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Fiche descriptive
Référence : FR - AN – F/17/2933 à 3014, F/17/17265 à 17294
Intitulé : Missions archéologiques au Proche-Orient : dossiers individuels
Dates extrêmes : 1849-1938
Niveau de description : sélection de dossiers d’un groupe documentaire de sous-série
Lieu de conservation : Archives nationales (site de Paris)
Producteurs : ministère de l’Instruction publique devenu ministère de l’Éducation nationale
en 1932, service des missions
Historique :
L’année 1842 marque la création officielle du service des missions au sein de la division des
sciences et lettres du ministère de l’Instruction publique. Ce nouvel espace institutionnel est
destiné à encourager et à subventionner les voyages dirigés vers « des recherches physiques et
géographiques ou des études appliquées aux langues, à l’histoire, à tout ce qui peut en général
intéresser notre civilisation1 ». Cette date signe donc le renforcement du soutien du ministère
aux chercheurs de terrain qui ont la volonté d’aller collecter des données scientifiques sur
place, que leur projet d’exploration soit prétexte à combler leur désir d’aventure ou que leur
terrain d’exploration consiste en bibliothèques et dépôts d’archives étrangers.
La nécessité de rationaliser le choix de ces missions subventionnées est très vite ressentie et
amène une trentaine d’années plus tard en 1874 la création d’une commission des missions.
Celle-ci, formée de sommités scientifiques de différentes spécialités se voit confier l’examen
du bien-fondé et du sérieux des demandes de mission et donne ensuite au ministre son avis sur
le choix des missions à soutenir. Le service des missions et la commission des missions ont
été incorporés en 1935 à la Caisse des recherches scientifiques devenue plus tard Centre
national de la recherche scientifique.
Les archives produites par le service des missions sont conservées dans la sous série F/17,
fonds du ministère de l’Instruction publique aux Archives nationales ; elles ont fait l’objet
d’un répertoire numérique sous la direction de Marie-Élisabeth Antoine. Cette dernière a
également retracé les aléas de la généalogie administrative de ce service au sein du ministère
de l’Instruction publique dans un article paru en 1977 sous les auspices du Comité des travaux
historiques et scientifiques.
Cet instrument de recherche résulte du travail réalisé en 2007 par Nadia Coutsinas dans le
cadre d’une convention entre les Archives nationales et l’Institut national d’histoire de l’art
(INHA). Il a été décidé de dépouiller systématiquement tous les dossiers de demandes de
missions archéologiques adressées au ministère de l’Instruction publique et ayant pour
objectif le Proche-Orient (Turquie d’Asie, Chypre, Syrie, Liban, Palestine). Ce travail a été
revu et complété en 2009 par Armelle Le Goff, conservateur en chef du patrimoine. Pour
chaque dossier, l’analyse indique la cote du carton, les dates extrêmes des pièces. Comme les
dossiers ont été constitués par le service des missions au nom des missionnés, il a été décidé
1

Les ordonnances, règlements et arrêtés concernant l’Instruction publique ont été régulièrement publiés depuis 1828 dans le
« Bulletin universitaire contenant les ordonnances, règlements et arrêtés concernant l’Instruction publique » devenu
« Bulletin administratif de l’Instruction publique » en 1850 que l’on pourra consulter aux Archives nationales sous la cote
AD/XIXh.
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que, lorsque l’individu a effectué ou demandé au moins une mission au Proche-Orient, il
serait aussi reclassé et analysé les pièces concernant ses autres missions. Pour faciliter le
travail de recherche des lecteurs, ont aussi été indiqués, à la suite des analyses, quelques
éléments bibliographiques et biographiques.
Description sommaire du contenu :
Les dossiers administratifs constitués pour chacune des demandes permettent de suivre tout le
cycle de vie de ces missions, du dépôt de la demande à l’achèvement et parfois même au-delà.
Ils témoignent de l’institutionnalisation et de la professionnalisation progressive de la
recherche archéologique et de l’essor de disciplines telles l’anthropologie et l’ethnographie.
Dans les dossiers analysés, l’expression « demande de mission » signifie que la mission n’a
pas été accordée ou n’a pas eu lieu, le mot mission étant réservé aux missions réellement
effectuées. Il faut noter que les dates indiquées dans les analyses ne sont pas les dates
extrêmes des documents contenus dans les dossiers : elles correspondent soit au dépôt de la
demande lorsque la mission n’a pas été accordée soit aux décrets d’obtention des missions. La
plupart des dossiers ont été munis par l’administration des missions d’un bordereau
récapitulant l’ensemble des pièces les constituant.
Parmi ces pièces, outre la correspondance et des rapports, peuvent se trouver des pièces
justificatives rendant compte des résultats de la mission (dessins, photos, estampages, relevés
météorologiques). Ces pièces peuvent cependant ne plus se trouver dans les dossiers, soit
parce qu’après leur réception et examen, elles ont donné lieu à des publications et ont été
reprises par les intéressés, soit qu’elles ont été attribuées à d’autres institutions (Musée
ethnographique du Trocadéro, Muséum d’histoire naturelle, Bibliothèque nationale, etc.). Les
rapports de missions et publications, jugés les plus intéressants étaient publiés accompagnés
de cartes et de photographies sous les auspices du ministère. Avant 1849, on les recherchera
dans le Journal général de l’Instruction publique puis l’administration entreprit de publier,
sous le titre Archives des Missions scientifiques et littéraires un recueil destiné à reproduire
intégralement, par extraits ou résumés, les rapports adressés au ministre par les missionnés.
Cette publication était distribuée gratuitement à un certain nombre de personnes et
d’établissements dont la Bibliothèque impériale. Le premier volume de cette publication qui,
malgré quelques interruptions, devait durer jusqu’à la guerre de 1914, parut en 1850. À la fin
de 1889, les Archives des Missions scientifiques et littéraires formaient trois séries : la
première comprenait 8 volumes (1850-1859), la deuxième 7 volumes (1864-1872) et la
troisième 15 volumes (1872-1889) et une table (volume 16 de la série III).
Les dossiers sont regroupés en deux tranches correspondant aux deux versements effectués
par le ministère et, à l’intérieur de ces deux tranches, classés par ordre alphabétique. Seuls
deux personnes ont des dossiers dans les deux tranches : il s’agit d’Ernest Chantre et d’Henri
Pognon.
Modalités d’entrée :
Versements du ministère de l’Instruction publique devenu ministère de l’Éducation nationale
en 1932.
Conditions d'accès : Les dossiers contenant des pièces fragiles ne sont communiqués que par
extrait. Le lecteur doit remplir une fiche de demande auprès de la présidence de salle de
lecture en indiquant les noms des missionnés et la cote du carton.
Conditions de reproduction : selon les règles en vigueur au CARAN, sous réserve de
restrictions de reproduction liées à l'état matériel des documents.
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Sources complémentaires :
Aux Archives nationales (Paris) : F/17/17243 Fouilles en Asie mineure (1896-1928) et
F/17/17244 Fouilles en Asie mineure et en Asie occidentale (1901-1945).
On consultera, en outre, en salle de lecture du CARAN, la base Quidam où ces dossiers sont
recensés dans le sous-groupe « Escale ». Elle indique, lorsqu’ils existent, les cotes de dossiers
concernant les missionnés dans d’autres séries nominatives des Archives nationales comme la
Légion d’honneur.
Institutions pouvant conserver des sources complémentaires :
Bibliothèque nationale de France ; Bibliothèque de l’Institut ; Musée du Louvre
Date de rédaction de la fiche : 2009
Auteur de la fiche : Armelle Le Goff, conservateur en chef du patrimoine
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Inventaire-Index
Missions scientifiques octroyées par le ministère de
l’Instruction publique au Proche Orient
(Turquie d’Asie, Chypre, Syrie, Liban, Palestine)
F/17/2934/B à 3013. Dossiers individuels (XIXe siècle)
F/17/2934/B
ARCELIN (Adrien)
1868-1870 : mission géologique, paléontologique et archéologique gratuite en Égypte,
accompagné du vicomte Henri de Murard (31 pièces + 4 dessins)
Notice biographique : Adrien Arcelin (1838-1904), archiviste paléographe. Ancien élève de l’École des Chartes
(1860). Inventeur, avec Henry Testot-Ferry, du site préhistorique de Solutré, où il fouille à partir de 1866. En 1876,
il est nommé conservateur des collections d'archéologie et d'histoire du musée de la ville de Mâcon.

AUGE DE LASSUS (Lucien)
1° 1878-1879 : demande de mission en Égypte (11 pièces)
2° 1900-1901 : mission d’exploration en Palestine (24 pièces)
Notice biographique : Lucien Augé de Lassus (1841-1914). Ancien élève de l’École des Chartes, membre de la
Société de géographie.

AURÉLIEN (Dom)
1886 : demande de mission historique en Palestine (10 pièces)
Notice biographique : Dom Aurélien, escroc qui se dit directeur de l’Oeuvre des colonies agricoles.

F/17/2935/B
BARROIS, médecin, agrégé à la faculté de médecine de Lille
1890 : mission gratuite d’histoire naturelle en Syrie (12 pièces)
BARTHOLDI

(Auguste)

1855 : mission en Égypte, en Nubie et en Palestine, avec Gérôme (8 pièces)
Notice biographique : Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904), sculpteur. Jean Léon Gérome (1824-1904), peintre.

F/17/2938
BERTONE, architecte, pensionnaire de l’Académie de France à Rome.
1895 : demande de subvention pour une mission architecturale à Palmyre (4 pièces)

F/17/2941
BOURGOIN-ESCLAVY

(Jules), architecte

1873-1879 : mission en Syrie pour relever la grande mosquée de Damas (60 pièces + 1 dessin)
BOURQUENOUD

(Alexis), jésuite

1863-1864 : demande de mission historique et géographique en Syrie (10 pièces)

F/17/2942
GALARD de BRASSAC de BÉARN (Louis, Jean, Sanche, Arsieu comte de)
1893-1894 : demande de mission d’exploration en Orient (Sinaï, Palestine, Syrie) (6 pièces)

F/17/2943/A
BRZOZOWSKI (Charles), diplomate, vice-consul d’Espagne à Lattaquié
1878-1880 : demande de mission géographique dans la partie Nord de la Syrie (14 pièces)
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F/17/2944
CAHUN (Léon), sous-bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine, membre de la Commission
des bibliothèques scolaires et populaires
1° 1878 : mission donnée pour Malte (mais effectuée en Syrie) (50 pièces)
Voir aussi : Léon CAHUN, « Les Ansariés », Le Tour du Monde 38 (1879), p. 369-400.

2° 1879-1883 : mission en Turquie d'Asie (en fait seulement en Syrie), avec Mme Cahun et le
peintre John Clayton (94 pièces, dont 4 croquis de carte, 1 carte +
29 photographies non datées).

F/17/2945/A
CASTILLON DE SAINT-VICTOR (DE),

diplomate, consul de France à Larnaca
1885-1891 : mission à Chypre sur les ruines de l’ancienne Curium (131 pièces + 1 plan)
Voir aussi : CASTILLON DE SAINT-VICTOR, « Rapport sur les fouilles de Curium », Nouvelles Archives des
Missions scientifiques et littéraires, tome 1, 1891, p. 281-318.

F/17/2946/C
CHANTRE (Ernest), sous-directeur du Muséum de Lyon
1° 1874 : demande de mission dans les Alpes (7 pièces + 2 lithographies)
Voir aussi : Ernest CHANTRE, Les Nécropoles du premier âge du fer dans les Alpes françaises, H. Georg,
Lyon, 1878.

2° 1879 : mission gratuite en Russie et en Turquie (6 pièces)
3° 1880-1883 : mission anthropologique et zoologique dans les régions voisines de la mer
Caspienne et dans le massif du Mont Ararat (77 pièces + 8 héliogravures)
Voir aussi : Ernest CHANTRE, « Rapport sur une mission scientifique dans l’Asie occidentale, et
spécialement dans les régions de l’Ararat et du Caucase », Archives des Missions scientifiques et
littéraires, 3e série, tome 10, 1883. Capitaine BARRY, Mission scientifique d’Ernest Chantre dans la
Haute Mesopotamie, le Kurdistan et le Caucase (mars-septembre 1881). Photographies, 5 vol., 1881 ;
Ernest CHANTRE, Notes anthropologiques. Recherches paléoethnologiques dans la Russie méridionale et
spécialement au Caucase et en Crimée, H. Georg, Lyon, 1881 ; Ernest CHANTRE, Recherches
anthropologiques dans le Caucase, C. Reinwald, Paris, 1885-1887.

4° 1883-1884 : mission en Autriche et en Russie avec Adrien de Mortillet, dessinateur (13
pièces)

5° 1886 : mission anthropologique et archéologique en Hongrie, Croatie, Bosnie, Dalmatie
(16 pièces)
Voir aussi : Ernest CHANTRE, Recherches anthropologiques dans le Caucase, C. Reinwald, Paris,
1885-1887.

6° 1888-1889 : demande de mission en Arménie (9 pièces)
7° 1889-1892 : mission gratuite dans le Caucase et en Turquie d’Asie avec M me Chantre (40
pièces)
Voir aussi : Ernest CHANTRE, « Rapport sur une mission scientifique en Arménie russe », Nouvelles
Archives des Missions scientifiques et littéraires, tome 3, 1892, p. 1-48 ; Ernest CHANTRE, Recherches
anthropologiques sur les Aïssores, ou Chaldéens émigrés en Arménie, A. Rey, Lyon, 1891.

8° 1892 : mission en Russie méridionale et en Turquie avec Mme Chantre (26 pièces)
9° 1892-1897 : mission en Asie Mineure (Cappadoce, Taurus) (107 pièces)
- moulage en plâtre des estampages par Hébert (1893-1894, 1897)
- publication du rapport de mission (1896-1897)
- frais d’installation des collections au musée Guimet (1897)
- comptabilité (1893-1894)
Voir aussi : Ernest CHANTRE, « Recherches anthropologiques dans l’Asie occidentale : missions
scientifiques en Transcaucasie, Asie Mineure et Syrie (1890-1894) », Archives du Museum d’histoire
naturelle de Lyon, tome 6, 1895 ; Ernest CHANTRE, « Rapport sur une mission scientifique en Asie
Mineure, spécialement en Cappadoce (1893-1894) », Nouvelles Archives des Missions scientifiques et
littéraires, tome 7, 1897, p. 329-365 ; Ernest CHANTRE, Recherches archéologiques dans l’Asie
occidentale : Mission en Cappadoce 1893-1894, E. Leroux, Paris, 1898.
Notice biographique : Ernest Chantre (1843-1924), anthropologue.
Voir aussi infra : F/17/17270
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F/17/2948
CHAULIN (Édouard), avocat
1° 1855 : demande de mission de sciences naturelles en Syrie pour étudier la Mer Morte
(2 pièces)

2° 1857 : demande de mission historique en Syrie (2 pièces)

CHEDIAC (Ch.), architecte.
1894-1896 : mission archéologique et anthropologique en Syrie (27 pièces)

F/17/2949
CLERMONT-GANNEAU (Charles), archéologue
1° 1873-1876 : acquisition par le Louvre de la stèle de Dhibân (20 pièces + 1 planche)
2° 1876 : mission au British Museum pour la publication du Corpus Inscriptionum
semiticarum (5 pièces)
3° 1880-1883 : exploration de la côte orientale de l’Égypte, la Philistide, la Phénicie (69 pièces)
Voir aussi : Charles CLERMONT-GANNEAU, « Premiers rapports sur une mission en Palestine et en Phénicie
entreprise en 1881 », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 3e série, tome 9, 1882,
p. 277-321.

4° 1883 : mission à Londres pour étudier un nouveau document d’archéologie biblique du
Palestine Exploration Fund (10 pièces)
5° 1883 : mission à Londres pour étudier les collections du Palestine Exploration Fund
(13 pièces)

6° 1885-1887 : mission épigraphique dans les îles de la Mer Rouge situées à l’entrée du golfe
d’Akaba (36 pièces)
7° 1886 : demande de mission archéologique aux îles Farasân (8 pièces)
8° 1888 : demande d’autorisation de reproduire une planche déjà publiée (7 pièces)
9° 1889-1897 : demande de mission et mission sur les côtes d’Afrique du Nord (Libye,
Tunisie) (73 pièces)
Notice biographique : Charles Clermont-Ganneau (1846-1923), archéologue. Directeur adjoint à
l’École pratique des hautes études. Correspondant de l’Institut. A été drogman à l’ambassade de France
à Constantinople et vice-consul de France à Jaffa.

F/17/2950
COULOMB (abbé)
1867-1868 : recherches archéologiques à Jérusalem (13 pièces)

F/17/2952
DAMBMANN, citoyen américain résident à Lyon et marié à une française.
1897 : demande de mission archéologique en Syrie (5 pièces)

F/17/2954
DEMARSY (Arthur), archiviste-paléographe, correspondant de la Commission de topographie
de la Gaule, secrétaire de l’École impériale des Chartes.
1° 1869 : mission épigraphique et littéraire gratuite en Italie (4 pièces)
2° 1870 : mission épigraphique gratuite à Bonn (7 pièces)
3° 1871 : mission épigraphique gratuite en Hollande, Belgique, Italie du Nord (16 pièces)
4° 1871 : rapport sur le congrès archéologique et préhistorique de Bologne (2 pièces)
5° 1872-1873 : mission en Syrie – topographie de Jérusalem à l’époque de la domination des
rois latins (9 pièces)
6° 1878-1879 : Oxford – réunion de l’association des bibliothécaires anglais (11 pièces)

F/17/2956
DIEHL (Charles)
1892, 1893 : mission en Afrique du Nord pour y étudier les monuments byzantins (28 pièces)
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Voir aussi : Charles DIEHL, « Rapport sur deux missions archéologiques dans l’Afrique du Nord (avril-juin
1892 et mars-mai 1893), Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires, tome 4, 1893, p.
285-434; Charles DIEHL, L’Afrique byzantine : histoire de la domination byzantine en Afrique (533-709),
E. Leroux, Paris, 1896..
Notice biographique : Charles Dielh (1859-1944).

F/17/2957/A
DU CAMP (Maxime)
1849 : mission scientifique en Égypte, Palestine, Syrie, Perse (6 pièces)

F/17/2957/C
DUFOUR (Edmond), ancien officier des Affaires indigènes
1885 : demande de mission épigraphique en Palestine (8 pièces)

F/17/2958/B
DURIGHELLO (Edmond), fils aîné du vice-consul de France à Saïda
1° 1880 : demande de mission historique et archéologique sur l’itinéraire des Hébreux sortant
d’Égypte (5 pièces)
2° 1880-1884 : au sujet d’un recueil de superstitions (8 pièces)
3°1885 et 1887 : demande de mission archéologique gratuite en Syrie et annonce de la
découverte d’un sarcophage (6 pièces)
4° 1888-1893 : envoi d’antiquité et projet de fouille d’un temple de Mithra à Saïda (22 pièces +
2 dessins + 1 plan)

DUSSAUD (René), élève de l’École des hautes études et de l’École des langues orientales.
1° 1896-1897 : mission archéologique en Syrie (27 pièces)
2° 1900-1903 : mission épigraphique en Syrie, accompagné de Frédéric Macler (49 pièces)
Notice biographique : Rénè Dussaud (1868-1958).
DUTAN

(A.), religieux

1865 : demande de mission archéologique au Liban avec le père Bourquenoud (6 pièces)

F/17/2960
ENLART (Camille), architecte, ancien membre de l’École française de Rome
1895-1899 : mission à Chypre pour l’étude des monuments de l’architecture gothique (34
pièces)

F/17/2963
FOSSEY (Charles), archéologue, membre de l’École française d’Athènes
1° 1894-1899 : demande de fouilles à Tchatal Tepe, au nord d’Antioche et exploration d’ElHadra (68 pièces + 7 photos)
2° 1904 : mission à Londres pour y copier des textes assyriens (7 pièces)
Notice biographique : Charles Fossey (1869-1946).

F/17/2970/B
GIRARD de RIALLE (Julien)
1° 1865-1866 : mission archéologique dans l’Anti-Liban (22 pièces)
2° 1870 : mission en Allemagne – étude des travaux modernes sur la Perse antique (3 pièces)

F/17/2973/A
GUÉRIN (Victor), archéologue, membre de l’École française d’Athènes en 1852
1° juin 1853 : Essai sur l’île de Patmos (3 cahiers)
2° juillet 1853 : Mémoire sur l’île de Samos (3 cahiers)
3° 1854-1855 : mission en Palestine, Syrie et Rhodes à la recherche de manuscrits grecs dans
les monastères (15 pièces)
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4° 1856, 1857 : demande de mission en Palestine (6 pièces)
5° 1857-1858 : mission d’exploration en Égypte, Palestine et Syrie (14 pièces)
Voir aussi : Victor GUÉRIN, « Rapport sur une mission en Égypte », Archives des missions scientifiques et
littéraires, 1re série, tome 7, 1859, p. 60-66.

6° 1859-1860 : mission en Tunisie (17 pièces)
7° 1862-1868 : mission en Palestine (42 pièces)
Voir aussi : Victor GUÉRIN, « Rapport sur une mission en Palestine », Archives des missions scientifiques et
littéraires, 2e série, tome 1, 1864, p. 373-422.

8° 1869-1871 : mission en Palestine (28 pièces)
9° 1875-1876 : mission en Palestine (32 pièces)
10° 1882 : mission en Palestine (27 pièces)
11° 1883-1886 : demande de mission au Liban et mission gratuite à Jérusalem (28 pièces)

F/17/2993/A
MONIQUET (abbé), vicaire à Saint-Germain des Prés
1882-1883 : demande de mission en Palestine – topographie antique de Jérusalem et vallée du
Tyropéon (4 pièces)

F/17/2994
MOULIER (Charles), abbé
1892 : mission au Liban - étude des formations géologiques et cartographie (15 pièces)

F/17/2998
PLÉNEAU, professeur de lettres à Baza (Gironde)
1899 : demande de mission en Arménie, en Perse et au Turkestan (11 pièces)

POGNON (Henri), diplomate, consul suppléant de France à Tripoli de Barbarie, chargé de la
conférence d’assyrien à l’Ecole des hautes études.
1884, 1887 : mission gratuite au Liban pour recueillir le texte des inscriptions du Wadi Brissa
(13 pièces)
Voir aussi infra : F/17/17283

POTTIER

(Edmond), membre de l’École française d’Athènes

1881-1882 : mission en Grèce (15 pièces)
Notice biographique : Edmond Pottier (1855-1934), helléniste. Membre de l’École française d’Athènes en
1877. Maître de conférences à la faculté des lettres de Rennes.

F/17/3002/A
RENAN (Ernest)
1849-1850 : mission littéraire en Italie (2 pièces)
Voir aussi : « Instructions de l’Académie des inscriptions et belles lettres et de l’Académie de médecine
relatives à la mission littéraire et scientifique de MM. Daremberg et Renan en Italie », Archives des
Missions scientifiques et littéraires, 1re série, tome 1, 1850, p. 54-73 ; Charles DAREMBERG, Ernest RENAN,
« Premier rapport sur la mission en Italie », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 1re série,
tome 1, 1850, p. 241-292 ; Ernest Renan, « Rapport adressé à M. le Ministre de l’Instruction publique et des
Cultes par M. E. Renan, chargé d’une mission et littéraire en Italie, conjointement avec M. le docteur
Daremberg », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 1re série, tome 1, 1850, p. 367-409 ; Charles
DAREMBERG, Ernest RENAN, « Premier rapport sur la mission en Italie. Suite des réponses aux questions de
l’Académie des inscriptions et belles lettres », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 1re série,
tome 1, 1850, p. 429-444.

1860-1862, 1864 : mission archéologique en Syrie (45 pièces)
1860-1862 : mission archéologique en Syrie – Comptabilité (68 pièces)
1878 : mission à Florence (5 pièces)
Notice biographique : Ernest Renan (1823-1892), orientaliste.
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F/17/3004/B
ROUVIER (Jules), médecin, professeur à la faculté de médecine de Beyrouth, député de la
nation française de Syrie
1898-1903 : mission en Syrie – recherches archéologiques à Laodicée de Canaan (78 pièces)

F/17/3006/A
SAULCY (Charles Félicien de), membre du comité des arts et monuments établi auprès du
ministre de l’Instruction publique
1850-1851 : mission archéologique en Orient (Grèce, Chypre, Syrie, Palestine) (14 pièces)
Voir aussi : Charles de SAULCY, « Lettre de M. de Saulcy, en mission en Orient », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 1re série, tome 2, 1851, p. 52-56 ; Charles de SAULCY, « Seconde lettre de M. de
Saulcy, en mission en Orient », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 1re série, tome 2, 1851,
p. 211-216.

1863-1864 : mission archéologique en Palestine (8 pièces)

F/17/3010
TORCY DE, commandant, attaché militaire à l’ambassade de France à Constantinople
1881 : mission d’exploration en Syrie (6 pièces)

F/17/3010
VOGUÉ, (Melchior, COMTE DE)
1862 : envoi d’antiquités de Chypre (2 pièces)
Notice biographique : Melchior comte de Vogüé (1829-1916).

Archives nationales (Paris) - Missions archéologiques au Proche-Orient – F/17/2933-3014 et 17265-17294

13

F/17/17266 à 17293. Dossiers individuels
(fin du XIXe siècle et début du XXe siècle)
F/17/17266
BAY (Grégoire), diplomate, consul de France en disponibilité résident à Brousse
1913 : demande de mission à Brousse pour écrire l’histoire de la mosquée verte de la ville
(21 pièces)

F/17/17268
BOŸ (Joseph), élève de l’École des langues orientales et de l’École des hautes études
(section des sciences historiques et philologiques)
1902 : Syrie, Palestine – demande de mission pour recherches archéologiques (6 pièces)

F/17/17269
CAVAIGNAC (Eugène), helleniste
1913 : demande de mission en Syrie et Mésopotamie pour l’histoire hellénistique (5 pièces)
Voir aussi : Eugène CAVAIGNAC, Histoire de l’Antiquité, Fonemoing, Paris, 1913-1919.
Notice biographique : Eugène Cavaignac (1876-1968), helléniste. Membre de l’École française d’Athènes en 1903.
Professeur d’histoire ancienne à l’université de Strasbourg. Professeur d’études hittites à l’Institut catholique de
Paris.

F/17/17270
CHANTRE (Ernest)
1° 1898-1904 : indemnités pour missions scientifiques (54 pièces)
2° 1906-1909 : mission en Tripolitaine (49 pièces)
Voir aussi : Lucien BERTHOLON, Ernest CHANTRE, Recherches anthropologiques dans la Berbérie orientale :
Tripolitaine, Tunisie, Algérie, A. Rey, Lyon, 1912-1913.
Notice biographique : Ernest Chantre (1843-1924), anthropologue. Sous directeur du Museum de Lyon. Professeur
à la faculté des sciences de Lyon.

F/17/17271
GERMER-DURAND (Joseph)
1° 1898 : indemnités à l’abbé Dollé, aumônier des sœurs calvairiennes d’Angers à Jérusalem
pour voyage scientifique (13 pièces)
2° 1903-1905 : voyage archéologique à Amman et Bosra (14 pièces)
Voir aussi : Joseph GERMER-DURAND, « Rapport sur l’exploration archéologique, en 1903, de la voie romaine entre
Ammâm et Bostra (Arabie) », Bulletin archéologique, 1904.
Notice biographique : Joseph Germer-Durand (1845-1917), ecclésiastique, prêtre de la congrégation de
l’Assomption. Il a été directeur et professeur à Notre-Dame de France à Jérusalem.

F/17/17276
LORTET (Louis), médecin
1° 1894-1898 : missions en Égypte – recherches sur la Bilharziose (65 pièces)
- demande de fouilles dans les bassins d’Afka (Syrie) 1899 (1 pièce)
2° 1901-1908 : missions en Égypte – recherches sur la faune ancienne (animaux momifiés)
(149 pièces)
Notice biographique : Louis Lortet (1838-1909), médecin, botaniste, zoologiste. Professeur d’histoire naturelle à la
faculté de médecine et professeur de zoologie à la faculté des sciences de Lyon. Directeur du Muséum d’histoire
naturelle de Lyon. En 1877, à la création de celle-ci, il devient le premier doyen de la faculté mixte de médecine et
de pharmacie de Lyon.

F/17/17283
POGNON (Henri), diplomate
1904 : mission gratuite en Syrie pour recueillir des inscriptions sémitiques (9 pièces)
Voir aussi : Henri POGNON, Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie et de la région de Mossoul, J.
Gabalda, Paris, 1907.
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Notice biographique : Henri Pognon (1853-1921), diplomate, orientaliste. Consul suppléant de France à Tripoli de
Barbarie. Chargé de la conférence d’assyrien à l’École des hautes études.

POTTIER (Edmond), conservateur au musée du Louvre
1896-1912 : indemnités pour fouilles en Syrie (50 pièces)
- 1896 : demande de récupérer deux articles suite au décès de La Blachère.
- 1902-1904 : indemnités pour des fouilles en Syrie.
- 1906-1910, 1912 : indemnités pour des fouilles en Syrie.
Notice biographique : Edmond Pottier (1855-1934), helléniste. Ancien membre de l’École française d’Athènes
(1877). Conservateur au musée du Louvre (1891).

F/17/17284
SCHAEFFER (Claude Frédéric Armand), archéologue
1° 1928-1930 : mission en Italie pour l’étude des antiquités des époques du Hallstatt et de la
Tène (12 pièces)
2° 1931-1937 : direction des fouilles de Ras-Shamra (Syrie) (36 pièces)
Voir aussi : Claude SCHAEFFER, Charles VIROLLEAUD, François THUREAU-DANGIN, La troisième campagne de fouilles à
Ras-Shamra (printemps 1931) : rapport et études préliminaires, P. Geuthner, Paris, 1933 ; Claude SCHAEFFER,
Charles VIROLLEAUD, Édouard DHORME, La quatrième campagne de fouilles à Ras-Shamra (printemps 1932) :
rapport et études préliminaires, P. Geuthner, Paris, 1933 ; Claude SCHAEFFER, Charles VIROLLEAUD, François
THUREAU-DANGIN, La cinquième campagne de fouilles à Ras-Shamra (printemps 1933) : rapport et études
préliminaires, P. Geuthner, Paris, 1934 ; Claude SCHAEFFER, La Stèle du "Bâal au foudre" de Ras-Shamra (Musée
du Louvre), Ernest Leroux, Paris, 1934 ; Claude SCHAEFFER, Charles VIROLLEAUD, La sixième campagne de fouilles à
Ras Shamra (Ugarit) (printemps 1934) : rapport sommaire, P. Geuthner, Paris, 1935 ; Claude SCHAEFFER, Charles
VIROLLEAUD, René DUSSAUD, La septième campagne de fouilles à Ras Shamra (Ugarit) (printemps 1935) : rapport
sommaire, P. Geuthner, Paris, 1936 ; Claude SCHAEFFER, La huitième campagne de fouilles à Ras Shamra-Ugarit
(printemps 1936) : rapport sommaire, P. Geuthner, Paris, 1937 ; Claude SCHAEFFER, La neuvième campagne de
fouilles à Ras Shamra - Ugarit (printemps 1937) : rapport sommaire, P. Geuthner, Paris, 1938 ; Claude SCHAEFFER
(dir.), Ugaritica : Études relatives aux découvertes de Ras Shamra, Institut francais d’Archéologie de Beyrouth,
Bibliothèque archéologique et historique, P. Geuthner, Paris, 1939-….
Notice biographique : Claude Frédéric Armand Schaeffer (1898-1982). Conservateur-adjoint du musée
préhistorique et gallo-romain de Strasbourg, conservateur du cabinet numismatique à la Bibliothèque nationale et
universitaire de Strasbourg. Puis, Directeur de recherche au CNRS, professeur d’archéologie au Collège de France,
secrétaire général de la Comission des fouilles au ministère des Affaires étrangères (1946-1959). Membre de
l’Académie des inscriptions et belles lettres (élu en 1953).

F/17/17291
VIEYRA (Maurice), orientaliste, élève de l’École des hautes études
1938 : mission à Constantinople pour la copie de textes hittites
Voir aussi : Maurice VIEYRA, Hittite art 2300-750 B.C., A. Tiranti, Londres, 1955.

F/17/17292
VIROLLEAUD

(Jean-Charles-Gabriel)

1° 1901-1902 : candidature à l’Institut d’archéologie du Caire (4 pièces)
2° 1903 : demande de mission en Asie Mineure puis renonciation pour être attaché à la
délégation française de Perse à Suse (10 pièces)
3° 1905 : demande de mission en Syrie (3 pièces)
4° 1906 : demande à être attaché à la délégation de Perse ou aux fouilles de Basse Chaldée
(Tello) (6 pièces)
5° 1909-1910 : mission en Asie Mineure – recherches archéologiques dans la région d’Angora
et du Mont Argée (34 pièces)
6° 1910 : demande de mission au British Museum à Londres (15 pièces)
Voir aussi : Charles VIROLLEAUD, L’astrologie chaldéenne. Le livre intitulé « Enuma ilu Bêl », Paris, 1907.

7° 1911-1916 : mission linguisitque en Perse (49 pièces)
8° 1918-1919 : mission linguistique en Perse (21 pièces)
Notice biographique : Charles Virolleaud (1879-1968), orientaliste. Il suscita et organisa les recherches de l'antique
Phénicie, prenant le relais d'Ernest Renan. Premier directeur du service des antiquités de Syrie.
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F/17/17293
WEILL (Raymond)
1° 1911-1914 : missions en Égypte – fouilles dans la région de Tounah (114 pièces)
2° 1918 : mission en Palestine (22 pièces)
3° 1920-1923 : missions en Égypte – fouilles à Zaouïet el Amouât (38 pièces)
4° 1927-1933 : Égypte – fouilles à Zaouïet el Maïetin (111 pièces)
Notice biographique : Raymond Weill (1874-1950), officier du génie, égyptologue. Ancien élève de Polytechnique,
il suit également les cours de Gaston Maspero à l’École des hautes études. Il a accompagné Flinders Petrie dans son
expédition au Sinaï et a fouillé à Coptos avec A. Reinach. Sa bibliothèque particulière appartient maintenant au
fonds de l’Institut d’égyptologie François Daumas (Université Paul Valéry - Montpellier III).

