Nord ; note
de synthèse. 2004 : 2 p.-1 p. de pl.
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MAE/2005 - 4.455. Jean-Paul Demoule, Mission archéologique de la Vallée de la Struma : fouilles
néolithiques franco-bulgares de Kovacevo rapport n°19 - campagne de 2004 (pré-rapport) ; note de
synthèse sur les opérations projetées en 2005. 2004 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 4.461. Jean-Luc Lamboley : Rapport sur les opérations effectuées en 2004 ; note de
synthèse sur les opérations projetées. 2004 : 1 fasc.-1 p.
MAE/2005- 4.462. Gilles Touchais : Mission archéologique franco-albanaise du Bassin de Korçë
(Albanie). 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 4.622. Jean-Paul Morel, Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : rapport
sur les opérations effectuées en 2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées pour 2005.
2004 : 1 fasc.-3 p.
MAE/2005 - 4.657. Bernard Bavant, Mission archéologique franco-serbe de Caricin Grad : rapport
2004 (texte, illustration). 2004 : 1 fasc.-3 p.
MAE/2005 - 4.717. Josette Renard, Mission Kouphovouno : rapport d'activité 2004 ; note de
synthèse. 2004 : 1 fasc.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 4.755. Marc Griesheimer : Fouilles de la nécropole de Pupput ; Étude
anthropologique de tombes à crémation de la nécropole romaine de Pupput, Hammamet (Tunisie) ;
rapport 2004 ; note de synthèse 2004. 2004 : 2 vol.-2 p.+ 2 p. de pl.
MAE/2005 - 4.787. Pascale Chevalier, Mission archéologique à Byllis (Albanie) : rapport 2004.
2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 4.790. André Bazzana : Dossier 2005 une relecture du "manuscrit Adda Ricard" ;
annexes 1 : les Norias fluviales de Fès ; annexe 2 : centres de production et réseaux de diffusion
des produits céramiques ; annexe 3 : potiers et potières du Maroc ; projet de publication et
d'exposition ; note de synthèse. 2004 : 3 fasc.-1 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 4.816. John Scheid, Mission archéologique franco-tunisienne de Jebel Oust :
campagne de 2004 ; note de synthèse. 2004 : 1 fasc.- 1 p.+ 1 p. de pl.
MAE/2005 - 4.817. Roland Nespoulet, Mission archéologique El Harhoura - Temara : rapport
d'activités 2004. 2004 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 4.847. Nolwenn Lecuyer : La contribution d'un paysage en Orient médiéval :
Potamia-Agios Sozomenos ; rapport préliminaire 2004 et programmation 2005. 2004 : 1 fasc.-2 p.
MAE/2005 - 4.851. Antoine Hermary : Rapport sur les fouilles de la mission française à Apollonia
du Pont (Sozopol), 2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées à Apollonia (Sozopol) en
2005. 2004 : 1 fasc.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 4.852. Alain Beeching : Le Village néolithique de San Andrea à Travo, province de
Piacenza, région d'Emilie-Romagne – Italie ; le site et les enjeux de la fouille. 2004 : 6 p.-6 p. de
pl.
MAE/2005 - 4.854. Catherine Commenge : Madzhari, site néolithique (VIe millénaire) du
bassin de Skopje, République de Macédoine ; projet de recherche 2002-2005 : les premières
communautés rurales de Macédoine : contribution à l'étude de la néolithisation de l'Europe du sudest : mission 2004 ; projet 2005. 2004 : 6 p.-6 p. de pl.
MAE/2005 - 4.862. Marc Heymans : Demande de mission en vue d'une coopération francoserbe à Sremska Mitrovica antique Sirmium (Serbie) ; projet de campagne de fouille 2005 (avec
éventuellement un accord 2006-2009).2004 : 11 p.-13 p. de pl.
MAE/2004 - 4.863. Alain Truffeau, Mission archéologique : le Paléolithique de Roumanie :
rapport 2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2005. 2004 : 1 fasc. +1p.-1 p. de pl.
MAE/2005 - 4.873. Patrice Cressier, Fouilles de Sabra al-Mansuriya (Kairouan, Tunisie) : rapport
préliminaire de fin de campagne 2004 ; note de synthèse. 2004 : 1 vol.-1 p.-1 p. de pl.
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MAE/2005 - 4.886. Jean-Marie Pailler, Mission archéologique française à Zama Regia, Jama,
Siliana, Tunisie : note de synthèse sur les opérations projetées en 2005. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 4.887. Olivier Weller : Exploitations pré et protohistoriques des sources salées
de Lunca et ses environs (dép. Neamt, Roumanie) 1ère année : prospections, sondages et
prélèvements. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005 - 4.894. Laurent Callegarain : Rapport sur les opérations effectuées en 2004 sur le site
de Rirha (Maroc) ; note de synthèse sur la campagne 2004 et les opérations projetées en 2005 sur le
site de Rirha (Maroc). 2004 : 2 fasc.
MAFE308 : MAE/2005 - 4.153 à MAE/2005 - 4.401.
MAFE309 : MAE/2005 - 4.405 à MAE/2005 - 4.443.
MAFE310 : MAE/2005 - 4.448 à MAE/2005 - 4.449.
MAFE311 : MAE/2005 - 4.454 à MAE/2005 - 4.717.
MAFE312 : MAE/2005 - 4.755.
MAFE313 : MAE/2005 - 4.787 à MAE/2005 - 4.862.
MAFE314 : MAE/2004 - 4.863 à MAE/2005 - 4.894.
Physical description: 37 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE315-MAFE316 - Sous-commission 5 : Amérique
Title: Sous-commission 5 : Amérique
Reference code: MAFE315-MAFE316
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2005- 5.504. Dominique Michelet : Rio Bec (Campèche, Mexique) ; rapport sur les travaux
de la saison 2004 ; programme pour l'année 2005. 2004 : 2 fasc.
MAE/2005- 5.513. Danièle Lavallée, Mission archéologique au Pérou - projet "Pérou-Sud" :
rapport 2004 ; note de synthèse pour 2005. 2004 : 1 fasc.-3 p.
MAE/2005 - 5.516. André Prous-Poirier : Rapport d'activités de la Mission Archéologique
française de Minas Gerais (Brésil) pour l'année 2004 ; projet de campagne pour l'année 2005.
2004 : 9 p.-9 p. de pl.
MAE/2005- 5.517. Denis Vialou : L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le Bassin du
Parana Brésil, 2003 ; campagne 2005 ; note de synthèse. 2004 : 1 vol.-2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005 5.518. Dominique Legoupil : Rapport 2004 ; note de synthèse sur les opérations
projetées après la campagne déc. 2004/janv. 2005. 2004 : 2 p.-1 p. de pl.-6 p.-1 p. de pl.
MAE/2005- 5.700. Charlotte Arnauld, Projet Peten Nord-Ouest, La Joyonca : archéologie et
histoire de l'environnement d'un site maya des Basses terres, Guatemala 1998 – 2002. 2004 : 3 p.
MAE/2005- 5.741. Claude Chauchat, Programme international Moché (Pérou) : rapport sur la
campagne 2004 ; note de synthèse, programme pour 2005. 2004 : 1 vol.-1p.-1 p. de pl.

Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Page 245

MAFE

Rapports de missions archéologiques françaises à l'étranger
MAE/2005- 5.773. Ramiro Javier March : Évolution et adaptation humaine autour de la région des
plaines et lagunes du fleuve Quequen Salado, Province de Buenos Aires (Argentine) ; fouille du
site La Represa et prospection régionale ; demande de mission 2005 : annexe ; annexe 2 : les os
brûlés ; note de synthèse. 2004 : 3 fasc.-4 p.-1 p. de pl.
MAE/2005- 5.830. Stéphen Rostain, Projet Rio Blanco Equatorienne : rapport 2004. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005- 5.833. Grégory Pereira, Projet Barajas (Guanajuato, Mexique), 2004-2005 : Du
classique au Postclassique dans le Bajio occidenal. 2004 : 1 fasc.
MAE/2005- 5.834. Brigitte Faugère : Chupicuaro, recherches sur une culture préclassique dans
la région de la Presa Solis, Guanajuato, Mexique ; rapport sur les opérations réalisées en 2004 ;
synthèse sur les opérations programmées en 2005. 2004 : 2 fasc.
MAE/2005 - 5.867. Anne-Marie Pessis, Mission archéologique du Parc national Serra da
Capivara ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2004 : 5 p.-2 p. de pl.
MAE/2005 - 5.868. Benoît Berard : Les Premières occupations agricoles du sud de La Dominique ;
note de synthèse. 2004 : 2 p.-1 p. de pl.
MAE/2005- 5.869. Jean-François Bouchard, Projet Manabi Central : rapport d'activités, année
2004 ; note de synthèse sur la campagne 2005.2004 : 1 fasc.-5 p.-1 p. de pl.
MAE/2005- 5.885. Patrice Lecoq, Mission archéologique Choqe K'Iraw au Pérou : synthèse des
opérations effectuées lors de la campagne de fouilles de 2004 ; fiche de synthèse sur le projet
archéologique. 2004 : 1 fasc.-2 p.-30pl.
MAFE315 : MAE/2005- 5.504 à MAE/2005- 5.741.
MAFE316 : MAE/2005- 5.773 à MAE/2005- 5.885.
Physical description: 15 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE317-MAFE344 - Commission 2006
Title: Commission 2006
Reference code: MAFE317-MAFE344
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 168 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
Sous-commission 1 : Orient ancien
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Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Sous-commission 5 : Amérique
Les dossiers ont tous été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE317-MAFE321 - Sous-commission 1 : Orient ancien
Title: Sous-commission 1 : Orient ancien
Reference code: MAFE317-MAFE321
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2006 - 1.101. Bernard Geyer, Mission de prospection géoarchéologique en Syrie : les marges
arides de la Syrie du Nord : anthropisation des paysages en zones fragiles, systèmes de subsistance
et de production, équilibres écologiques ; rapport d'activité 2005 ; projet de recherche pour 2006.
2005 : 17 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 1.102. Danielle Stordeur, Mission permanente d'El Kowm-Mureybet Tell Aswad,
2004 ; rapport scientifique 2005 ; note de synthèse 2005. 2005 : 2 fasc. + 6 p.
MAE/2006 - 1.103. Pascal Butterlin, Mission archéologique de Tell Hariri-Mari : rapport
préliminaire à l'issue de la XLIIe campagne (septembre-octobre 2005) ; projet de recherches 2006 ;
A : Mari, métropole du Bronze et sa proche périphérie ; B : note de synthèse : campagne de fouille
2006. 2005 : 1 fasc. + 4 p. + 6 p. + 8 pl.
MAE/2006 - 1.104. Olivier Rouault, Mission archéologique syro-française à Ashara-Terqa, projet
Terqa et sa région : rapport final 2004 (1er octobre - 6 novembre) ; Djebel Mashtale 2 et Tell
Marwaniyé 1 : rapport préliminaire de la mission 2005. 2005 : 2 fasc.
MAE/2006 - 1.105. Yves Calvet, Mission archéologique de Ras Shamra (Syrie) : rapport sur les
travaux de 2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2006. 2005 : 1 fasc. + 5 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 1.106. Jacques Lagarce, Mission archéologique franco-syrienne de Ras Ibn Hani,
(Syrie) : demande de moyens pour 2007 ; rapport sur les travaux effectués en 2006 (avec trois
pièces annexes) ; bibliographie 1996-2006 ; note de synthèse et sur les opérations projetées (avec
une pièce annexe). 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 1.107. Christophe Nicolle, Mission archéologique française du Habur, Tell
Mohammed Diyab : rapport préliminaire de la campagne d'automne 2005 ; programme de
recherche Tell Mohammed Diyab dans la seconde moitié du IIIe millénaire : note de synthèse.
2005 : fasc.
MAE/2006 - 1.109. Luc Bachelot, Mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni (Syrie) :
rapport sur la campagne 2004 ; projet pour la campagne 2006 ; note de synthèse. 2005 : 6 p. + 12
pl., 2 p.
MAE/2006 - 1.112. Frank Braemer, J.M. Dentzer, Mission archéologique française en Syrie du
Sud : recherches sur la ville de Bosra et son environnement ; atlas archéologique des sites pré- et
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protohistoriques de la Syrie du Sud ; étude de l'habitat antique dans les villages de Syrie du Sud ;
Rapport préliminaire de la mission du 7 mai au 23 juin 2005 ; Campagne d'automne 2005 : rapport
complémentaire sur les activités à Bosra ; Rapport architecture domestique antique en Syrie du
Sud : le village de Nawa. 2005 : 2 p.+ 4 fasc.
MAE/2006 - 1.115. Georges Tate, Mission archéologique Syro-française de Syrie du Nord :
rapport de mission 2005 ; note de synthèse. 2005 : 1 fasc., 1 pl.
MAE/2006 - 1.119. Geneviève Dollfus : Demande d'allocation de recherche Abu Hamid
(Jordanie), 2006 ; rapport Abu Hamid 2005. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 1.120. Alain Desreumaux : Samra 2006 ; note additionnelle sur le projet. 2005 : 2 p. +
1 pl
MAE/2006 - 1.123. François Villeneuve, Mission franco-Jordanienne de Khirbet edh-Dharih
(Jordanie) rapport sur les opérations effectuées en 2005 ; note de synthèse sur le programme
d'achèvement du chantier en 2006. 2005 : 7 p. + 1 pl. + 6 p. + 2 pl.
MAE/2006- 1.126. Jean-Paul Thalmann : Tell Arqa (Liban-Nord) ; note de synthèse sur les
opérations projetées. 2005 : 3 p. + 1 pl.
MAE/2006- 1.129. Jean-Baptiste Humbert, Mission de coopération archéologique francopalestinienne de Gaza - Service des Antiquités de la Palestine, École biblique et archéologique
française de Jérusalem, Mission archéologique de Blakhiyah (Gaza - ville) : campagne du
5 avril au 8 août 2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2005 : 1 vol. + 26 pl.
photographiques + 1 p.
MAE/2006 - 1.133. Pierre de Miroschedji, Mission Yarmouth : rapport sur les travaux effectués en
2005 ; note sur les opérations projetées en 2006. 2005 : 3 p.+ 4 p. + 6 pl.
MAE/2006 - 1.134. François Valla : Mallaha 2005 : fiche de synthèse. 2005 : 3 p. + 1 pl.
MAE/2006 1.138. Didier Binder, Mission de préhistoire anatolienne et opération Kaletepe Deresi :
3 rapports scientifiques 2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées pour l'année 2006.
2005 : 16 p. + 1 pl. + 1 p.
MAE/2006 - 1.139. Christine Kepinski : Mission archéologique de Tilbeshar,Turquie sud-est
Tilbeshar et la vallée du Sajour du Bronze ancien au Moyen-Age, 2005-2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 1.141. Dominique Beyer, Mission archéologique de Zeyve Höyük (Porsuk), Turquie :
rapport sommaire sur la campagne de fouilles de 2005 et perspectives pour 2006 ; note de synthèse
sur les opérations projetées. 2005 : 12 p. + 24 pl. + 1 p. + 11 pl. photo
MAE/2006 - 1.142. Jacques des Courtils : Xanthos, rapport sur la campagne 2005 ; note de
synthèse sur les travaux envisagés en 2006 à Xanthos-Létôon. 2005 : 7 p. + 8 pl. + 2 p.
MAE/2006.1.144.Renaud Robert : Le Temple d'Apollon à Claros ; rapport sur les travaux en 2005
et projet de travail pour 2006 ; programme de la campagne 2006. 2005 : 1 fasc., 3 p.
MAE/2006 - 1.146. Pierre Debord : Bargasa 2005, rapport ; note de synthèse. 2005 : 9 p. + 2 pl. +
2 p.
MAE/2006 - 1.609. Catherine Abadie-Reynal, Mission archéologique de Zeugma, Moyenne Vallée
de l'Euphrate : campagne d'étude 2005 ; rapport préliminaire ; note de synthèse. 2005 : 1 fasc. + 2
p. + 1 pl.
MAE/2006 - 1.712. Marie-Odile Rousset : La Genèse de la ville islamique au Proche Orient :
Hadir-Qinnarsin ; rapport d'activité 2005 ; projet de recherche pour 2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 1.728. Eric Boëda, Mission archéologique d'Umm el Tlel / El Meirah, bassin d'El
Kowm, Syrie : note de synthèse. 2005 : 5 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 1.767. Jean-Pierre Mahé, Mission française d'Ani Turquie orientale : campagne
2005 ; compte-rendu général fouilles de la porte au damier 6-26 août 2005 ; note de synthèse sur
les opérations projetées pour l'année 2006. 2005 : 1 fasc. + 3 p.
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MAE/2006 - 1.783. Corinne Castel-Nogrette : Rapport d'activités sur les travaux de la mission
syro-française d'al-Rawda 4e campagne 2005 ; mobilier et documentation, campagne al-Rawda
2005. 2005 : 1 fasc. + 2 p.
MAE/2006 - 1.806. Christian Augé : De Pétra au wadi Ramm (Jordanie) ; le Sud jordanien
nabatéen et arabe, mission archéologique ; rapport sur les activités de 2005 ; demande pour l'année
2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 1.809. Isabelle Pimouguet-Pedarros, Mission archéologique dans les montagnes du
Bey : rapport 2005 et perspectives de recherches pour 2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 1.859. Jean-Yves Monchambert : Peuplement, occupation du sol et modes de vie en
milieu montagnard au Proche-Orient ancien ; l'arrière-pays de Byblos aux âges du Bronze et du
fer ; projet de mission archéologique à Tell Yanouh (haute vallée du Nahr Ibrahim, Mont Liban,
Liban). 2005 : 10 p.
MAE/2006 - 1.866. Maria Grazia Masetti-Rouault, Mission archéologique française à Tell
Masaïkh : projet Terqa et sa région ; rapport préliminaire de la mission 2005 à Tell Masaïkh ;
Rapport sur les opérations effectuées pendant la campagne précédente : le programme d'études
régionales et les fouilles à Tell Masaïkh ; Note de synthèse sur les opérations projetées :
prospections et sondages dans le Moyen-Euphrate syrien, rive gauche : Tell Mashtale, Tell
Marwaniyé et Diban. 2005 : 12 p. + 6 pl. + 14 p. + 11 pl.
MAE/2006 - 1.878. Thomas Drew Bear : Rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne
précédente ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2005 : 6 p. + 17 pl. + 2 p.+ 4 pl.
MAE/2006 - 1.888. Marie-France Auzepy, Mission Marmara : campagne 2005, 29 août - 9
septembre. 2005 : 1 fasc. + 2 pl.
MAE/2006 - 1.898. Catherine Marro, Mission archéologique d'Anatolie Orientale : rapport
d'activités pour l'année 2005. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006.1.900. Sylvie Bletry : Problématique du projet de recherches sur le site de ZénobiaHalabiyya ; note de synthèse ; annexe : relevés topographiques ; dossier cartographique et
photographique. 2005 : 9 p., 7 p., 7 pl.
MAE/2006 - 1.902. Stephan Schmid, Projet international du Wadi Farasa (IWFP) : rapport
préliminaire sur la campagne 2005 ; perspectives pour les campagnes des années 2006 à 2010.
2005 : 14 p. + 3 p. + 3 pl.
MAE/2006 - 1.905. Pierre-Louis Gatier, Mission archéologique de Tyr (Liban) : projet. 2005 : 1
fasc.
MAE/2006 - 1.906. Nicolas Faucherre, Projet de mission archéologique à Césarée (Israël) : note de
synthèse sur les opérations projetées. 2005 : 2 p. + 1 pl.
MAFE317 : MAE/2006 - 1.101 à MAE/2006 - 1.109.
MAFE318 : MAE/2006 - 1.112 à MAE/2006 - 1.129.
MAFE319 : MAE/2006 - 1.133 à MAE/2006 - 1.712.
MAFE320 : MAE/2006 - 1.728 à MAE/2006 - 1.866.
MAFE321 : MAE/2006 - 1.878 à MAE/2006 - 1.906.
Physical description: 41 dossiers
Publication status:
publié
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: MAFE322-MAFE328 - Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Title: Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Reference code: MAFE322-MAFE328
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2006 - 2.201. Henri-Paul Francfort, Mission archéologique française en Asie Centrale :
campagne 2005 et projet 2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 2.202. Olivier Lecomte, Mission archéologique franco-turkmène : rapport sur la 5e
campagne de fouilles à Ulug Depe (Turkménistan). 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 2.204. François Djindjian : Programme 2006 des fouilles archéologiques sur le site
paléolithique supérieur récent à cabanes en os de mammouths de Gontsy (Ukraine) ; note de
synthèse sur la campagne de fouilles 2006 à Gontsy (Ukraine). 2005 : 1 fasc. + 1 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 2.206. Pierre Leriche, Bactriane, mission archéologique franco-ouzbèque de
Bactriane septentrionale : bilan de la campagne 2005 ; projet pour l'année 2006. 2005 : 1 fasc., 1 p.
+ 1 pl.
MAE/2006 - 2.207. Frantz Grenet, Mission archéologique Franco-Ouzbèque de Samarcande :
rapport 2005 ; note sur les opérations projetées en 2006. 2005 : 2 fasc. + 1 pl.
MAE/2006 - 2.215. Vincent Marcon, Mission archéologique française au Makran (Pakistan) :
Programme Makran ; bref rapport sur les objectifs scientifiques, les opérations précédentes et la
campagne 2004/2005 ; note sur la campagne hiver 2006/2007, les objectifs et les opérations. 2005 :
1 fasc. + 3 p. + 1 carte
MAE/2006 - 2.220. Jean-Pierre Pautreau, Mission archéologique française au Myanmar, BurmaFrench joint project 2005 : ensembles funéraires de Ohh Min rapport préliminaire ; demande de
subvention 2006 ; note de synthèse, projet 2006. 2005 : 1 vol. + 1 fasc., 6 p.
MAE/2006 - 2.225. François Semah, Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : rapport sur
la campagne 2005 ; programmation 2006. 2005 : 1 vol.
MAE/2006 - 2.233. Dominique Allios, Mission française de coopération archéologique au
Bangladesh : fouilles archéologiques franco-bangladaises de Mahasthan ; rapport d'activité 2005 ;
demande de subvention 2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 2.625. Jean-Paul Desroches, Mission archéologique française en Mongolie : rapport
succinct 2005 ; complément au rapport du 15 octobre 2005 ; note de synthèse. 2005 : 2 fasc.+ 2 p.
+ 1 pl.
MAE/2006 - 2.630. Jacques Gaucher, Recherches archéologiques menées sur le site d'Angkor
Thom (Cambodge) : rapport 2005 (programme "De Yasodharapura à Angkor Thom") accompagné
d'un dossier graphique ; note de synthèse sur la campagne projetée ; annexe - bibliographie,
matériel. 2005 : 4 fasc.+ 1 carte
MAE/2006 - 2.632. Jean-Michel Chazine : Rapport de mission à Bornéo, Est Kalimantan Indonésie, 20 avril-28 mai 2005 ; projet Kalimain. 2005 : 1 vol. + 2 p. + 8 pl.
MAE/2006- 2.655. Christine Chataignier, Mission Caucase : rapport scientifique 2005 ; note de
synthèse sur les opérations projetées en 2006. 2005 : 1 vol. + 1 fasc. + 1 carte.
MAE/2006 - 2.676. Chahryar Adle, ESKM, Évolution des sites Khorassaniens au Moyen Age, Iran
oriental - Afghanistan occidental : rapport sur l'Iran oriental Bam Zuzan et Hérat. 2005 : 1 vol.
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MAE/2006 - 2.701. Alain Thote, Mission archéologique Royaume de Chu : campagne d'étude
du matériel (13 juin - 11 juillet 2005) et résultats des travaux de l'année 2005 ; rapport ; note de
synthèse. 2005 : 1 fasc. + 1carte + 1 p.
MAE/2006 - 2.702. Bertille Lyonnet, Recherches archéologiques en Transcaucasie : Géorgie Azebaïjan (octobre 2005). 2005 : 14 p., 17 pl.
MAE/2006 - 2.761. Michèle Casanova : Demande d'allocation de recherche pour mission
archéologique Shahr-i Sokhta (Iran), la cité brûlée du désert salé. 2005 : 1 fasc. + 17 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 2.708. Stéphane Pean : Mezhyrich, homo sapiens et la disparition de la steppe à
mammouths interactions hommes/environnements à la fin du dernier Pléniglaciaire en Ukraine ;
demande d'allocation de recherche pour mission archéologique de 3 ans en Ukraine ; note de
synthèse sur les opérations projetées en 2006-2008. 2005 : 32 p.
MAE/2006 - 2.761. Rémy Boucharlat, Mission archéologique Chiraz : le Fars central à l'époque
achéménide ; recherches à Pasargades et à Persépolis, Iran ; compte-rendu des activités 2005 ; note
de synthèse. 2005 : 1 fasc. + 3 p.
MAE/2006 - 2.766. Valéry Zeitoun, Mission paléolithique française en Thaïlande : quatrième
année de prospection ; note de synthèse sur la campagne et les opérations projetés : habitat et
environnement paléolithique dans le Nord-Ouest de la Thaïlande ; l'abri-sous-roche de Ban Fa Suai
(Chaing Dao wildlife sanctuary). 2005 : 1 fasc., 10 p. + 1 carte
MAE/2006 - 2.799. Christophe Pottier, Mission archéologique franco-khmère sur l'aménagement
du territoire Angkorien (MAFKATA) : campagne 2005 rapport ; note de synthèse sur les
opérations projetées, année 2006 ; recherche sur l'aménagement du territoire Angkorien. 2005 : 1
vol. + 1 pl. + 2 p.
MAE/2006 - 2.821. Christophe Falguères : Dmanissi, les premiers peuplements de l'Eurasie ;
Cadre géochronologique, biostratigraphique et paléoenvironnemental ; rapport et note de synthèse
2005. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 2.822. Daniel Perret, Mission Tapanuli : archéologie des sites urbains anciens de
Tapanuli (Sumatra nord, Indonésie) rapport sur la campagne 2005 (cinquième campagne) et
programme envisagé pour 2006 (sixième campagne) ; note de synthèse. 2005 : 16 p. + 3 pl. + 1p.
MAE/2006 - 2.850. Gilles Berillon : Le Peuplement ancien du Moyen-Orient, mission
préhistorique de la région de Téhéran, Iran ; rapport 3ème mission : mai-juin 2005 ; Notes de
synthèse 4ème mission : mai-juin 2006. 2005 : 2 fasc. + 1 pl.
MAE/2006 - 2.857. Zemaryalai Tarzi : Rapport de la prospection et des campagnes de fouilles
françaises à Bamiyan (Afghanistan) ; 1 : quatrième campagne sur le site du "Monastère orientale
" ; 2 : première campagne sur le site du "Monastère du précédent roi ou le monastère du premier
roi " ; 3 : l'exploration, la prospection et le déminage du site de la "Vallée Royale ". 2005 : 10 p. +
38 pl.+ 1 p.
MAE/2006 - 2.871. Pierre-Yves Manguin, Mission archéologique de Tarumanagara (Java-Ouest,
Indonésie) : rapport sur la campagne de juillet-août 2005 ; note de synthèse pour une quatrième
campagne, juin-juillet 2006. 2005 : 1 fasc. + 1 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 2.872. Frédérique Brunet, Ouzbékistan, mission archéologique française Ajakagytma
sur la néolithisation en Asie Centrale (MAFANAC) : "néolithisation en Ouzbékistan : la culture
de Kel'teminar" ; demande d'allocation de recherche pour l'année 2006. 2005 : 1 vol. (181 p.) : ill.,
cartes, plans ; 27 cm
MAE/2006 - 2.875. Bérénice Bellina, Mission archéologique franco-thaie Khao Sam Kaeo
(province de Chumphon, Thaïlande péninsulaire) : rapport préliminaire de la campagne 2005.
2005 : 1 vol.
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MAE/2006 - 2.880. Eric Crubezy, Mission archéologique française en Sibérie Orientale
M.A.F.S.O : rapport 2005. 2005 : 1 vol.
MAE/2006 - 2.891. Jacques Jaubert : Le Paléolithique d'Iran ; paléolithique ancien, Shiwatoo
(Azerbaïdjan-e Gharbi) ; paléolithique moyen, Mar Tarik (Kermanshah) et Qoleh Bozi (Ispahan) ;
Paléolithique supérieur ancien : Yafteh (Khorramabad). 2005 : 1 vol. + 1 pl.
MAE/2006 - 2.892. Roland Besenval : Mission archéologique française en Bactriane
d'Afghanistan. 2005 : 1 pl.
MAE/2006 - 2.896. Monique Kervran : Rapport Nishapour 2005 ; opérations réalisés durant la
campagne d'octobre-novembre à Nishapour par la mission conjointe irano-française ; le projet
Nishapour, mission conjointe Irano-Française 2005-2006. 2005 : 9 p. + 12 pl.
MAE/2006 - 2.903. Stéphane Deschamps : Beniamin (Arménie, province du Shirak) ; note de
synthèse. 2005 : 2 p.
MAFE322 : MAE/2006 - 2.201 à MAE/2006 - 2.207.
MAFE323 : MAE/2006 - 2.215 à MAE/2006 - 2.233.
MAFE324 : MAE/2006 - 2.625 à MAE/2006 - 2.632.
MAFE325 : MAE/2006- 2.655 et MAE/2006 - 2.676.
MAFE326 : MAE/2006 - 2.701 à MAE/2006 - 2.766.
MAFE327 : MAE/2006 - 2.799 à MAE/2006 - 2.871.
MAFE328 : MAE/2006 - 2.872 à MAE/2006 - 2.903.
Physical description: 33 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE329-MAFE335 - Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Title: Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Reference code: MAFE329-MAFE335
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2006 - 3.301. Béatrix Midant-Reynes : Adaïma, rapport de la 16ème campagne de fouille sur
le site prédynastique d'Adaïma, 2004. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 3.302. Emmanuel Laroze : Rapport sur les opérations effectuées en 2004-2005 ;
principaux résultats du CFEETK ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2005-2006.
2005 : 14 p. + 10 pl. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 3.303. Audran Labrousse, Mission archéologique française de Saqqâra (Égypte) :
campagne 2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2005 : 1 fasc. + 2 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 3.304. Dominique Valbelle, Mission archéologique franco-égyptienne de Tell elHerr : rapport sur la campagne 2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2005. 2005 :
1 fasc. + 2 p., 1 pl.
MAE/2006 - 3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqarah –
Égypte : demande d'allocation pour 2006 ; rapport sur les opérations de la campagne 2005 ; note
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complémentaire sur la campagne en cours novembre 2005-janvier 2006 ; tombe Bubasteion 1.20
(tombe de Maïa) ; tombe Bubasteion 1.19 (tombe dite "des artistes" ; tombe Bubasteion 1.27
(tombe de Raïy/Hatiay)Raïay/Hatiay) ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2006. 2005
5 fasc. + 5 p.
MAE/2006 - 3.309. Christian Leblanc, Mission archéologique française de Thèbes-Ouest : le
Ramesseum, temple de millions d'années de Ramsès II rapport des activités scientifiques, octobre
2004-janvier 2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées au Ramesseum pour la mission
2006. 2005 : 1 fasc. + 3 p.+ 2 pl.
MAE/2006 - 3.310. Hélène Cuvigny : Désert Oriental, mission d'étude déc. 2004-janv. 2005 ; note
de synthèse sur les opérations projetées en déc. 2006 - janv. 2007. 2005 : 12 p. + 2 pl. + 6 pl.
MAE/2006 - 3.313. Philippe Brissaud, Mission française des fouilles de Tanis : rapport sommaire
sur la campagne de printemps 2005 ; rapport sommaire sur la campagne d'automne 2005 (du 3
octobre au 6 novembre 2005) ; note de synthèse. 2005 : 9 p + 4 p. + 5 p. + 5 pl.
MAE/2006 - 3.314. Jean-Yves Empereur : Ile de Marea, concession orientale : île et chaussée,
zone du quartier artisanal fouille et prospection géophysique février-avril 2005. 2005 : 1 fasc. +2 p.
+ 1 pl.
MAE/2006 - 3.315. Didier Devauchelle, Mission archéologique de l'Ile de Saï : demande
d'allocation de recherche, octobre 2004 ; note sur la campagne et les opérations projetées
campagne 2006. 2005 : 1 fasc. + 5 p.
MAE/2006- 3.317. Brigitte Gratien : Gism el-Arba, habitats ruraux du pays de Kouch et du Ouadi
el-Mlik (2500-1500 av. J.C.) campagne 2004-2005 ; note de synthèse. 2005 : 1 fasc. + 3 p.
MAE/2006 - 3.319. Henry de Lumley : Campagne de fouilles Fejej, province du Sud Omo, Awraja
de Dimeka, Woreda de Turmi, Ethiopie, mission 2005. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 3.320. Xavier Gutherz, Mission archéologique en République de Djibouti : mission
2004, réalisée en Janvier - février 2005 As Ela (District de Dikhil) site de Wakrita, Haïdalou 2
et Hara Idé 3, rapport de mission ; Les abris sous-roche du site de Las Geel et l'art rupestre du
Somaliland ; Le site d'Akirsa. Art rupestre à Djibouti le style de Dorra dans le contexte de la Corne
de l'afrique ; Document de synthèse sur les opérations réalisées d'octobre 2004 à octobre 2005 ;
projets 2006 et années suivantes. 2005 : 5 fasc., 3 pl.
MAE/2006 - 3.322. Hélène Roche, Mission préhistorique au Kenya : rapport préliminaire 2005.
2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 3.323. Serge Cleuziou, Mission archéologique Ra's al-Jinz (Sultanat d'Oman) :
rapport sur la 17e campagne du projet Ra's al-Hadd ; rapport sur la 18e campagne du projet Ra's alHadd ; Note sur la campagne à projetée pour l'hiver 2006-2007. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 3.324. Olivier Callot, Mission archéologique française de Failaka, Koweit : note sur
les opérations projetées. 2005 : 2 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahrein : rapport 2005 ;
note de synthèse sur les opérations projetées en 2006. 2005 : 8 p. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2006- 3.327. Brigitte Senut : Paléontologie de l'Afrique Sub-Saharienne, opérations
effectuées lors des campagnes précédentes Afrique Orientale, année 2005 ; campagne projetée en
2006. 2005 : 1 fasc. + 2 p. + 5 cartes
MAE/2006 - 3.330. Sophie Méry, Mission archéologique française aux Émirats Arabes Unis
(E.A.U.) : rapport des recherches effectuées pendant l'hiver 2004-2005 et programme pour 2006 ;
fiche de synthèse. 2005 : 1 fasc., 1 p.
MAE/2006 - 3.337. Michel Mouton, Mission archéologique dans le Jawf-Hadramawt : étude du
peuplement pré- et protohistorique du Yémen ; rapport d'activité 2005 et demande de subvention
pour 2006. 2005 : 1 fasc.
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MAE/2006 - 3.667. Marie-Françoise Boussac, Mission archéologique française de Taposiris
Magna : rapport scientifique sur les opérations effectuées en 2004 et note de synthèse sur les
opérations projetées. 2005 : 1 vol.
MAE/2006 - 3.699. Anne Schmitt : L'île de Tinnîs (Égypte), projet scientifique (octobre 2005).
2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 3.709. Florian Tereygeol : Jabali, la première mine d'argent du monde musulman du
VIIIe au Xe siècle. 2005 : 1 fasc. + 3 pl.
MAE/2006 - 3.757. Axelle Rougeulle, Programme ports de l'Océan Indien : Yémen, préparation de
publication des fouilles de Sharma 2001-2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées pour
2006 ; Caractérisation physico-chimique de matériaux résineux du patrimoine culturel ; rapport de
stage de Sophie Daveau. 2005 : 1 fasc. + 1 pl.
MAE/2006 - 3.771. Vincent Rondot, Projet archéologique "Ile de Meroe" : El-Hassa, une
ville, un temple à Amon et un palais royal au cœur de l'Empire méroïtique (Boutana, Soudan) ;
quatrième campagne, 15 octobre-15 décembre 2004 : rapport préliminaire ; note de synthèse sur les
opérations projetées. 2005 : 1 fasc. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2006- 3.772. Pierre-Jean Texier : Diepkloof (Province du Cap, République d'Afrique du
Sud), rapport sur les travaux effectués du 16 octobre 2004 au 15 octobre 2005 ; note de synthèse
sur la campagne et les opérations projetées. 2005 : 1 fasc. + 2 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 3.788. Étienne Zangato : Région de Djohong, Late stone age (LSA) et néolithique
dans le nord-est du Cameroun ; rapport préliminaire de terrain, campagne 2005 ; rapport de
mission de coopération scientifique, mai 2005 ; programme de recherche proposé : dynamique
des peuplements et leur développement dans les marges forestières de l'Afrique centrale durant
l'Holocène. 2005 : 6 p. + 4 p. + 4 p. 44
MAE/2006 - 3.793. Alain Person, Mission Néma (Mauritanie Sud Orientale) : février-mars 2005 ;
rapport d'activité octobre 2005 ; note de synthèse de la mission Néma 2006. 2005 : 1 vol.+ I CDRom, 4 p.
MAE/2006 - 3.795. Michel Brunet : Origine et environnements des premiers hominidés en Afrique
centrale (Tchad), vers une nouvelle approche de l'histoire de notre origine ; programme de terrain
2005-2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 3.800. Sylvain Soriano : Recherches sur le peuplement pléistocène de l'Afrique de
l'ouest sub-saharienne ; le complexe de sites d'Ounjougou (Pays Dogon, Mali), 2005 ; note de
synthèse sur la campagne de terrain envisagée pour janvier/février 2006 sur le site d'Ounjougou
(Mali). 2005 : 1 fasc. + 1 pl. + 2 p.
MAE/2006 - 3.802. Pascale Ballet : Recherches sur les ateliers de potiers hellénistiques et romains
Bouto (Égypte) ; les ateliers et la ville ; Bouto de la fin de la Basse Époque à la période romaine
(Delta, Égypte) ; rapport de la mission d'étude 2005 (25 mai - 28 juin 2005) ; projet 2006-2010.
2005 : 2 fasc.
MAE/2006 - 3.804. Olivier Langlois : Archéo-écologie des savanes du Nord-Cameroun ; note de
synthèse (associée au rapport 2006). 2005 : 1 vol. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 3.824. Alexandrine Guérin : Territoires et peuplement aux périodes médiévale et
moderne, Émirat de Qatar ; rapport scientifique et demande d'allocation, 15 octobre 2005 ; note de
synthèse : quatrième campagne de la mission archéologique française à Qatar. 2005 : 1 vol. + 2 p.
MAE/2006 - 3.825. José Braga : Rapport sur les opérations effectuées lors de la campagne 2005,
Kromdraai ; bibliographie détaillées des résultats de la mission depuis sa création ; note de
synthèse sur les opérations projetées. 2005 : 1 fasc.
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MAE/2006 - 3.826. Laïla Nehmé, Mission archéologique de Méda'in Salih, Arabie Saoudite :
rapport sur la campagne 2004 ; note de synthèse sur les opérations projetées (fin de programme).
2005 : 1 vol., 6 p.
MAE/2006 - 3.853. Iwona Gajda : Yémen, mission de prospection archéologique et épigraphique
dans la région de Haut-Yafi 'et dans la région d'Al-Baydâ' ; note de synthèse sur les opérations
projetées ; lettre de demande de crédit pour la mission. 2005 : 6 p. + 1 pl. + 2 p.
MAE/2006 - 3.855. Bernard Clist : Préhistoire des systèmes lagunaires et côtiers du Golfe de
Guinée (mission archéologique française du Golfe de Guinée). 2005 : 18 p. + 2 p.
MAE/2006 - 3.856. Béatrix Midant-Reynes : Fouille du site de Tell el-Dab'a el-Qanan (Delta
oriental du Nil) ; synthèse sur les opérations projetées. 2005 : 2 p. + 2 pl.
MAE/2006 - 3.858. Marie-Dominique Nenna : Les Ateliers de verriers de l'Égypte gréco-romaine,
campagne de fouille 2005 sur le site de Beni Salama (Wadi Natrun). 2005 : 1 fasc. + 2 pl.
MAE/2006 - 3.864. Dominique Gomery, Mission archéologique et paléontologique dans la
Province de Mahajanga (MAPPM), Madagascar : rapport sur l'état du site d'Ambozomena
presqu'île de Narinda (Province de Mahajanga, Madagascar) ; Opérations effectuées lors des
campagnes 2005 : rapport général ; Catalogue préliminaire des restes de faune subfossile de la
Mission archéologique et paléontologique dans la Province de Mahajanga (Madagascar). Note de
synthèse sur les opérations projetées. 2005 : 4 fasc. + 1 pl.
MAE/2006 - 3.877. Stéphane Pradines, Mission archéologique de Kilwa : Sanjé ya Kati – 2005,
rapport préliminaire ; note de synthèse. 2005 : 1 fasc. + 1 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 3.890. Christian Robin : Compte rendu de la deuxième campagne de fouilles du site
de Hasi (août 2005) ; note de synthèse sur les opérations de fouilles projetées sur le site de Hasi au
cours de la campagne 2006. 2005 : 6 p. + 3 p. + 9 pl.
MAFE329 : MAE/2006 - 3.301 à MAE/2006 - 3.307.
MAFE330 : MAE/2006 - 3.309 à MAE/2006 - 3.315.
MAFE331 : MAE/2006- 3.317 à MAE/2006 - 3.322.
MAFE332 : MAE/2006 - 3.323 à MAE/2006 - 3.709.
MAFE333 : MAE/2006 - 3.757 à MAE/2006 - 3.793.
MAFE334 : MAE/2006 - 3.795 à MAE/2006 - 3.825.
MAFE335 : MAE/2006 - 3.826 à MAE/2006 - 3.890.
Physical description: 43 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE336-MAFE341 - Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Title: Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Reference code: MAFE336-MAFE341
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
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MAE/2006 - 4.152. Jean Guilaine : Shillourokambos, un village néolithique pré-céramique à
Chypre, les fouilles du secteur 1 ; aide à la préparation de publication, argumentaire scientifique.
2005 : 3 p. + 7 p. + 2 pl.
MAE/2006 - 4.153. Sabine Fourrier : Rapport sur les activités de la mission française à Amathonte
(Chypre) en 2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2005 : 1 fasc. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.154. Alain Le Brun : Mission archéologique Khirokitia, Chypre. 2005.
MAE/2006 - 4.156. Marguerite Yon : La partie orientale de Chypre aux temps historiques, Kition
et Salamine, XIIIe s. av. J.C. - VIIIe s. apr. J.C. ; rapport sur les travaux de 2005 ; programme
proposé pour 2006 ; note de synthèse sur les opérations prévues en 2006. 2005 : 1 fasc. + 2 p.
MAE/2006 - 4.160. Alain Schnapp : Itanos 2005 ; programme 2006. 2005 : 1 fasc. + 2 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.162. Éric Fouache, Programme de recherche MALRHO, (Marqueurs des Lignes de
Rivage holocènes - de l'Istrie au sud de la Turquie- ) : rapport 2005 ; projet 2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 4.401. Jean-Paul Raynal, Mission préhistorique et paléontologique française
"Littoral" Maroc : Programme Casablanca ; Programme Genemar ; rapport sur la campagne 2005
et prospective 2006. 2005 : 1 fasc., 1 pl.
MAE/2006 - 4.405. Éliane Lenoir, Mission archéologique franco-marocaine de Banasa : campagne
de fouille 2005 ; rapport d'activité ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2006. 2005 : 1
fasc., + 2 p. + 2 pl.
MAE/2006 - 4.411. Véronique Brouquier-Reddé, Programme de recherches maroco-françaises :
recherches archéologiques sur les monuments religieux du Maroc antique ; rapport 2005 ; synthèse
sur les opérations projetées ; programme 2006. 2005 : 1 fasc., + 2 p. + 2 pl.
MAE/2006 - 4.414. François Baratte, Mission archéologique française à Haïdra (Tunisie) : rapport
sur la campagne 2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 4.422. Michel Fixot : Sidi Jdidi (Tunisie) ; rapport sur la campagne 2005 ; les
données chronologiques et céramologiques de la campagne 2005 ; note de synthèse. 2005 : 3 fasc.
+ 1 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.423. Jean-Claude Golvin : Architecture religieuse (Dougga, Tunisie) ; rapport
2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées : programme 2006 ; architecture religieuse de
Thugga : fouilles, relevés, études et restitutions des sanctuaires. 2005 : 1 vol. + 7 p + 1 pl.
MAE/2006 - 4.429. André Laronde, Mission archéologique française en Libye : Leptis Magna, les
thermes du Levant, campagne d'Août 2005 ; plan général du site, Août 2005 ; note de synthèse sur
les opérations projetées en 2006. 2005 : 1 fasc. + 1 plan + 2 p. + 5 pl.
MAE/2006 - 4.432. Pierre Rouillard, Mission archéologique franco-espagnole : urbanisme
et architecture de l'Age du Fer en Espagne Orientale ; Mission Alicante 2005 : La Malladeta
(Villajoyosa, Alicante) ; La campagne de fouille 2005 dans le Bas Aragon (Teruel, Espagne) :
l'Oppidum de El Palao (Alcaniz) et les fours de potier de Foz-Calanda ; Le territoire environnant
l'oppidum d'Ullastret (Gérone, Espagne) ; campagne 2005, fouille du quartier extra muros GouBatlle ; La Malladeta (Villajoyosa, Alicante). 2005 : 4 fasc. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.443. Monique Olive : Palethnologie de l'habitat de plein air au paléolithique
supérieur dans les Abruzzes ; rapport de la mission 2005 ; note de synthèse, année 2005. 2005 : 1
fasc. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.449. Francis Tassaux : L'Istrie et la mer, les fouilles de Loront et de Kupanja
(Croatie), rapport 2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2006. 2005 : 1 fasc. + 2 p.
3 pl.
MAE/2006 - 4.454. Jean-Luc Guadelli : Note de synthèse concernant les activités de la Mission
française en Bulgarie du Nord ; année 2005. 2005 : 2 p. + 1 pl.
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MAE/2006 - 4.455. Jean-Paul Demoule, Mission archéologique de la Vallée de la Struma ; fouilles
néolithiques franco-bulgares de Kovacevo rapport n°20 - campagne de 2005 (pré-rapport) ; note de
synthèse sur les opérations projetées en 2006. 2005 : 1 fasc. + 2 p. 3 pl.
MAE/2006 - 4.461. Jean-Luc Lamboley : Rapport d'activités Apollonia 2005 ; note de synthèse sur
les opérations projetées. 2005 : 30 p. + 7 pl. + 1 p.
MAE/2006- 4.462. Gilles Touchais : Mission archéologique franco-albanaise du Bassin de Korçë
(Albanie). 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 4.454. Jean-Luc Guadelli : Note de synthèse concernant les activités de la Mission
française en Bulgarie du Nord, année 2005. 2005 : 2 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.622. Jean-Paul Morel, Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : rapport
sur les opérations effectuées en 2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées pour 2006.
2005 : 1 fasc. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.657. Bernard Bavant, Mission archéologique franco-serbe de Caricin Grad : rapport
2004 (texte, illustration). 2005 : 1 fasc. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.705. Amina-Aicha Malek : Le Corpus des mosaïques de Lambèse, Tazzoult ;
rapport de la campagne préliminaire 18 juin - 09 juillet 2005 ; projet de mission 5 au 26 avril 2006.
2005 : 1 fasc. + 2 p. + 2 pl.
MAE/2006 - 4.706. Javier Arce : Rapport résumé sur la première campagne de fouilles 2005 sur le
site la Kastelina (Ile de Rab) ; Note de synthèse sur les opérations projetées. 2005 : 1 fasc. + 2 p. +
2 pl.
MAE/2006 - 4.717. Josette Renard, Mission archéologique franco-britannique de Kouphovouno
(Grèce) : la campagne 2005 ; note de synthèse. 2005 : 1 fasc., 1 p.
MAE/2006 - 4.755. Marc Griesheimer : Fouilles de la nécropole de Pupput ; note de synthèse
2005. 2005 : 2 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.787. Pascale Chevalier, Mission archéologique à Byllis (Albanie) : rapport 2005 ;
projet 2006. 2005 : 35 p. + 15 pl.+ 5 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.790. André Bazzana : Compte-rendu et programme des recherches pour
2006 : technologies médiévales au Maroc, la céramique domestique et artisanale, approche
ethnoarchéologique (Rif, Gharb, Moyen et Haut Atlas, Souss) ; note de synthèse. 2005 : 8 p.+ 6 p.
+ 1 p.
MAE/2006 - 4.816. John Scheid, Mission archéologique de Jebel Oust : note de synthèse. 2005 : 1
fasc. + 1 p.+ 1 pl.
MAE/2006 - 4.817. Roland Nespoulet, Mission archéologique El Harhoura - Témara : rapport
d'activités 2005 ; projets pour 2005-2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 4.847. Nolwenn Lecuyer : La Constitution des paysages en Orient médiéval :
Potamia-Agios Sozomenos (Chypre) ; rapport préliminaire 2005 fouille du moulin de Paleomylos à
Agios Sozomenos (21 octobre au 16 novembre 2005). 2005 : 10 p.
MAE/2006 - 4.851. Antoine Hermary : Rapport sur les fouilles de la mission française à Apollonia
du Pont (Sozopol), 2005 ; note de synthèse sur les opérations projetées à Apollonia (Sozopol) en
2006. 2005 : 1 fasc. + 1 p. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.863. Alain Tuffreau, Mission archéologique : le Paléolithique de Roumanie : bilan
des travaux effectués depuis la création de la mission archéologique (2003) ; rapport 2005 et note
de synthèse sur les opérations projetées. 2005 : 1 fasc. +1p. + 1 pl.
MAE/2006 - 4.873. Patrice Cressier : Fouilles de Sabra al-Mansuriya (Kairouan, Tunisie) mission
de printemps (10 avril - 8 mai 2005) ; note de synthèse. 2005 : 1 vol. + 1 p. + 1 pl.
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MAE/2006 - 4.887. Olivier Weller : Exploitations pré et protohistoriques des sources salées de
Lunca et ses environs (dép. Neamt, Roumanie) 2ème année : sondages, prospections, et résultats
d'analyse. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 4.894. Laurent Callegarin : Nouvelles recherches archéologiques à Rirha (Sidi
Slimane), campagnes d'avril et de juillet 2005 ; note de synthèse. 2005 : 1 fasc., + 8 p. + 18 p. + 1
pl.
MAFE336 : MAE/2006 - 4.152 à MAE/2006 - 4.411.
MAFE337 : MAE/2006 - 4.414 à MAE/2006 - 4.443.
MAFE338 : MAE/2006 - 4.449.
MAFE339 : MAE/2006 - 4.454 à MAE/2006 - 4.717.
MAFE340 : MAE/2006 - 4.755 à MAE/2006 - 4.863.
MAFE341 : MAE/2006 - 4.873 à MAE/2006 - 4.894.
Physical description: 39 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE342-MAFE344 - Sous-commission 5 : Amérique
Title: Sous-commission 5 : Amérique
Reference code: MAFE342-MAFE344
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2006- 5.504. Dominique Michelet : Rio Bec (Campèche, Mexique), rapport sur les travaux
de la saison 2005 ; programme pour l'année 2006. 2005 : 2 fasc.
MAE/2006- 5.513. Danièle Lavallée, Mission archéologique au Pérou : projet "Pérou-Sud",
rapport 2005 ; note de synthèse pour 2006. 2005 : 1 fasc. + 3 p.
MAE/2006 - 5.516. André Prous-Poirier : Rapport d'activité de la Mission Archéologique française
de Minas Gerais (Brésil) pour l'année 2005 ; prévisions pour la campagne de 2006. 2005 : 10 p. + 4
pl.
MAE/2006- 5.517. Denis Vialou : L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le Bassin du
Parana - Brésil, 2005 ; campagne 2006 - note de synthèse. 2005 : 1 vol. + 2 p. + 1 pl.
MAE/2006 5.518. Dominique Legoupil : Programme : "les voies de peuplement des archipels de
Patagonie", Île Juan Stuven (décembre 2004 - janvier 2005) ; note de synthèse sur les opérations
projetées en 2006. 2005 : 1 fasc. + 6 p. + 1 pl.
MAE/2006- 5.741. Claude Chauchat, Programme international Moché (Pérou) : rapport sur la
campagne 2005 ; programme pour 2006 ; note de synthèse. 2005 : 1 vol. + 2p. + 1 pl.
MAE/2006- 5.773. Ramiro Javier March : Évolution et adaptation humaine autour de la région
des plaines et lagunes du fleuve Quequen Salado, Province de Buenos Aires (Argentine) ; fouille
du site La Represa et prospection régionale ; rapport 2005 ; demande de mission 2006 ; annexes ;
annexe 2 ; note de synthèse. 2005 : 3 fasc. + 1 p. + 1 pl.
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MAE/2006- 5.833. Grégory Pereira, Projet Barajas (Guanajuato, Mexique), 2005-2006 : Du
classique au postclassique dans le Bajio occidental ; Note de synthèse pour les opérations projetées
pour 2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006- 5.834. Brigitte Faugère : Chupicuaro, recherches sur une culture préclassique dans
la région de la Presa Solis, Guanajuato, Mexique ; rapport sur les opérations réalisées en 2005 ;
synthèse sur les opérations programmées en 2006. 2005 : 1 fasc.
MAE/2006 - 5.868. Benoît Bérard : Opération Sud-Dominique 2005 ; rapport de terrain ; note de
synthèse. 2005 : 1 fasc. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2006- 5.869. Jean-François Bouchard, Projet Manabi Côte Centrale de l'Équateur, Site de
Japoto - saison 2005 : rapport d'activité ; note de synthèse sur la campagne 2006. 2005 : 1 fasc. + 3
p. + 1 pl.
MAE/2006- 5.885. Patrice Lecoq, Mission archéologique Choqe K'Iraw au Pérou : synthèse des
opérations effectuées lors de la campagne de fouilles de juillet à août 2005, note de synthèse sur le
projet archéologique. 2005 : 1 fasc. + 2 p.
MAFE342 : MAE/2006- 5.504 à MAE/2006- 5.518
MAFE343 : MAE/2006- 5.741 et MAE/2006- 5.773
MAFE344 : MAE/2006- 5.833 à MAE/2006- 5.885
Physical description: 12 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE345-MAFE368 - Commission 2007
Title: Commission 2007
Reference code: MAFE345-MAFE368
Date: 2006 (date of creation)
Scope and content:
Chaque dossier comporte en général : un formulaire de demandes de crédits, une ou plusieurs lettres,
le rapport de fouilles de l’année précédente, un texte de projet ; on note la présence de photographies,
de planches contacts et de documentation.
Physical description: 168 dossiers
Arrangement:
Les dossiers sont organisés en sous-commissions numérotées :
Sous-commission 1 : Orient ancien
Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Sous-commission 5 : Amérique
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Les dossiers ont tous été référencés dans le catalogue du réseau Frantiq et portent donc une cote. Leur
classement suit l'ordre numérique des cotes à l'intérieur de chaque sous-commission.
Publication status:
publié

: MAFE345-MAFE349 - Sous-commission 1 : Orient ancien
Title: Sous-commission 1 : Orient ancien
Reference code: MAFE345-MAFE349
Date: 2006 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2007 - 1.101. Bernard Geyer, Mission de prospection géoarchéologique en Syrie : Les
marges arides de la Syrie du Nord, anthropisation des paysages en zones fragiles, systèmes de
subsistance et de production, équilibres écologiques ; rapport d'activité 2006 ; projet de recherche
pour 2007. 2006 : 18 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 1.102. Danielle Stordeur, Mission permanente d'El Kowm Mureybet : note de
synthèse 2006. 2006 : 7 p.
MAE/207 - 1.103. Pascal Butterlin, Mission archéologique française de Mari : Rapport sur la
XLIIIe campagne de la mission archéologique française de Tell-Hariri-Mari (2006). 2006 : 1 vol.
MAE/2007 - 1.105. Yves Calvet, Mission archéologique de Ras Shamra (Syrie) : rapport sur les
travaux de 2006 ; Note de synthèse sur les opérations projetées en 2007. 2006 : 2 fasc.
MAE/2007 - 1.106. Jacques Lagarce, Mission archéologique franco-syrienne de Ras Ibn Hani
(Lattaquié) – Syrie : Demande de moyens pour 2007 ; rapport sur les travaux effectués en 2006
(avec trois pièces annexes) ; note de synthèse sur les opérations projetées (avec une pièce annexe).
2006 : 3 p. + 5 pl.+ 3 p. + 6 p. + 8 pl.
MAE/2007 - 1.107. Christophe Nicolle, Mission de Tell Mohammed Diyab (Syrie) : rapport
préliminaire de la campagne de l'été 2006 ; Fouille de Tell Mohammed Diyab, Tell Mohammed
Diyab dans la seconde moitié du IIIe millénaire. 2006 : 2 fasc. (26 p., 11 p.)
MAE/2007 - 1.109. Luc Bachelot, Mission archéologique française de Tell Shiukh Fawqâni ;
rapport sur la campagne 2006 ; projet pour la campagne 2007 ; note de synthèse. 2006 : 8 p. + 9 pl.
+ 2 p. + 9 pl.+
MAE/2007 - 1.112. Frank Braemer, J.M. Dentzer, Mission archéologique française en Syrie
du Sud : Recherches sur la ville de Bosra et son environnement ; atlas archéologique des sites ;
pré- recherches sur la ville de Borsa et son environnement ; atlas archéologique des sites pré- et
protohistoriques de la Syrie du Sud ; étude de l'habitat antique dans les villages de Syrie du Sud,
architecture domestique antique en Syrie du Sud, Heyât Shaqqa ; rapports sur les travaux réalisés
en 2006 et projets 2007 ; programme Shaara. 2006 : 2 vol., 2 fasc.
MAE/2007 - 1.115. Georges Tate, Mission archéologique Syro-française de la Syrie du Nord :
Note de synthèse et rapport de missions. 2006 : 1 vol. (55 p.)
MAE/2007 - 1.119. Geneviève Dollfus : Mission franco-jordanienne de Tell Abu-Hamid. 2006 : 3
p.
MAE/2007 - 1.120. Alain Desreumaux : Samra (Jordanie), bref rapport de la campagne 2006 ; note
de synthèse. 2006 : 1 vol. + 2 cartes
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MAE/2007 - 1.123. François Villeneuve, Mission franco-jordanienne de Khirbet edh-Dharih :
Rapport sur les opérations effectuées en 2006 ; Note de synthèse sur le programme d'achèvement
du chantier en 2007. 2006 : 6 p. + 2 pl. + 7 p. + 1 pl. + 1 plan
MAE/2007- 1.126. Jean-Paul Thalmann : Tell Arqa (Liban-Nord), note sur les opérations de 2006
et les opérations prévues pour 2007. 2006 : 8 p. + 4 pl.
MAE/2007 - 1.133. Pierre de Miroschedji, Mission archéologique de Tel Yarmouth : Compte
rendu des travaux de la 16e campagne de fouilles (été 2006) ; Note sur les opérations projetées en
2007. 2006 : 1 fasc. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 1.134. François Valla : La Mission d'Hayonim-Mallaha, les recherches en
2005-2006 ; Mallaha 2006, fiche de synthèse. 2006 : 6 p. + 1 pl. + 3 p.
MAE/2007 -1.138. Didier Binder, Mission de préhistoire anatolienne : Néolithisation de l'Anatolie,
diffusion préhistorique de l'obsidienne ; rapport sur les opérations effectuées en 2006, projet
Kaletepe (Kömürcü, Cappadoce) ; Note de synthèse sur les opérations projetées en 2007, projet
Göllüdag-Melendiz (Cappadoce). 2006 : 2 fasc. + 2 cartes
MAE/2007 - 1.139. Christine Kepinski, Mission archéologique de Tilbeshar : Turquie, sud-est
Tilbeshar et la vallée du Sajour du Bronze ancien au Moyen-Âge, 2006-2007. 2006 : 30 p.
MAE/2007 - 1.141. Dominique Beyer, Mission archéologique de Zeyve Höyük (Porsuk), Turquie :
Rapport sommaire sur la campagne de fouilles de 2006 et perspectives pour 2007 ; Note de
synthèse sur les opérations projetées. 2006 : 1 fasc. + 1 p.
MAE/2007.1.144. Renaud Robert : Claros, le temple d'Apollon ; rapport sur les travaux réalisés en
2006 et projet de travail pour l'année 2007. 2006 : 14 p.
MAE/2007 - 1.146. Pierre Debord : Campagne de vérifications 2006, Orthosia ; Note de synthèse.
2006 : 1 fasc. + 2 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 1.609. Catherine Abadie-Reynal, Mission archéologique de Zeugma - Moyenne
Vallée de l'Euphrate : Campagne d'étude 2006 ; rapport préliminaire ; Note de synthèse. 2006 : 1
fasc. + 2 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 1.712. Marie-Odile Rousset : Hadir-Qinnarsin, la genèse de la ville islamique au
Proche-Orient ; demande d'allocation de recherche pour la mission archéologique pour 2007 ;
rapport sur les opérations effectuées lors de la mission en 2006 ; note de synthèse. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 1.728. Eric Boëda, Mission archéologique d'Umm el Tlel / El Meirah, bassin d'El
Kowm, Syrie : Analyse comportementale des hommes fossiles du Paléolithique en zone semidésertique ; rapport scientifique 2006 ; Note de synthèse. 2006 : 1 vol.+ 1 pl. + 6 p.
MAE/2007 - 1.767. Jean-Pierre Mahé, Mission française d’Ani Vilayet de Kars Turquie : Rapport
sur les opérations effectuées en 2006 ; Note de synthèse sur les opérations projetées pour l'année
2007. 2006 : 1 fasc. + 3 p.
MAE/2007 - 1.783. Corinne Castel Nogrette : Al-Rawda (Mohafazat de Hama), rapport
scientifique, 5e campagne 2006 ; Note de synthèse sur la campagne 2007 et les opérations
projetées. 2006 : 1 fasc. + 12 p.
MAE/2007 - 1.801. Fanny Bocquentin : Beisamoun (Israël), un "Megasite" du 8eme millénaire
dans le bassin du Houleh : 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 1.806. Christian Augé : De Pétra au Wadi Ramm (Jordanie), le Sud jordanien
nabatéen et arabe, mission archéologique ; rapport sur les activités de 2006 ; demande pour l'année
2007 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2006 : 1 vol. + 3 pl.
MAE/2007 - 1.859. Jean-Yves Monchambert : L'Arrière-pays de Byblos aux âges du Bronze et du
fer, peuplement, occupation du sol et modes de vie en milieu montagnard au Proche-Orient ancien,
mission archéologique de Tell Yanouh (Liban) ; rapport 2006 ; Projet 2007. 2006 : 2 fasc.
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MAE/2007 - 1.860. Isabelle Pimouguet-Pédarros : Rapport d'activité 2006, mission archéologique
dans les montagnes du Bey en Pisidie et premières opérations de terrain sur le territoire
de Rhodiapolis en Lycie, campagne 2006 ; Rhodiapolis et l'arrière-pays lycien, fouilles et
prospections archéologiques, campagne 2007. 2006 : 2 fasc.
MAE/2007 - 1.866. Maria Grazia Masetti-Rouault : Rapport sur les opérations effectuées pendant
la campagne précédente ; rapport préliminaire (18 septembre-4 novembre 2006), travaux de
la Mission archéologique à Tell Masaïkh ; prospections et sondages dans la région de Terqua
(rive gauche) ; Travaux de la Mission à Tell Ashara-Terqa ; Note de synthèse sur les opérations
projetées. 2006 : 31 p. + 1 fasc. de pl. + 10 pl. + 10 p. + 11 pl.
MAE/2007 - 1.878. Thomas Drew – Bear : Rapport sur les opérations effectuées en 2006 ; note de
synthèse sur les opérations projetées. 2006 : 1 p. + 1 pl. + 2 p.
MAE/2007 - 1.888. Marie-France Auzepy : Mission Marmara campagne 2006, 4 septembre - 15
septembre ; Note de synthèse sur les opérations projetées. 2006 : 1 fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 1.897. Jean-Luc Biscop : Rapport sur les opérations effectuées lors des campagnes
précédentes ; Note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées. 2006 : 8 p. et 11 pl. +
63 p. et 13 pl.
MAE/2007 - 1.899. Jean-Daniel Forest : Premier rapport sur les travaux de la mission
archéologique française à Tell Fares (le tell de la jument, plutôt que tell Faris) ; Fouille dans la
Djéziré syrienne (BK 215, Tell Faris al Sharqi). 2006 : 7 p. + 2 pl. + 4 p. + 6 pl.
MAE/2007.1.900. Sylvie Bletry, Mission franco-syrienne à Halabiyé-Zalabiyé : Rapport
préliminaire ; Note de synthèse ; Expertise concernant la restauration du site de Halabiyé (Syrie) et
confortement de l'église nord-ouest. 2006 : 10 p. + 13 pl. + 7 p.
MAE/2007 - 1.905. Pierre-Louis Gatier, Mission archéologique de Tyr (Liban) : rapport et
programme. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 1.906. Nicolas Faucherre : Projet de mission archéologique à Césarée (Israël) ;
note de synthèse sur les opérations projetées ; Châteaux médiévaux d'Israël, rapport de mission
exploratoire. 2006 : 5 p. + 2 pl.
MAE/2007 - 1.911. Eric Coquegniot : Note de synthèse sur la fouille de Dja'de et les opérations
projetées ; fouille du site néolithique de Dja'de el Mughara (Syrie, prov. d'Alep, vallée de
l'Euphrate). 2006 : 9 p. + 3 pl.
MAE/2007 - 1.920. Dominique Parayre : Tell Nasriye et Tell Mâsin sur la rive droite de l'Oronte ;
les sites quadrangulaires, nouveau regard. 2006 : 2 fasc.
MAFE345 : MAE/2007 - 1.101 à MAE/2007 - 1.112.
MAFE346 : MAE/2007 - 1.115 à MAE/2007 - 1.141.
MAFE347 : MAE/2007 - 1.144 à MAE/2007 - 1.801.
MAFE348 : MAE/2007 - 1.806 à MAE/2007 - 1.878.
MAFE349 : MAE/2007 - 1.888 à MAE/2007 - 1.920.
Physical description: 37 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE350-MAFE355 - Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
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Title: Sous-commission 2 : Asie-Océanie.
Reference code: MAFE350-MAFE355
Date: 2006 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2007 - 2.201. Henri-Paul Francfort, Mission archéologique française en Asie Centrale
(MAFAC) : Campagne 2006 et projet pour 2007. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 2.202. Olivier Lecomte, Mission archéologique franco-turkmène : Rapport
préliminaire sur la 6e campagne de fouilles à Ulug Depe ; Note de synthèse. 2006 : 1 fasc. + 2 p. +
1 pl.
MAE/2007 - 2.204. François Djindjian : Rapport scientifique 2006 ; programme 2007 des fouilles
archéologiques sur le site paléolithique supérieur récent à cabanes en os de mammouths de Gontsy
(Ukraine) ; Note de synthèse sur la campagne de fouilles 2007 à Gontsy (Ukraine). 2006 : 1 fasc. +
3 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 2.206. Pierre Leriche, Bactriane, mission archéologique franco-ouzbèque de
Bactriane septentrionale : Bilan de la campagne 2006. 2006 : 1 fasc., 1 pl.
MAE/2007 - 2.207. Frantz Grenet, Mission archéologique Franco-Ouzbèque de Samarcande :
Rapport 2006 ; Prospectives 2007. 2006 : 2 fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 2.213. Corinne Debaine-Francfort, Mission archéologique franco-chinoise au
Xinjiang (Chine) : Rapport et demande d'allocation de recherche pour 2007 ; Note de synthèse sur
les opérations à venir. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 2.215. Vincent Marcon, Programme Makran : Rapport sur les objectifs scientifiques,
les opérations précédentes et la campagne 2005/06 ; Note sur la campagne hiver 2006/2007 : les
objectifs et les opérations. 2006 : 1 fasc. + 3 p. + 1 carte
MAE/2007 - 2.220. Jean-Pierre Pautreau : Sépultures de Htan Ta Pin, rapport préliminaire ;
opération sépultures des âges du bronzes et du fer ; Prospection archéologiques en Birmanie et
couverture aérienne par Cerf-Volant ; rapport d'activité de la campagne de terrain 2005-2006 ;
projets 2007. 2006 : 2 fasc.
MAE/2007 - 2.225. François Semah, Mission quaternaire et préhistoire en Indonésie : rapport sur
la campagne 2006 ; programmation 2007. 2006 : 1 vol.
MAE/2007 - 2.233. Dominique Allios, Mission archéologique de coopération archéologique au
Bangladesh : Rapport d'activité 2006 ; Projets et perspectives pour les futures campagnes. 2006 : 1
fasc. + 4 p.
MAE/2007 - 2.625. Jean-Paul Desroches, Mission archéologique française en Mongolie : Rapport
de campagne année 2006 ; Note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées. 2006 : 1
fasc. + 5 p. + 1 carte
MAE/2007 - 2.630. Jacques Gaucher, Programme "de Yasodharapura à Angkor Thom" :
Recherches archéologiques menées sur le site d'Angkor Thom (Cambodge) ; rapport 2006
(accompagné d'un dossier graphique), documents graphiques ; Note de synthèse sur la campagne
projetée. 2006 : 4 fasc.+ 1 carte
MAE/2007 - 2.632. Jean-Michel Chazine : Rapport de mission à Bornéo (Est-Kalimantan)
Indonésie ; annexe ; Programme Bornéo, projet et perspectives. 2006 : 3 fasc. + 4 p. + 1 pl.
MAE/2007- 2.655. Christine Chataignier, Mission Caucase : Rapport scientifique 2006 ; Note de
synthèse sur les opérations projetées en 2007. 2006 : 1 vol. + 1 fasc. + 1 carte
MAE/2007 - 2.676. Chahryar Adle, ESKM, Évolution des sites Khorassaniens au Moyen Age, Iran
oriental - Afghanistan occidental : Rapport sur les relevés photogrammétriques et l'étude des ruines
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de la ville médiévale de Zuzan et les sites archéologiques de sa région (frontière irano-afghane) ;
activités dans le cadre de la DAFA (Afghanistan) et le programme franco-iranien pour les relevés
photogrammétriques des sites archéologiques du Bam. 2006 : 1 vol.
MAE/2007 - 2.676. Alain Thote, Mission archéologique Royaume de Chu : année 2006, site de
Gongying, municipalité de Nanyang, province de Henan, République populaire de Chine ; rapport
d'activité. 2006 : 1 vol.
MAE/2007 - 2.702. Bertille Lyonnet, Mission "Boyuk Kesik", Azerbaïdjan (22 aout-10 octobre
2006) : Note de synthèse. 2006 : 1 fasc. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 2.761. Rémy Boucharlat, Mission archéologique Chiraz : Le Fars central à l'époque
achéménide, occupation et circulation au cœur de l'empire achéménide ; compte-rendu des activités
2006 ; Note de synthèse ; projet 2007 et 2008. 2006 : 2 fasc.
MAE/2007 - 2.766. Valéry Zeitoun, Mission paléolithique franco-thaïe : Campagne 2006 - 2010
Chiang Dao Wildlife sanctuary ; Note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées :
habitat et environnement paléolithique dans le Nord-Ouest de la Thaïlande, l'abri-sous-roche de
Ban Fa Suai (Chaing Dao wildlife sanctuary). 2006 : 2 fasc. + 1 carte
MAE/2007 - 2.799. Christophe Pottier, Mission archéologique franco-khmère sur l'aménagement
du territoire Angkorien (MAFKATA) : Campagne 2006, rapport ; Note de synthèse sur les
opérations projetées, année 2007 : recherches sur l'aménagement du territoire Angkorien. 2006 : 1
vol. + 4 p.
MAE/2007 - 2.821. Christophe Falguères, Mission préhistorique en Géorgie : Les premiers
peuplements d'Eurasie, chronologie, environnement et comportements ; de Dmanissi aux premières
occupations du Paléolithique moyen : rapport et note de synthèse 2006. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 2.822. Daniel Perret, Mission Tapanuli : Archéologie des sites urbains anciens
de Tapanuli (Sumatra nord, Indonésie) ; rapport sur la campagne 2006 (sixième campagne) et
programme envisagé pour 2007(septième campagne). 2006 : 18 p. + 5 pl.
MAE/2007 - 2.850. Gilles Berillon : Le Peuplement ancien du Moyen-Orient, mission
préhistorique de la région de Téhéran, Iran ; rapport 4ème campagne : mai-juillet 2006 ; Notes de
synthèse 5ème mission : mai-juin 2007. 2006 : 2 fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 2.857. Zemaryalai Tarzi : Rapport de la prospection et des campagnes de fouilles
françaises à Bamiyan (Afghanistan) ; 1 :"Monastère orientale = MO"cinquième campagne sur
quatre chantiers de fouilles ; 2 : "Monastère du précédent roi ou le monastère du premier roi = MR
« sans campagne de fouilles à causes des mines ? ; 3 : "Vallée Royale = VR "première campagne
de fouilles sur deux chantiers. 2006 : 10 p. + 138 pl.+ CD-ROM
MAE/2007 - 2.871. Pierre-Yves Manguin, Mission archéologique de Tarumanagara (Java-Ouest,
Indonésie) : Rapport sur la campagne 2006. 2006 : 1 fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 2.872. Frédérique Brunet, MAFANAC, Ouzbékistan, mission archéologique française
Ajakagytma sur la néolithisation en Asie Centrale : "Néolithisation en Ouzbékistan : la culture de
Kel'teminar" ; demande d'allocation de recherche pour l'année 2007. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 2.875. Bérénice Bellina, Mission archéologique franco-thaïe Khao Sam Kaeo
(province de Chumphon, Thaïlande péninsulaire) : Rapport préliminaire de la campagne 2006 ;
Annexes ; Note de synthèse sur les opérations projetées pour la campagne 2007. 2006 : 1 vol. + 2
fasc. + 10 p.
MAE/2007 - 2.880. Éric Crubezy : Mission archéologique française en Sibérie Orientale
M.A.F.S.O. 2006.
MAE/2007 - 2.883. Jean-Jacques Bahain : L'Homme préhistorique en Chine, études
stratigraphiques et paléoenvironnementales de la grotte de la Coloquinte à Tangshan (Jiangsu)
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(Pléistocène moyen) ; le site néolithique de Zhufeng (culture de Longshan) (Shandong) ; Projet
d'étude archéologique - octobre 2006 ; fiche synthétique. 2006 : 1 fasc. + 6 p. + 8 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 2.892. Roland Besenval : Recherches archéologiques à Bactres (Afghanistan). 2006 :
1 vol. + 2 pl.
MAE/2007 - 2.893. Eric Fouache, Programme de recherche Médée : Nouveau projet pour 2007.
2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 2.896. Monique Kervran, Projet Nishapour 2005 : Mission conjointe Irano-Française ;
rapport sur la campagne 2005 ; Note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées.
2006 : 1 fasc. + 6 p.
MAE/2007 - 2.903. Stéphane Deschamps, Mission archéologique franco-arménienne : Beniamin –
2006. 2006 : 21 fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 2.913. Sylvie Beyries : Paléolithique de l'Ienisseï, Pal'ïen 2007-2010 ; note de
synthèse sur les opérations projetées en 2007. 2006 : 6 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 2.914. Anne-Marie Bacon : Demande d'allocation pour la mission archéologique et
paléontologique du site de Tam Hang au Laos. 2006 : 12 p.
MAE/2007 - 2.917. Pierre-Yves Milcent : Premiers monuments des steppes de l'Arkhangaï
(Mongolie), étude d'un paysage ritualisé protohistorique autour de Tsatsiin Ereg ; rapport de précampagne (5 juillet-7 août 2006) ; Note de synthèse sur l'opération projetée. 2006 : 2 fasc.
MAE/2007 - 2.921. Davtian Gourguen : Cartographie de Räjagaha et Nalanda passé, présent et
futur. 2006 : 5 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 2.922. Catherine Marro : Rapport des opérations effectuées en 2006 au Naxiçevan
(Azerbaidjan). 2006 : 1 vol.
MAFE350 : MAE/2007 - 2.201 à MAE/2007 - 2.213.
MAFE351 : MAE/2007 - 2.215 à MAE/2007 - 2.625.
MAFE352 : MAE/2007 - 2.630 à MAE/2007 - 2.676.
MAFE353 : MAE/2007 - 2.702 à MAE/2007 - 2.821.
MAFE354 : MAE/2007 - 2.822 à MAE/2007 - 2.883.
MAFE355 : MAE/2007 - 2.892 à MAE/2007 - 2.922.
Physical description: 37 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE356-MAFE361 - Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Title: Sous-commission 3 : Afrique-Arabie.
Reference code: MAFE356-MAFE361
Date: 2006 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2007 - 3.302. Emmanuel Laroze : Rapport sur les opérations effectuées en 2005-2006 ;
principaux résultats du CFEETK ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2006 : 15 p. + 2 p.
+ 11 pl.
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MAE/2007 - 3.303. Audran Labrousse, Mission archéologique française de Saqqâra : Rapport
préliminaire sur la campagne 2006 ; Note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées
en 2007. 2006 : 2 fasc.
MAE/2007 - 3.304. Dominique Valbelle, Mission archéologique franco-égyptienne de Tell elHerr : Rapport sur la campagne 2006 ; Note de synthèse sur les opérations projetées ; programme
quadriennal pour 2007-2010. 2006 : 2 fasc.
MAE/2007 - 3.307. Alain Zivie, Mission archéologique française du Bubasteion, Saqqarah –
Égypte : Demande d'allocation pour 2007 : rapport sur les opérations de la campagne 2006 ;
bibliographie 1995-2006 ; note sur les opérations projetées en 2007 ; carte. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 3.309. Christian Leblanc, Mission archéologique française de Thèbes-Ouest : le
Ramesseum, temple de millions d'années de Ramsès II et les nécropoles thébaines ; rapport des
activités scientifiques 15 octobre 2005 - 20 janvier 2006 ; Note de synthèse sur les opérations
projetées au Ramesseum pour la mission 2007. 2006 : 1 fasc. + 5 p.+ 1 pl.
MAE/2007 - 3.310. Hélène Cuvigny : Égypte, analyse des colorants pourpres de textiles
archéologiques de la période romaine ; rapport de mission, 1 au 28 février 2006. Le praesidium de
Iovis (Dios). 2006 : 2 fasc.
MAE/2007- 3.313. Philippe Brissaud, Mission française des fouilles de Tanis : Rapport sommaire
sur la campagne de printemps 2006 (du 16 avril au 4 juin 2006) ; rapport sommaire sur la
campagne d’automne 2006 ; note de synthèse. 2006 : 7 p + 3 p. + 4 p. + 5 pl.
MAE/2007 - 3.314. Jean-Yves Empereur : La Presqu'île de Marea, campagne de prospection
géophysique décembre 2005 - février 2006 ; Note de synthèse sur la fouille de l'atelier
métallurgique de Maréa, Alexandrie, campagne 2007. 2006 : 1 vol. +2 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 3.315. Didier Devauchelle : Mission archéologique de l'Ile de Saï. 2006 : 1 pl.
MAE/2007 - 3.316. Catherine Berger-el Naggar : Contribution de Sedeinga à l'histoire de la
Nubie ; Note de synthèse sur les opérations projetées. 2006 : 1 fasc. + 2 p., 1 pl.
MAE/2007 - 3.319. Henri de Lumley : Campagne de fouilles Fejej, province du Sud Omo, Awraja
de Dimeka, Woreda de Kuraz, Éthiopie ; rapport de mission - année 2006. 2006 : 1 vol.
MAE/2007 - 3.320. Xavier Gutherz, Luc Jallot, Mohamed Abdi Ali, Mohamed Omar Ismaël,
Émilie Trélohan : Mission archéologique en République de Somaliland, novembre - décembre
2005 : Les abris sous-roche ornes de Las Geel et Dhagax Khouré ; Mission archéologique en
République de Djibouti, mission 2005 réalisée en janvier - février 2006 ; As Ela (District de
Dikhil) sites de Wakrita, Ali Daba 10 et Hara Ide 3. 2006 : 2 fasc., 4 pl.
MAE/2007 - 3.324. Olivier Callot, Mission archéologique française de Failaka, Koweit :
Campagne de mars 2004. 2006 : 7 p.
MAE/2007 - 3.325. Pierre Lombard, Mission archéologique française à Bahrein : Rapport 2006 ;
Note de synthèse sur les opérations projetées en 2007. 2006 : 15 p. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2007- 3.327. Brigitte Senut : Paléontologie de l'Afrique Sub-Saharienne, opérations
effectuées lors des campagnes précédentes, Afrique Orientale, année 2006. 2006 : 1 fasc. + 2 p. + 7
pl.
MAE/2007 - 3.330. Sophie Méry, Mission archéologique française aux Émirats Arabes Unis
(E.A.U.) : rapport des recherches effectuées pendant l'hiver 2005-2006 à l'intention de la
Commission des fouilles et programme pour 2007- 2008. 2006 : 1 fasc., 6 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 3.334. Claire Hardy-Guilbert : Mission archéologiques à Al-Shihr, Yémen. 2006 : 1
vol
MAE/2007 - 3.337. Anne Benoist, Mission archéologique dans le Jawf-Hadramawt : Étude du
peuplement pré- et protohistorique du Yémen ; rapport d'activité 2006 et demande de subvention
pour 2007. 2006 : 1 fasc.
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MAE/2007 - 3.667. Marie-Françoise Boussac, Mission archéologique française de Taposiris
Magna : rapport scientifique sur les opérations effectuées en 2005 et note de synthèse sur les
opérations projetées. 2006 : 1 vol. + 5 pl.
MAE/2007 - 3.709. Florian Tereygeol : Jabali, Yémen, recherche sur la production de l'argent au
début de l'époque islamique, 2006. 2006 : 1 vol. + 1 pl.
MAE/2007 - 3.771. Vincent Rondot : Projet archéologique "Ile de Meroe" ; El-Hassa, une ville,
un temple à Amon et un palais royal de l'Empire méroïtique (Boutana, Soudan) ; cinquième
campagne, 15 octobre-15 décembre 2005 : rapport préliminaire ; Note de synthèse sur les
opérations projetées. 2006 : 1 fasc. + 6 p. + 1 pl.
MAE/2007- 3.772. Pierre-Jean Texier : Diepkloof (Western Cape, République d'Afrique du Sud),
rapport sur les travaux effectués du 16 octobre 2005 au 15 octobre 2006. 2006 : 1 fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 3.788. Etienne Zangato : Dynamique des peuplements dans les marges forestières
de l'Afrique centrale durant l'Holocène un cas de la région de Djohong ; rapport préliminaire de
terrain, campagne 2006. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 3.791. Jean Polet, Mission Dia / Thial (Mali) : Campagnes 2006, site de Natamatao,
région de Nioro-du-Sahel. 2006 : 1 vol.
MAE/2007 - 3.793. Alain Person, Mission Néma (Mauritanie Sud Orientale) : Note de synthèse de
la mission Néma. 2006 : 1 p.+ 1 carte
MAE/2007 - 3.795. Michel Brunet : Origine et environnements des premiers hominidés en Afrique
centrale (Tchad), vers un nouveau paradigme de l'histoire de notre origine. 2006 : 2 fasc.
MAE/2007 - 3.798. Manuel Gutierrez : Recherches archéologiques le Paléolithique inférieur à Baia
Farta, Benguela (Angola) ; bilan et projet. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 3.802. Pascale Ballet : Bouto/Tell al-Fara'in, recherches sur les ateliers de potiers
aux époques hellénistique et romaine (Delta égyptien) : mission d'étude (10 mai - 5 juin 2006) ;
Les ateliers et la ville : Bouto de la fin de la Basse Époque à la période romaine (Delta, Égypte) ;
programmation 2007-2011. 2006 : 2 fasc.
MAE/2007 - 3.802 (sic). Stéphane Pradines : "Murailles médiévales du Caire", des portes fatimides
à la muraille de Saladin, archéologie de sauvetage dans une mégapole arabe ; note de synthèse sur
les opérations projetées ; Rapport sur les opérations effectuées de 2000 à 2006. 2006 : 1 p. + 3 p.
MAE/2007 - 3.824. Alexandrine Guérin : Territoires et peuplement aux périodes médiévale et
moderne, Émirat de Qatar : rapport scientifique et demande d'allocation, 15 octobre 2006. 2006 : 1
vol.
MAE/2007 - 3.825. José Braga : Kromdraai, rapport sur les opérations effectuées lors de la
campagne 2006 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2007 ; bibliographie détaillées
des résultats de la mission depuis sa création. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 3.826. Laïla Nehmé, F. Villeneuve : Projet de fouilles archéologique à Mada'in Salih/
Al-Hijr (Arabie Saoudite). 2006 : 1 vol.
MAE/2007 - 3.856. Béatrix Midant-Reyne : Mission archéologique du Delta du Nil ; note de
synthèse sur les opérations projetées ; Rapport sur la dernière mission d'Adaima (NovembreDécembre 2005). 2006 : 2 fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 3.858. Marie-Dominique Nenna : Les Ateliers de verriers de l'Égypte gréco-romaine,
campagne de fouille 2006 sur le site de Beni Salama (Wadi Natrun) ; Note de synthèse : recherches
sur les ateliers primaires de verriers dans le Wadi Naturn (Égypte) en 2007. 2006 : 1 vol. + 1 pl.
MAE/2007 - 3.864. Dominique Gomery, Mission archéologique et paléontologique dans la
Province de Mahajanga (MAPPM) : Madagascar, opérations effectuées lors des campagnes
2005-2006 : rapport général ; Note de synthèse sur les opérations projetées ; Catalogue
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préliminaire des restes de faune subfossile : matériel des missions de 2005 et de 2006. 2006 : 3
fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 3.791. Jean Polet : Koumbi-Saleh/Ghana, recherches sur la capitale du premier
empire ouest-africain et sur sa région. 2006 : 1 fasc. + 1 carte
MAE/2007 - 3.865. Luc Laporte : Recherches sur l'archéologie funéraire au Sénégal. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 3.890. Christian Robin : Note de synthèse sur les opérations de fouilles et de
prospection projetées sur le site et la région de Hasi au cours de la campagne 2007. 2006 : 5 p. + 1
pl.
MAE/2007 - 3.895. Roberto Macchiarelli, Projet de recherche paléoanthropologique et
paléobiologique au Yémen (PALEOY), mission franco-yéménite de recherche en Tihama
(MFYrT) : Le premier peuplement humain de l'Arabie méridionale : la perspective Tihama
(Yémen). 2006 : 10 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 3.908. Jean-Renaud Boisserie, Mission paléoanthropologique dans l'Omo (formation
de Shungura, Éthiopie) : Interactions hominidés - environnements au Plio-Pléistocène ; note de
synthèse sur la campagne et les opérations projetées. 2006 : 10 p.
MAE/2007 - 3.916. Eva David : Préhistoire du Naukluft et traditions culturelles Stone Age
Naukluft and cultural traditions "SANACT". 2006 : 20 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 3.918. Stéphane Pradines : "Murailles médiévales du Caire", des portes fatimides à la
muraille de Saladin, archéologie de sauvetage dans une mégapole arabe ; note de synthèse sur les
opérations projetées ; Rapport sur les opérations effectuées de 2000 à 2006. 2006 : 1 p. + 3 p.
MAFE356 : MAE/2007 - 3.302 à MAE/2007 - 3.314.
MAFE357 : MAE/2007 - 3.315 à MAE/2007 - 3.324.
MAFE358 : MAE/2007 - 3.325 à MAE/2007 - 3.391
MAFE359 : MAE/2007 - 3.667 à MAE/2007 - 3.798.
MAFE360 : MAE/2007 - 3.802 à MAE/2007 - 3.825.
MAFE361 : MAE/2007 - 3.826 à MAE/2007 - 3.918.
Physical description: 42 dossiers
Publication status:
publié

: MAFE362-MAFE366 - Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Title: Sous-commission 4 : Europe-Maghreb.
Reference code: MAFE362-MAFE366
Date: 2006 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2007 - 4.152. Jean Guilaine : Shillourokambos, un village néolithique pré-céramique à
Chypre ; les fouilles du secteur 1 état de préparation de publication. 2006 : 3 p. + 2 pl.
MAE/2007 - 4.153. Sabine Fourrier : Rapport sur les activités de la mission française à Amathonte
(Chypre) en 2006 ; note de synthèse sur les opérations projetées. 2006 : 1 fasc. + 5 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.154. Alain Le Brun : Mission archéologique Khirokitia, Chypre. 2006.
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MAE/2007 - 4.156. Marguerite Yon : La Partie orientale de Chypre aux temps historiques, Kition
et Salamine, XIIIe s. av. J.C. - VIIIe s. apr. J.C. 2006.
MAE/2007 - 4.160. Alain Schnapp, Itanos 2006 : programme 2007. 2006 : 1 fasc. + 1 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.401. Jean-Paul Raynal : Mission littoral Maroc ; rapport 2006 et projet 2007 ; Note
de synthèse. 2006 : 1 fasc. + 5 p. + 4 pl.
MAE/2007 - 4.405. Éliane Lenoir, Mission archéologique franco-marocaine de Banasa : campagne
de fouille 2006 ; rapport d'activité. 2006 : 1 fasc., +1 pl.
MAE/2007 - 4.414. François Baratte, Mission archéologique française à Haïdra (Tunisie) : rapport
sur la campagne 2006 ; note de synthèse sur les opérations projetées en 2007. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 4.423. Jean-Claude Golvin : Architecture religieuse de Thugga (Dougga, Tunisie).
2006 : 1 vol. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.429. André Laronde, Mission archéologique française en Libye : rapport
préliminaire sur la campagne 2006 ; Note de synthèse sur les opérations projetées en 2007. 2006 : 1
fasc. + 2 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.432. Pierre Rouillard, Pierre Moret, Rosa Plana, Mission archéologique francoespagnole : urbanisme et architecture de l'Age du Fer en Espagne Orientale ; rapport 2006. 2006 : 1
fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.446. Jean-Pierre Brun : Paestum, rapport d'activité de la mission franco-italienne ;
Moio della Civitella, rapport d'activité ; Kyme 3, aux marges de la cité de Cumes depuis l'Age
du Fer au Haut Empire ; Projet de sondage extensif sur le manteion de Métaponte, descriptif et
problématique scientifique. 2006 : 4 fasc.
MAE/2007 - 4.448. Françoise Prévot, Mission archéologique à Salone : rapport 2006 ; Projet 2006
pour 2007. 2006 : 8 p. + 2 p. 1 pl
MAE/2007 - 4.449. Francis Tassaux : L'Istrie et la mer (1er s. av. J.-C. - VIe ap. J.-C.) ; les fouilles
de Loront et de Kupanja (Croatie) ; rapport de la campagne 2006. 2006 : 1 fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.455. Jean-Paul Demoule, Mission archéologique de la Vallée de la Struma :
Fouilles néolithiques franco-bulgares de Kovacevo rapport n°21 ; campagne de 2006 (prérapport) ; Note de synthèse. Kovacevo 2005. 2006 : 1 fasc. + 4 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.461. Jean-Luc Lamboley : Rapport d'activités Apollonia 2006. 2006 : 3 p. + 17 pl.
MAE/2007- 4.462. Gilles Touchais : Mission archéologique franco-albanaise du Bassin de Korçë
(Albanie). 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 4.622. Jean-Paul Morel, Mission archéologique française à Carthage-Byrsa : rapport
sur les opérations effectuées en 2006 ; Note de synthèse sur les opérations projetées. 2006 : 1 fasc.
+ 6 p. + 1 CD joint
MAE/2007 - 4.657. Bernard Bavant, Mission archéologique franco-serbe de Caricin Grad : rapport
2006 (texte, illustration). 2006 : fasc.
MAE/2007 - 4.705. Amina-Aicha Malek : Les Mosaïques de Lambèse (Tazzoult, Algérie),
première capitale de la Numidie ; essai sur la naissance et le développement d'ateliers régionaux de
mosaïque. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 4.717. Josette Renard, Mission archéologique franco-britannique de Kouphovouno
(Grèce) : La campagne 2006. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 4.755. Marc Griesheimer : Fouilles de la nécropole de Pupput ; note de synthèse
2006. 2006 : 3 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.787. Pascale Chevalier, Mission archéologique à Byllis (Albanie) : rapport 2006 ;
Projet 2007. 2006 : 1 fasc. + 6 p. + 1 pl.
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MAE/2007 - 4.790. André Bazzana : Compte-rendu et programme des recherches pour
2006 ; Technologies médiévales au Maroc, la céramique domestique et artisanale, approche
ethnoarchéologique (Rif, Gharb, Moyen et Haut Atlas, Souss). 2006.
MAE/2007 - 4.816. John Scheid : Mission archéologique de Jebel Oust 2006. 2006 : 1 vol. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.817. Roland Nespoulet, Mission archéologique El Harhoura - Témara : Rapport
d'activités 2006 ; note de synthèse sur la campagne et opérations projetées. 2006 : 2 fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.847. Nolwenn Lecuyer : La Constitution des paysages en Orient médiéval, PotamiaAgios Sozomenos (Chypre) ; rapport préliminaire 2005 ; pré-rapport d'activité 2006. 2006 : 11 p. +
1 pl.
MAE/2007 - 4.851. Antoine Hermary : Rapport sur les fouilles de la mission française à Apollonia
du Pont (Sozopol), 2006 ; note de synthèse sur les opérations projetées à Apollonia (Sozopol) en
2007. 2006 : 1 p. + 8 pl. + 2 p
MAE/2007 - 4.852. Alain Beeching : Le Village néolithique de San Andrea à Travo, province de
Piacenza, région d'Émilie-Romagne – Italie ; Le site et les enjeux de la fouille ; Note de synthèse.
2006 : 1 p. + 8 pl. + 2 p.
MAE/2007 - 4.854. Catherine Commenge : Madzhari, site néolithique (VIe millénaire) du bassin
de Skopje, République de Macédoine ; Les premières communautés rurales de Macédoine :
contribution à l'étude de la néolithisation de l'Europe du Sud-Est ; Projet de recherche 2007-2010.
2006 : 1 vol. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.863. Alain Tuffreau : Le Paléolithique de Roumanie rapport 2006 ; bibliographie
détaillée et note de synthèse sur la campagne et les opérations projetées. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 4.873. Patrice Cressier : Fouilles de Sabra al-Mansuriya (Kairouan, Tunisie) ; Mission
de printemps (03 avril - 02 mai 2006) ; Note de synthèse. 2006 : 1 vol. + 4 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.887. Olivier Weller : Exploitations pré et protohistoriques des sources salées de
Lunca et ses environs (dép. Neamt, Roumanie), 2006 ; 3ème année : analyses, prospections et
évaluation. 2006 : 1 fasc.
MAE/2007 - 4.894. Laurent Callegarin : Nouvelles recherches archéologiques à Rirha (Sidi
Slimane) ; Campagnes de février et de juillet 2006 ; Note de synthèse de la mission archéologique
Rirha. 2006 : 2 fasc. + 1 pl.
MAE/2007 - 4.907. Jean-Michel Mouton : Syrte (Libye), projet scientifique (octobre 2006). 2006 :
1 fasc.
MAE/2007 - 4.912. Sébastien Bully : Monastère Saint-Pierre d'Osor (île de Cres-Croatie) ; note de
synthèse. 2006 : 8 p. + 1 pl.
MAFE362 : MAE/2007 - 4.152 à MAE/2007 - 4.429.
MAFE363 : MAE/2007 - 4.432 à MAE/2007 - 4.446.
MAFE364 : MAE/2007 - 4.448 à MAE/2007 - 4.717.
MAFE365 : MAE/2007 - 4.755 à MAE/2007 - 4.854.
MAFE366 : MAE/2007 - 4.863 à MAE/2007 - 4.912.
Physical description: 36 dossiers
Publication status:
publié
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: MAFE367-MAFE368 - Sous-commission 5 : Amérique
Title: Sous-commission 5 : Amérique
Reference code: MAFE367-MAFE368
Date: 2006 (date of creation)
Scope and content:
MAE/2007- 5.504. Dominique Michelet : Rio Bec (Mexique). 2006.
MAE/2007- 5.513. Danièle Lavallée : Projet "Pérou-Sud", note de synthèse pour 2007. 2006 : 5 p.
+ 1 pl.
MAE/2007 - 5.516. André Prous-Poirier : Prévisions pour la campagne de 2006. 2006 : 5 p. + 8 pl.
MAE/2007- 5.517. Denis Vialou : L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le Bassin du
Parana - Brésil, 2006 ; campagne 2007 - note de synthèse ; opérations projetées. 2006 : 1 vol. + 7
p. + 2 pl.
MAE/2007 - 5.518. Dominique Legoupil : Les Relations entre populations terrestres et maritimes
de Patagonie, l'abri Pedro Cardenas et l'abri Cerro Castillo ; note de synthèse sur les opérations
projetées. 2006 : 1 fasc. + 6 p. + 1 pl.
MAE/2007- 5.741. Claude Chauchat : Note de synthèse, programme pour 2007. 2006 : 3 p. + 1 pl.
MAE/2007- 5.773. Ramiro Javier March : Évolution et adaptation humaine autour de la région des
plaines et lagunes du fleuve Quequen Salado, Province de Buenos Aires (Argentine) ; fouille du
site La Represa et prospection régionale ; demande de mission 2007 ; note de synthèse. 2006 : 1
vol. (126 p) + 4 p.
MAE/2007- 5.833. Grégory Pereira : Projet Barajas (Guanajuato, Mexique), 2006-2007 ; rapport
des activités 2005-6, publications et diffusions ; programme pour l'année 2007. 2006 : 1 vol.
MAE/2007- 5.834. Brigitte Faugère : Chupicuaro, recherches sur une culture préclassique dans la
région de la Presa Solis, Guanajuato, Mexique ; rapport sur les opérations réalisées en 2006. 2006 :
1 fasc.
MAE/2007 - 5.868. Benoît Bérard : Rapport de la mission archéologique du Ministère des Affaires
Étrangères : Sud Dominique, 2006 ; Note de synthèse. 2006 : 1 fasc. + 3 p. + 1 pl.
MAE/2007- 5.869. Jean-François Bouchard : Projet Manabi, côte centrale de l'Équateur, site de
Japoto - saison 2006 ; rapport d'activité ; Note de synthèse sur la campagne 2007. 2006 : 1 vol. (29
p.) + 4 p.
MAE/2007- 5.885. Patrice Lecoq, Mission archéologique Choqe K'iraw au Pérou : synthèse des
opérations effectuées lors de la campagne de fouilles de juillet à août 2006 ; Note de synthèse sur
le projet archéologique Choqe K'iraw-Chanka au Pérou. 2006 : 1 fasc. + 4 p. + 6 cartes
MAE/2007 - 5.904. Christian Duverger : Mission archéologique du Mezquital. 2006 : 1 fasc. + 4
cartes
MAE/2007 - 5.909. Pablo Cruz : Projet de mission archéologique et anthropobiologique ;
dynamiques des peuplements, processus sociaux et archéologie funéraire dans les Andes du Sud
(Potosi, Bolivie). 2006 : 6 p. + 1 pl.
MAE/2007 - 5.910. Éric Taladoire : Projet de campagne de vérification à Xcalumkin (zone MayaPuuc, Campeche, Mexique), automne 2007 et préparation du manuscrit de la publication finale de
synthèse. 2006 : 1 fasc.
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MAE/2007 - 5.919. François Gendron : Note de synthèse sur la campagne et les opérations
projetées en 2007 par la mission Monte Cristi, la Mémoire Engloutie (République dominicaine).
2006 : fasc.
MAFE367 : MAE/2007- 5.504 à MAE/2007- 5.833.
MAFE368 : MAE/2007- 5.834 à MAE/2007 - 5.919.
Physical description: 16 dossiers
Publication status:
publié
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