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Fiche descriptive
Référence : FR - AN – F/17/2933 à 3014/A, F/17/17243, F/17/17265 à 17290
Intitulé : Missions archéologiques en Grèce et en Asie mineure : dossiers individuels
Dates extrêmes : 1846-1937
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 2006 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 la Grèce. Ce travail a été revu 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 que, lorsque l’individu a effectué ou demandé au moins une
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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mission en Grèce, 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.
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. Aucun
missionné n’a deux dossiers différents.
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.
Sources complémentaires :
Aux Archives nationales (Paris) :
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F/17/4105-4128, 13596-13597 École française d’Athènes (1846-1931)
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, École
française d’Athènes
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 en Grèce et en Asie Mineure
F/17/2933 à 3014/A. Dossiers individuels (XIXe siècle)
F/17/2933
ALLAIN (Émile), professeur de collège
1870 : mission interrompue à Venise (archives des Frari) - complément au Brésil (33 pièces)

F/17/2933/2
ANGER (Émile), architecte
1850 : demande de mission en Orient (Italie, Grèce, Constantinople, Asie Mineure, Égypte)
pour étudier l'histoire de l'architecture (11 pièces)
Voir aussi : « Instructions de la Commission mixte de l'Académie des Beaux-Arts et de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres pour le voyage d'Émile Anger », Archives des Missions scientifiques et
littéraires, 1re série, tome 1, 1850, p. 233-238.

F/17/2934
ARDAILLON (Édouard), professeur de géographie, ancien membre de l'École française
d'Athènes
1902 : mission topographique et géologique en Crète et à Délos avec Lucien Cayeux,
géologue (65 pièces)

F/17/2935/A
BALDOU (Aimé), géologue
1894-1895 : deux demandes de mission géologique en Turquie (5 pièces)

F/17/2936/A
BATIFFOL (Pierre, Henri), abbé
1° 1885 : mission à Bérat (Albanie) – manuscrits grecs médiévaux (31 pièces)
Voir aussi : Pierre BATIFFOL, « Rapport sur les manuscrits grecs de Bérat d’Albanie et le Codex
Purpureus Φ », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 3e série, tome 13, p. 437-556.

2° 1886 : mission en Italie (Rome, Naples) – manuscrits grecs médiévaux (20 pièces)

BATISSIER (Louis), consul de France à Suez
1846 : mission en Orient (Grèce, Syrie, Asie Mineure) – architecture des Croisés en Orient
(26 pièces)
Voir aussi : Louis BATISSIER, « Rapport sur une mission en Grèce, en Syrie et en Asie Mineure »,
Archives des Missions scientifiques et littéraires, 1re série, tome 1, 1850, p. 415-428 (rapport du
15 décembre 1846) ; Louis BATISSIER, « Rapport sur une mission en Grèce, en Syrie et en Asie
Mineure », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 1re série, tome 2, 1851, p. 198-211 (rapport du
2 août 1846).

F/17/2937
BENLOEW (Louis), philologue, doyen de la faculté des lettres de Dijon
1877 : demande de mission en Épire – étude sur les Pélasges (10 pièces)
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F/17/2938
BERGER (Léon), attaché militaire de France à Constantinople
1889 : Mésopotamie, Perse, partie orientale du Caucase et Arménie – exploration (11 pièces)

F/17/2939/A
BEULÉ (Charles-Ernest), archéologue, ancien membre de l'École française d'Athènes
1° 1853 : rapport sur les fouilles de l'acropole d'Athènes (4 pièces)
Voir aussi : Ernest BEULÉ, « L'Acropole d'Athènes – rapport du 17 janvier 1853 », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 1re série, tome 3, 1854, p. 289-294 ; Ernest BEULÉ, « L'Acropole d'Athènes –
rapport du 20 mars 1853 », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 1re série, tome 3, 1854,
p. 295-307 ; Ernest BEULÉ, « Le temple de la Victoire sans ailes », Archives des Missions scientifiques et
littéraires, 1re série, tome 3, 1854, p. 431-456 ; GUIGNIAUT, « Rapport sur les fouilles de E. Beulé à
Athènes », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 1re série, tome 3, 1854, p. 308-314.

2° 1855 : Allemagne – organisation de l'enseignement archéologique

F/17/2939/C
BLANQUI (Adolphe), économiste
1841 : « Rapport sur la situation de la Turquie d’Europe en 1841 » (1 pièce)

F/17/2941
BOURGAULT-DUCOUDRAY (Louis-Albert), compositeur
1874 : Grèce – étude de musique ancienne, musique religieuse grecque, chants populaires
(19 pièces)

F/17/2942
BOUTAN (Ernest), helléniste, ancien membre de l'École française d'Athènes
1855 : mission en Orient avec Sanson, médecin - rapport sur l'île de Lesbos (7 pièces, dont
2 photographies)
Voir aussi : Ernest BOUTAN, « Topographie et histoire de Lesbos », Archives des Missions scientifiques et
littéraires, 1re série, tome 5, 1856, p. 273-364.

F/17/2943/C
BURNOUF (Émile, Louis), archéologue, ancien membre puis directeur de l'École française
d'Athènes
1° 1853-1856 et 1873 : projet de publication d'un plan d'Athènes et d'un plan de l'acropole
(27 pièces, dont 3 planches et 2 plans d’Athènes)
Voir aussi : Émile BURNOUF, « Le vieux Pnyx », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 1re série,
tome 1, 1850, p. 1-8 ; Émile BURNOUF, « Les Propylées à Athènes », Archives des Missions scientifiques et
littéraires, 1re série, tome 1, 1850, p. 8-38 ; Émile BURNOUF, « Le lac Copaïs », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 1re série, tome 1, 1850, p. 133-160 ; Émile BURNOUF, « Notice pour le plan
d'Athènes antique », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 1re série, tome 5, 1856, p. 64-88.

2° 1873-1876 : demande de mission en Troade (9 pièces)
3° 1879 : mission en Troade (15 pièces)
Voir aussi : Émile BURNOUF, « Rapport sur une mission en Troade », Archives des Missions scientifiques et
littéraires, 3e série, tome 7, 1881, p. 49-64.

F/17/2944
CAHUN (Léon), sous-bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine
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° 1879-1880 : 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).
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F/17/2946/C
CHAMPOISEAU (Charles, François, Noël), agent consulaire
1° 1862 : mission à Samothrace (54 pièces, dont 1 rapport illustré et 1 plan)
2° 1866 : mission à Nicopolis (11 pièces, dont 1 carnet de croquis de 42 planches)
3° 1878, 1880 : demande de mission en Thrace puis demande de mission en Épire (20 pièces)
4° 1882-1884 : demande de mission à Samothrace et Thasos (9 pièces)

F/17/2949
COLLIGNON (Max), archéologue, ancien membre de l'École française d'Athènes
1898 : mission à Pergame en Asie Mineure avec Emmanuel Pontremoli, architecte (17 pièces)

F/17/2950
COMTE (Jules), chef de la direction des Beaux-Arts
1874 : mission en Grèce (Argos) - étude sur la vie et les oeuvres de Polyclète (11 pièces)

F/17/2951
COUSIN (Georges), helléniste, ancien membre de l'École française d'Athènes
1898 : mission en Asie Mineure – refaire une partie du parcours de l’Anabase de Xénophon
(6 pièces)

F/17/2953
DEHON (L.), avocat
1864 : demande de mission au Mont Athos – recherche dans les bibliothèques des monastères
(3 pièces)

DELACOULONCHE (Ernest), helléniste, ancien membre de l'École française d'Athènes
1858 : mémoire sur le berceau de la puissance macédonienne (1 pièce = rapport illustré)
Voir aussi : Alfred DELACOULONCHE, « Rapport sur l'histoire, les moeurs et les coutumes des peuples
de l'ancienne Arcadie », Archives des Missions scientifiques et littéraires. 1re série, tome 7, p. 83-268 ;
Alfred DELACOULONCHE, « Le Berceau de la puissance macédonienne, des bords de l'Haliakmon à
ceux de l'Axius », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 1re série, tome 8, 1859, p. 67-288.

F/17/2955/B
DEVELAY (Albert)
1890 : Asie Mineure, Perse, Afghanistan – mission avec Georges Pisson (24 pièces)

DEVILLE (Gustave), archéologue, ancien membre de l'École française d'Athènes
1866 : mission épigraphique et archéologique à Samothrace, avec l'architecte Ernest Coquart
(52 pièces, dont 7 plans et 2 planches)
Voir aussi : Gustave DEVILLE, « Rapport sur une mission dans l'île de Samothrace », Archives des
Missions scientifiques et littéraires, 2e série, tome 4, 1867, p. 253-265 ; Ernest COQUART, « Note
explicative accompagnée de plans et dessins et faisant suite au rapport de M. Gustave Deville », Archives
des Missions scientifiques et littéraires, 2e série, tome 4, 1867, p. 267-278.

DEYROLLE (Théophile), artiste peintre
1870 : mission en Turquie d'Asie - inscriptions cunéiformes de Van (Arménie) (31 pièces, dont
un rapport illustré avec 33 dessins dans le texte et 8 gravures)
Voir aussi : Théophile DEYROLLE, « Rapport sur une mission scientifique en Asie Mineure », Archives
des Missions scientifiques et littéraires, 3e série, tome 2, 1875, p. 357-376 ; Théophile DEYROLLE,
« Voyage dans le Lazistan et l'Arménie », Le Tour du Monde 29 (1875), p. 1-32, Le Tour du Monde 30
(1875), p. 257-288, Le Tour du Monde 31 (1876), p. 369-416.

F/17/2956/B
DORMEYER (Philippe), moine
1900 : mission cartographique en Syrie (13 pièces)
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F/17/2957/A
DUCHESNE (Louis), abbé
1876 : mission en Asie Mineure (7 pièces)
Voir aussi : MM. l’abbé DUCHESNE et BAYET, « Mission au Mont Athos », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 3e série, tome 3, 1876, p. 201-528.

F/17/2957/C
DUMONT (Albert), archéologue, ancien membre puis directeur de l'École française
d'Athènes
1° 1870 : mission au British Museum (Londres) – étude des marbres et monuments figurés
venant de Grèce et Constantinople (6 pièces)
Voir aussi : Archives des Missions scientifiques et littéraires, 2e série, tome VII, p. 479.

2° 1870 : mission en Grèce (inscriptions éphébiques) et à Constantinople (monuments figurés)
(42 pièces)
Voir aussi : Albert DUMONT, « Inscriptions céramiques de Grèce », Archives des Missions scientifiques et
littéraires, 2e série, tome 6, 1871, p. 1-445 ; Albert DUMONT, « Rapport sur un voyage archéologique en
Thrace », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 2e série, tome 6, 1871, p. 447-515 ; Albert
DUMONT, « Nouveau mémoire sur la chronologie des éponymes athéniens postérieurs à la CXXIIe olympiade »,
Archives des Missions scientifiques et littéraires, 3e série, tome 1, 1873, p. 125-192 ; Albert DUMONT,
« Inscriptions et monuments figurés de la Thrace », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 3e série,
tome 3, 1876, p.116-200.

3° 1873-1875 : chargé du cours d'archéologie des membres de l'École française d’Athènes à
Rome (29 pièces)

F/17/2958/B
DU TEMPLE (Edmond), ancien vice-consul de France à Brousse
1892 : demande de mission à Brousse (Turquie) pour étudier l'architecture orientale (12 pièces)

DUPUIS (J.), proviseur honoraire
1887 : mission en Italie, Bavière et Grèce – géomètres grecs et lieux mathématiques de Platon
(19 pièces)

F/17/2963
FORTOUL (Charles), chef du secrétariat au ministère de l'Instruction publique
1854 : mission à Rome – étude des relations de l'École française de Rome avec l'École
française d’Athènes (5 pièces)

FOUCART (Paul), archéologue, ancien membre de l'École française d'Athènes
1° 1864 : mission à Delphes (6 pièces)
Voir aussi : Paul FOUCART, « Mémoire sur les ruines et l'histoire de Delphes », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 2e série, tome 2, 1865, p. 1-230 ; Paul FOUCART, « Mémoire sur l'affranchissement
des esclaves par forme de vente à une divinité d'après les inscriptions de Delphes », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 2e série, tome 2, 1865, p. 375-424.

2° 1867-1876 : indemnités pour la continuation de la publication du Voyage archéologique en
Grèce de Philippe Le Bas (28 pièces)
3° 1868 : mission épigraphique en Grèce (31 pièces)
Voir aussi : Archives des Missions scientifiques et littéraires, 2e série, tome VII, p. 231.

4° 1890 : mission en Égypte (20 pièces)

FOUGÈRES (Gustave), archéologue, ancien membre de l'École française d'Athènes
1893 : demande de mission en Grèce par Th. Homolle (4 pièces)

F/17/2967
FUSTEL de COULANGES (Numa,Denis), archéologue, ancien membre de l'École française
d'Athènes
1855 : indemnités pour une fouille dans l'île de Chio – rapport (4 pièces)
Voir aussi : Numa FUSTEL de COULANGES, « Mémoire sur l'île de Chio », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 1re série, tome 5, 1856, p. 481-642.
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F/17/2968
GANDAR (Eugène), professeur de rhétorique, ancien membre de l'École française d'Athènes
1853 : mission en Grèce et dans les îles ioniennes (7 pièces)

F/17/2969/A
GAUDRY (Albert), paléontologue
1855 : mission paléontologique en Grèce (résultats de la recherche en 1860) (3 pièces)

GAUTIER (Étienne), attaché au muséum d'histoire naturelle de Lyon
1884 : mission en Turquie d'Asie (Mésopotamie, Perse, Arménie) – recherches d'histoire
naturelle et d'anthropologie (11 pièces)

F/17/2970/B
GIRARD (Jules), professeur de littérature grecque, ancien membre de l'École française
d'Athènes
1886 : mission à Constantinople et à Athènes – mémoire sur l'île d'Eubée (10 pièces)
Voir aussi : Jules GIRARD, « Mémoire sur l'île d'Eubée », Archives des Missions scientifiques et littéraires,
1re série, tome 2, 1851, p. 635-728.

GIRARD (Paul), professeur de littérature grecque, ancien membre de l'École française
d'Athènes
1° 1875-1876 : indemnités alors qu'il est membre de l'École française d'Athènes
2° 1881 : demande de mission à Olympie (9 pièces)

F/17/2971
GODARD-FAULTRIER (Victor), directeur du musée des Antiquités d'Angers
1855 : mission en Grèce et à Constantinople – étude des monuments byzantins (8 pièces)

GORCEIX (Henri), géologue, ancien membre de l'École française d'Athènes
1873 : mission géologique et minéralogique en Grèce (18 pièces)

GOURJAULT (comte de)
1867 : mission ethnographique dans le Levant (Grèce, Constantinople, Smyrne, côtes d'Asie)
(3 pièces)

F/17/2973/B
GUIFFREY (Jules), archiviste
1890 : mission en Orient (Turquie, Grèce, Syrie et Égypte) – premiers monuments chrétiens
(13 pièces)

GUILLAUME (Edmond), architecte
1886 : mission en Grèce et en Asie Mineure (8 pièces)

GUILLEMET (G. D.), artiste peintre
1863 : mission en Grèce et à Constantinople, à la requête d'Emmanuel Miller (19 pièces)
Voir aussi : Emmanuel MILLER, « Rapport à l’Empereur sur une mission scientifique en Orient »,
Archives des Missions scientifiques et littéraires, 2e série, tome 2, 1865, p. 493-521.

F/17/2974
HANRIOT (Charles), ancien membre de l'École française d'Athènes
1855 : mémoire sur la topographie des dèmes de l'Attique (4 pièces)
Voir aussi : Charles HANRIOT, « Sur la topographie des dèmes de l'Attique », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 1re série, tome 4, 1856, p. 419-444.

HAUVETTE (Amédée), professeur de littérature grecque, ancien membre de l'École française
d'Athènes
1891 : mission en Grèce (Thessalie, Béotie, Attique) – travaux sur les guerres médiques
(19 pièces)
Voir aussi : Amédée HAUVETTE, « Rapport sur une mission scientifique en Grèce (septembre-octobre
1891) Marathon – Salamine - Platées », Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires, tome 2,
1892, p. 323-376.
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F/17/2975
HÉRELLE (G.), professeur au lycée de Bayonne
1898 : lettre de recommandation pour un voyage dans les îles grecques, en Asie Mineure et sur
la côte de Mer Noire (11 pièces)

HEUZEY (Léon), helléniste et orientaliste, ancien membre de l'École française d'Athènes
1861 : mission en Macédoine (4 pièces)
Voir aussi : Léon HEUZEY, « Rapport à l'empereur par M. Léon Heuzey chargé, avec le concours de
M. Daumet, d'une mission archéologique en Macédoine », Archives des Missions scientifiques et littéraires,
2e série, tome 1, 1864, p. 497-511.

F/17/2976/A
HOMOLLE (Théophile), archéologue, ancien membre puis directeur de l'École française
d'Athènes
1° 1879 et 1880 (deux sous-dossiers) : deux missions à Délos pour des fouilles (23 pièces)
Voir aussi : Théophile HOMOLLE, « Rapport sur une mission à Délos », Archives des Missions scientifiques et
littéraires, 3e série, tome 7, 1881, p. 65-72.

2° 1887 : mission en Allemagne - étude dans les musées (8 pièces)
3° 1888 : mission à Délos – préparation de la publication (22 pièces)
Voir aussi : Théophile HOMOLLE, « Rapport sur une mission archéologique dans l'île de Délos », Archives
des Missions scientifiques et littéraires, 3e série, tome 13, 1887, p. 389-435.

4° 1892 : demande de réductions pour son voyage à Athènes avec sa famille (9 pièces)

F/17/2976/B
HYVERNAT (Henry), abbé
1888 : mission en Arménie (12 pièces)

F/17/2977
IMBERT, receveur de l'enregistrement
1891 : mission en Lycie – relevé des inscriptions des obélisques de Xanthos et de Cadyanda
(39 pièces)

JAMOT (Paul), historien de l'art, ancien membre de l'École française d'Athènes
1891 : mission en Grèce (Thespies) – poursuite des fouilles (12 pièces)

F/17/2978
JOUBIN (André), archéologue, ancien membre de l'École française d'Athènes
1° 1892-1894 : mission en Turquie – attaché au musée impérial à Constantinople (72 pièces)
2° 1894 : mission à Berlin – étude dans les musées (16 pièces)
3° 1896 : Constantinople – question de la création d'un Institut archéologique français
(33 pièces)

4° 1900-1901 : réductions pour le transport dans le sud de la France (36 pièces)
5° 1903 : mission à Rome (1 pièce)

F/17/2980/B
LALOUX (Victor), architecte
1883 : mission à Olympie (5 pièces)

F/17/2981/B
LAUNAY (Louis de), géologue
1° 1887 : mission géologique à Lesbos, Thasos, Samothrace (19 pièces)
Voir aussi : L. de LAUNAY, « Description géologique des îles de Mételin et de Thasos (mer Égée) »,
Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires, tome 1, 1891, p. 127-175.

2° 1894 : mission géologique à Lesbos, Lemnos, Rhodes, Chypre (24 pièces)
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F/17/2982/B
LE BAS (Philippe), épigraphiste
1842-1854 : mission épigraphique en Grèce (136 pièces)

LEBÈGUE (Albert), helléniste, ancien membre de l'École française d'Athènes
1° 1873 : indemnités pour préparer la publication des découvertes faites à Délos (12 pièces)
2° 1881 : demande de mission à Leyde – manuscrits de Voss (9 pièces)

F/17/2983/A
LE GAY (Léandre, François, René), drogman du consulat de France à Bosna-Seraï
1878 : traduction d’un article sur les découvertes archéologiques d'Éphèse, Chypre et Mycènes
(5 pièces)

LEGRAND (Émile), répétiteur à l'École des langues orientales vivantes
1° 1875 : mission linguistique Grèce (26 pièces)
Voir aussi : Émile LEGRAND, « Rapports sur une mission littéraire en Grèce », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 3e série, tome 4, 1877, p. 433-446.

2° 1880 : mission en Italie – recherches littéraires dans les bibliothèques (15 pièces)
3° 1888 : mission littéraire à Venise, Padoue, Genève (5 pièces)

F/17/2983/B
LENORMANT (François), archéologue
1° 1859 : mission en Grèce – rapport sur les fouilles d'Eleusis (33 pièces)
Voir aussi : François LENORMANT, Recherches archéologiques à Éleusis : exécutées dans le cours de
l'année 1860 sous les auspices des ministères de l'instruction publique et d'état : recueil des inscriptions,
Hachette, Paris, 1862.

2° 1882 : mission d'exploration archéologique en Italie du Sud (11 pièces)

F/17/2984/B
LERICHE (E.), ingénieur français au service de l'Égypte
1893 : don d’une collection d'échantillons d'« écume de mer » d’Anatolie (7 pièces)

F/17/2985/B
LORIOT (Florentin), avocat
1898 : demande de mission en Cilicie (4 pièces)

LORTET (Louis), médecin, zoologue
1° 1869 : demande de mission au Mont-Blanc
2° 1873 : mission en Grèce, Syrie, Cyclades, avec Ernest Chantre (12 pièces)
3° 1875 : mission en Grèce, avec Leberecht Lortet - éponges du golfe d'Égine (9 pièces)
4° 1880 : mission en Syrie –fouille dans une nécropole phénicienne (25 pièces)
Voir aussi : Louis LORTET, « La Syrie d'aujourd'hui », Le Tour du Monde 39 (1880), p. 145, 161, 177,
Le Tour du Monde 41 (1881), p. 1-80, Le Tour du Monde 42 (1881), p. 81-176, Le Tour du Monde 43
(1882), p. 145-224, Le Tour du Monde 44 (1882), p. 337-416.

5° 1893 : mission en Égypte

F/17/2991/B
MEUNIER (Georges), professeur au collège d’Étampes
1891 : mission en Grèce – histoire de la politique coloniale d'Athènes au

IVe

siècle av. J.-C.

(32 pièces)
Voir aussi : M. GRÉARD, « Politique coloniale d'Athènes dans l'Antiquité par M. G. Meunier – Note
analytique par M. Gréard (vice-recteur de l'Académie de Paris) », Nouvelles Archives des Missions
scientifiques et littéraires, tome 2, 1892, p. 697-701.

MÉZIÈRES (Alfred), membre de l'École française d'Athènes
1852 : rapport de mission en Grèce (mémoire sur le Pelion et l'Ossa) (4 pièces, dont 1 plan)
Voir aussi : Alfred MÉZIÈRES, « Mémoire sur le Pélion et l'Ossa », Archives des Missions scientifiques et
littéraires, 1re série, tome 3, 1854, p. 149-266 ; Alfred MÉZIÈRES, « Fragments d'un voyage dans le
Péloponnèse exécuté, en 1850, par MM. Bertrand, Mézières et Beulé, membres de l'École française
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d'Athènes - Description de la Laconie par M. Mézières », Archives des Missions scientifiques et littéraires,
1re série, tome 3, 1854, p. 379-424.

F/17/2992
MILLET (Gabriel), byzantiniste, ancien membre de l'École française d'Athènes
1° 1896-1901: Grèce, Mont Athos – monuments byzantins (26 pièces)
2° 1897 : Grèce, Mont Athos – monuments byzantins (22 pièces)
3° 1898 : Grèce, Mont Athos – monuments byzantins (19 pièces)
4° 1901 : mission en Italie (9 pièces)
5° 1901-1902 : concession d'un vase de Sèvres à la Diète d'Istrie (21 pièces)

F/17/2993/A
MONNIER (Désiré), correspondant du Comité des travaux historiques
1845 : Grèce – monuments du règne des Francs au Moyen Âge (3 pièces)

F/17/2995/A
MULLER (Charles), historien helléniste
1° 1847 : Escurial, Venise, Florence, Milan – recherche de manuscrits grecs (4 pièces)
2° 1850 : mission en Italie non effectuée (2 pièces)
3° 1865-1866 : Florence, Rome, Milan, Venise, Vienne – manuscrits de Ptolémée (12 pièces)
4° 1867 : Constantinople – collationner les derniers manuscrits de Ptolémée (9 pièces)

NORMAND (Charles), architecte
1890 : demande de mission en Grèce – architecture antique (5 pièces)

F/17/2996/A
PALLIX (Léon), profession inconnue
1891 : demande de mission à Sardes (5 pièces)

F/17/2996/B
PAVET de COURTEILLE (A.), chargé du cours de langue turque au Collège de France
1855 : Constantinople – recherches relatives au dépôt de manuscrits orientaux de la
Bibliothèque Nationale (14 pièces)

PERROT (Georges), archéologue, ancien membre de l'École française d'Athènes
1° 1861 : Asie Mineure – exploration de la Bithynie et la Galatie, avec Jules Delbet (30 pièces)
Voir aussi : Georges PERROT, « Rapports sur une mission en Bithynie et en Galatie », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 2e série, tome 1, 1864, p. 445-479.

2° 1870 : Italie – Congrès d'archéologie préhistorique à Bologne (2 pièces)
3° 1890 : mission en Grèce – visite des fouilles récentes (12 pièces)
4° 1894 : mission en Grèce – visite de Delphes (15 pièces)

F/17/3000
RADET (Georges), archéologue, ancien membre de l'École française d'Athènes
1893-1895 : mission en Asie Mineure et publication – géographie historique (58 pièces)
Voir aussi : Georges RADET, « En Phrygie – Rapport sur une mission scientifique en Asie Mineure
(août-septembre 1893) », Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires, tome 6, 1895,
p. 425-594.
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F/17/3001
RAYET (Olivier), helléniste, ancien membre de l'École française d'Athènes
1° 1873 : mission au British Museum – étude des monuments d'Asie Mineure (8 pièces)
2° 1874 : Asie Mineure – exploration de la région de Priène et du Mont-Mycale (6 pièces)
Voir aussi : Olivier RAYET, « Mémoire dur l'île de Kos », Archives des Missions scientifiques et littéraires,
3e série, tome 3, 1876, p. 37-116.

3° 1877 : demande de mission à Athènes – photos des oeuvre antiques (6 pièces)
4° 1881 : mission dans plusieurs musées européens (11 pièces)

F/17/3002/A
REINACH (Théodore), helléniste, ancien membre de l'École française d'Athènes
1890 : mission en Turquie et retour par la Grèce – publication avec Hamdi Bey (9 pièces)

F/17/3002/B
REY (Paul), médecin
1° 1879 : Demande à être adjoint à la mission du Dr Montel dans l'archipel indien
2° 1882-1883 : mission d'histoire naturelle au lac Copaïs en Grèce (10 pièces)

F/17/3003/A
RIDDER (André de), helléniste, ancien membre de l'École française d'Athènes
1885 : Grèce – bronzes des musées Grecs (25 pièces)

F/17/3003/B
RAOUL-ROCHETTE (Désiré, Raoul), archéologue
1838 : mission en Grèce et en Asie Mineure (47 pièces)

F/17/3004/B
ROUX (Paul), médecin
1884 : mission scientifique au lac Copaïs en Grèce (15 pièces)

F/17/3006/B
SCHLIEMANN (Heinrich), archéologue
1874 : projet d'acquisition des objets antiques découverts dans la plaine de Troie (9 pièces)

SCHURÉ (Édouard), homme de lettres
1892 : mission en Orient (Égypte, Syrie, Palestine, Turquie, Grèce) (12 pièces)

F/17/3013
VIQUESNEL (Auguste), géologue
1846 : mission en Turquie d'Europe – étude géologique et géographique (25 pièces)
Voir aussi : Auguste VIQUESNEL, « Rapport d’une mission en Turquie », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 1re série, tome 1, 1850, p. 197-214, 311-363.

F/17/3014/A
WESCHER (Carle), helléniste, ancien membre de l'École française d'Athènes
1° 1864 : mission à Candie – fouilles à Aptera (10 pièces)
Voir aussi : Carle WESCHER, « Rapport sur des recherches épigraphiques en Grèce, dans l'Archipel et dans
l'Asie Mineure », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 2e série, tome 1, 1864, p. 423-437 ; Carle
WESCHER, « Rapport sur les fouilles d'Aptère (Crète) », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 2e
série, tome 1, 1864, p. 439-444.

2° 1864 : mission en Égypte (3 pièces)
Voir aussi : Carle WESCHER, « Rapport sur une mission accomplie en Égypte », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 2e série, tome 1, 1864, p. 179-191.

3° 1865 : mission à Pompéi (11 pièces)
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F/17/17243, 17265 à 17290. Dossiers individuels

(fin du XIXe siècle et début du XXe siècle)
F/17/17243, Fouilles en Asie Mineure
1° Gustave MENDEL 1903-1920 (187 pièces)
2° Paul GAUDIN – Aphrodisias 1905 (25 pièces, dont deux rapports contenant
respectivement 2 et 35 photos)
3° André BOULANGER et Joseph REPLAT – Aphrodisias 1913 (20 pièces)
4° Fouilles de Saïda (Liban) 1891-1893 (44 pièces, dont 2 plans et 1 photo)
5° Georges CONTENAU – Saïda (94 pièces)
6° Georges CONTENAU – Comptabilité 1914
7° Fouilles d’Aphrodisias et de Sidon - Félix SARTIAUX – achat de matériel 1913
8° Fouilles en Asie Mineure et en Syrie – Indemnités 1913
9° Joseph REPLAT – Fouilles d’Aphrodisias 1913 – Comptabilité (factures)
10° Félix SARTIAUX – Fouilles à Phocée 1914 – Comptabilité (factures)
11° Fouilles en Asie Mineure et en Syrie – Comptabilité
12° Publication des fouilles en Asie Mineure et en Syrie (71 pièces, dont 1 photo)
13° Fouilles de Didymes (143 pièces, dont 2 plans et 5 photos)
14° Fouilles de Téos (École française d’Athènes) (28 pièces)
15° Charles Picard (École française d’Athènes) (59 pièces)
F/17/17265
ALLINE (Henri), ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de lettres
1912 : mission en Grèce et à Vienne - histoire de la religion grecque et édition de Platon
(19 pièces)

F/17/17267
BELLOT (capitaine), membre du Service géographique de l'armée
1906-1907 : missions dans la partie centrale de l'archipel grec (33 pièces)

F/17/17268
BOURGUET (Émile), helléniste, ancien membre de l’École française d’Athènes
1° 1909 : mission à Delphes (épigraphie) (17 pièces)
2° 1910 : mission à Delphes, avec architectes Martinaud et Replat (13 pièces)
3° 1911 : mission à Delphes, avec Martinaud (24 pièces)

BRÉHIER (Louis), byzantiniste, professeur à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand
1° 1910 : Venise, Athènes, Constantinople – sculpture byzantine (36 pièces, dont 6 planches de
44 photos et 7 photos volantes)
Voir aussi : Louis BRÉHIER, « Études sur l'histoire de la sculpture byzantine », Nouvelles archives des
missions scientifiques, tome 20, 1911, fasc. 3, p. 19-109.

2° 1912 : Italie du Sud, Sicile, Grèce, Salonique - sculpture byzantine (23 pièces)
Voir aussi : Louis BRÉHIER, « Nouvelles recherches sur l'histoire de la sculpture byzantine », Nouvelles
archives des missions scientifiques, tome 21, 1916, fasc. 9, p. 1-66.

F/17/17270
CHESNAY (Léon), architecte
1901 : mission en Macédoine – architecture byzantine (5 pièces)

COUVERT (Henri), conducteur des Ponts et Chaussées
1903 : mission à Délos – fouilles (6 pièces)
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F/17/17271
GILLET (S.), géologue
1937 : mision paléontologique en Grèce (10 pièces)

F/17/17273
GUIMET (Émile), directeur du musée Guimet
1° 1894 : autour de la Méditerranée – cultes d'Isis (8 pièces)
2° 1902 : Égypte, Palestine, Syrie, Grèce, Italie – passeport diplomatique (7 pièces)

HOLLEAUX (Maurice), helléniste, ancien membre puis directeur de l'École française
d'Athènes
1894 : indemnité pour travaux relatifs aux missions (3 pièces)

HULOT (Jean), architecte
1908 : mission à Sélinonte, avec Gustave Fougères (13 pièces)

JOUGUET (Pierre), helléniste, papyrologue, ancien membre de l'École française d'Athènes
1° 1901 : fouilles en Égypte (19 pièces)
2° 1902 : fouilles en Égypte (16 pièces)
Voir aussi : Pierre JOUGUET, « Rapport sur deux missions au Fayoum », Comptes rendus des séances de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1902, p. 346-359.

3° 1903 : fouilles en Égypte (22 pièces)
4° 1906 : Londres
5° 1925 : mission en Italie - papyrus (10 pièces)

F/17/17275
LE TOURNEAU (Marcel), architecte
1° 1901, 1903 : missions en Grèce - art byzantin (23 pièces)
2° 1907 : Salonique – relevés et fouilles d'églises byzantines (24 pièces)
3° 1908-1909 : Salonique – relevés et fouilles d'églises byzantines (27 pièces)
4° 1910 : Salonique – relevés et fouilles d'églises byzantines (10 pièces)
5° 1911 : mission à Konya (Asie Mineure) – art des Seldjoukides (24 pièces)

F/17/17277
MARTIN (Henri), professeur au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg
1930 : demande de mission en Russie pour étudier les fouilles d’Olbia et Panticapée (8 pièces)

MARTINAUD (Adrien), architecte
1909 : mission à Delphes - relevés archéologiques (23 pièces)

F/17/17283
PROST (Henri), architecte
1909 : indemnités pour travaux à Sainte-Sophie de Constantinople (8 pièces)

F/17/17284
SARTIAUX (Félix), ingénieur à la Compagnie du chemin de fer du Nord
1° 1913 : sondages à Phocée (13 pièces)
Voir aussi : Félix SARTIAUX, « Recherches sur le site de Phocée », Comptes rendus des séances de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1914, p. 6-13.

2° 1914 : fouilles à Phocée, interrompues par la guerre (39 pièces)
3° 1919-1920 : nouvelle campagne de fouilles à Phocée (23 pièces)
Voir aussi : Félix SARTIAUX, « Nouvelles recherches sur le site de Phocée », Comptes rendus des séances de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1921, p. 119-128.
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F/17/17285
SERRUYS (Daniel), directeur adjoint à l'École pratique des hautes études
1914 : mission non effectuée en Macédoine – documents relatifs à l'histoire byzantine
(15 pièces)

SEURE (Georges), helléniste, ancien membre de l’École française d’Athènes
1° 1909 : Égypte – recherches archéologiques et épigraphiques (15 pièces)
2° 1910 : Périnthe (Thrace) – sondages (17 pièces)

SEYMOUR DE RICCI (en réalité RICCI, Seymour de), ancien élève de l'École pratique des
hautes études
1° 1904 : mission en Italie - documents épigraphiques (23 pièces)
2° 1905 : mission en Égypte – papyrus grecs et épigraphie grecque (34 pièces)
3° 1908 : mission en Égypte – papyrus grecs et épigraphie grecque (18 pièces)
4° 1912 : mission en Russie – monnaies grecques d'Asie Mineure (8 pièces)

F/17/17286
SOUILHÉ (Joseph), homme d’Église, philosophe
1935 : Oxford – manuscrit du Manuel d’Épictète à la Bodleian Library (19 pièces)

SOURDILLE (Camille), professeur agrégé au lycée du Mans
1907-1908 : Égypte – voyage d’Hérodote (41 pièces)

F/17/17288
THIERS (Adolphe), architecte
1° 1908 : mission à Constantinople avec Jean Ebersolt – églises byzantines (12 pièces)
2° 1910 : mission à Constantinople avec Jean Ebersolt – églises byzantines (12 pièces)
3° 1911 : mission à Constantinople avec Jean Ebersolt – églises byzantines (19 pièces)
Voir aussi : Jean EBERSOLT, « Rapport sommaire sur une mission à Constantinople (1910) », Nouvelles
archives des missions scientifiques, tome 20, 1911, p. 1-17.

4° 1912 : demande de mission à Constantinople (3 pièces)
5° 1913 : mission à Constantinople – palais impériaux (14 pièces)
6° 1914 : mission à Constantinople – palais impériaux (17 pièces)
7° 1938 : demande de mission à Athènes et Istanbul (3 pièces)

F/17/17290
VALLOIS (René), helléniste, ancien membre de l’École française d’Athènes
1° 1920 : mission en Grèce – architecture délienne (47 pièces)
Voir aussi : René VALLOIS, « Rapport sur une mission en Grèce », Nouvelles archives des Missions
scientifiques, tome 22, 1921, fasc. 5, p. 199-217.

2° 1928 : mission en Grèce – architecture délienne (16 pièces)
3° 1937 : mission en Grèce – architecture délienne (17 pièces)

