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1.1 -

1.2 

1. Rapport d'activité, 1957-1958 

Installation provisoire du .Centre au Pavillon de Flore, dans une Balle 

prêtée au C.N.R.S. par la Direction des Musées de Franoe. 

Travaux; 

- octobre-décembre 1957» sur l'initiative de M. Leroi-Gourhan, Professeur 

a la Sorbonne, établissement d'un code analytique relatif à la documen-

tation bibliographique de la Société de Préhistoire Française, au Musée 

de l'Homme. 

— janvier-juin 1958: sur l'initiative de M. Labat, Professeur au Collège 

de Franoe, élaboration d'un code analytique relatif aux Textes orientaux, 

envisagés du point de vue de leur contenu ("realia"). Le code, ainsi 

qu'un important échantillon du fichier mécanographique en vue duquel il 

a été conçu, ont été présentés à la Rencontre Assyriologique Internatio-

nale qui s'est tenue à Paris au mois de juin. 

2. Programme de travail, 1958-1959 

2.1 - Poursuite de travaux antérieurs 

a) Outillage de l'âge du bronze en Orient: publication et mise en vente 

d'un fichier sur cartes perforées, à plusieurs centaines d'exemplaires 
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concernant l'ensemble des outils de bronze actuellement connue, des 

Balkans à 1'Indus. 

b; Glyptique orientale: mise en train d'un Index iconographique sur cartes 

perforées, concernant l'ensemble des cylindres orientaux actuellement 

connus, de l'Egée à la Perse, en collaboration avec l'Institut Français 

d'Archéologie de Beyrouth (M. Seyrig). 

c) Textes orientaux: mise en train d'un fichier mécanographique relatif au 

contenu des tablettes orientales (initialement les lettres et les textes 

économiques), en collaboration avec le Cabinet d'Assyriologie, au Collège 

de Franoe (M. Labat) 

d) Préhistoire française: constitution éventuelle d'un index méthodique sur 

cartes perforées, concernant la documentation de la Société de Préhis-

toire Française, en collaboration avec le Musée de l'Homme (M. Leroi-

Gourhan), si une personne est désignée pour cette tâche. 

2.2 - Entreprises nouvelles 

e) Etude éventuelle d'un code analytique relatif à l'iconographie des vases 

greos (céramiques peintes du Corpus Vasorum ), en collaboration aveo le 

Musée du Louvre (M. Devambez), si un spécialiste est désigné pour parti-

ciper à cette tâche (candidature de Madame Ghali). 

3. Ressources nécessaires 

3.1 - Personnel 

Les projets a,b et c ci-dessus seront confiés au personnel existant du 

Centre, assisté de spécialistes déjà engagés par les organismes intére-

sés (M. Deshayes, à l'Institut Français d'Archéologie de Beyrouth, M. 

Delprat, M. Kennedy, au Cabinet d'Assyriologie). 

Pour les projets d et e en revanche, deux personnes supplémentaires 

devront être désignées: 

- projet d (Préhistoire), oandidature envisagée pour la session de 

mars 1959-

- projet e (Vases grecs), candidature soumise à la session d'octobre 

1958 (Madame Ghâli) 
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Vacations. Pour décharger le personnel spécialisé des besognes prati-

ques, engagement de deux vacatairés pour la constitution matérielle 

des fichiers (Outillage, Cylindres, Textes), qui s'échelonnera sur 

toute l'année. 

3.2 - Matériel 

Examen du budjet présenté au C.N.R.S. le 9/7/1958, pour l'exercice 1959 

(cf. annexe ci-jointe) 

3.3 - Crédits de publication 

Examen de devis en vue de la publication du Fichier mécanographique de 

l'Outillage antique, à |lusieurs centaines d'exemplaires. 

3.4 - Crédits de mission 

Examen des crédits de mission nécessaires pour répondre à certaines invita-

tions adressées au Centre de l'étranger, déclinées jusqu'à maintenant, fau-

te de devises. 

4. Extension de l'activité du Centre 

en dehors de l'archéologie 

4.1 - Exposé des travaux récemment entrepris par des spécialistes non rémunérés 

par le C.N.R.S., mais en liaison étroite avec le Servioe: 

- Etude structurale des Mythes, impliquant la mise au point d'un code 

analytique (projet de M. Lévi-Strauss, Professeur à l'Ecole Pratique 

des Hautes-Etudes). 

- Analyse conceptuelle du Coran, impliquant la constitution d'un fichier 

mécanographique (projet du R.P. Hours) 

4.2 - Autres projets» 

- Analyse topologique des formes de vases, à partir du code établi par 

le Centre pour ce domaine. 

- Application de la mécanographie à des travaux philologiques (recherches 

statistiques, établissement de Concordances, &c..). 
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