
Centre National 

de la Recherche Scientifique 

Centre Mécanographique 

de Documentation Archéologique 

Paris, le 15 Juin 1959 

Comité de Direction 

Réunion du 11 Juin 1959 

Présidence s M. Henri Seyrig, Membre de l'Institut, Directeur de l'Institut 

français d'Archéologie d^- Beyrouth 

Présents s MM. Delaroche, Gardin, Lejeune, Parrot, Schaeffer 

Excusés s MM. Demargne, Lévi-Strauss, Wyart 

l) Le Président ouvre la séance à 15 heures, et expose l'état actuel du 

premier projet inscrit à l'ordre du jour, la publication du fichier des outils de 

l'âge du bronze. Retardée cette année faute de crédits, cette publication devrait 

être entreprise le plus vite possible, afin que les spécialistes aient bientôt le 

moyen de se familiariser avec les méthodes d'analyse élaborées par le Centre, et 

qu'ils puissent en apprécier eux-mêmes les mérites. Le Président souligne à cet 

égard l'intérêt qu'ont marqué les savants américains, au cours de son récent séjour 

aux Etats-Unis, pour toute méthode capable d'alléger les vastes fichiers entrepris 

ou projetés dans plusieurs universités. Une subvention d'un million et demi de francs 

vient d'être accordée par la Commission des Fouilles pour l'impression du fichier 

de l'outillage; le Président demande que la publication soit donc mise en route dès 

l'automne, si le C.W.R.S. accepte de prendre à sa charge le reste du devis, soit 

environ trois millions de francs, 

M. Lejeune expose alors les difficultés financières auxquelles s'est 

heurté cette année le service des publications du C.N.R.S.; les crédits demandés 

pourront vraisemblablement être accordés sur le budget de I960, mais M. Lejeune 

désire que l'on diffère l'impression jusqu'à l'automne, époque à laquelle le budget 
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du C.N.R.S, sera vraisemblablement fixé. M. Schaeffet insiste pour que ce délai 

ne soit pas dépassé, et précise que la subvention accordée par la Commission des 

Fouilles sur son budget de i960 pourrait, dans ce but, être versée dès cette année. 

2) M. Gardin expose ensuite brièvement les autres travaux en cours. En ce 

qui concerne la glyptique orientale, un fichier expérimental sur cartes perforées 

vient d'être achevé, pour un millier de cylindres environ. Il constitue le noyau 

d'une deuxième publication du Cehtre, dont la formule reste cependant à débattre? 

soit un index partiel, concernant quelques milliers de documents et destiné princi-

palement à susciter certaines collaborations étrangères pour une entreprise plus 

vaste ; soit au contraire un index exhaustif, éxécuté avec les seuls moyens du Centre. 

M. Gardin incline à la première solution, à cause du temps et du coût qonsidérables 

que nécessiteraient la seconde; M. Seyrig souhaiterait au contraire la constitution 

d'un répertoire exhaustif, comprenant non seulement l'index sur cartes perforées, 

mais un catalogue donnant la reproduction photographique de tous les cylindres ana-

lysés. M. Schaeffer estime cette dernière entreprise trop ambitieuse; mais le problème 

ne se posant pas dans l'immédiat, le Président suggère que l'on en remette l'examen à 

une prochaine séance, 

3) M. Gardin passe ensuite au deuxième projet d'analyse iconographique, inté-

ressant les peintures des vases grecs, 'Institué sur l'initiative de M. Devambez, 

Conservateur au Musée du Louvre, ce projet a bénéficié cette année d'une subvention 

du C.N.R.S.,qui a permis d'entreprendre avec le concours d'une spécialiste, Madame 

Ghali-Kahil, l'élaboration du code analytique. Ce dernier n'est pas encore achevé, 

mais M. Gardin estime qu'il le sera dans ses grandes lignes vers la fin de l'année, 

et qu'un fichier de démonstration, concernant quelques fascicules du Corpus Vasorum 

Antiquorum, devra permettre alors de le perfectionner à l'usage. L'entreprise entrera 

donc l'an prochain dans une deuxième phase, la constitution de l'index définitif sur 

cartes perforées. Pour cette tâche de longue haleine, il sera nécessaire d'engager 

des analystes, qui devront s'initier aux méthodes descriptives élaborées cette année, 

et préparer les matériaux de l'index, avec un contrôle périodique des spécialistes. 

M. Lejeune demande alors si la subvention accordée cette année pour le 

projet permettrait à l'avenir de rémunérer ces analystes. M. Gardin rappelle que les 

crédits en question concernaient seulement un emploi à mi-temps, et qu'il conviendrait 

par conséquent de les augmenter pour permettre l'engagement d'au moins deux personnes 

travaillant simultanément, dans l'intérêt de l'entreprise. M. Lejeune conclut en priant 
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M, Gardin d'exposer ce nouveau programme dans la soumission de son prochain "budget, 

le plus rapidement possible. 

4) M. Gardin rappelle en quelques mots les autres projets du Centre, intéres-

sant l'analyse de certains textes s tablettes akkadiennes, dans le cadre du Cabinet 

d'Assyriologie , sous la direction de M. Labat, Professeur au Collège de France -

Coran, avec le concours de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes - mythes Zunis, sous 

l'autorité de M. Lévi-Strauss. 

5) Le Président souligne le fait que deux de ces entreprises sont étrangères, 

à l'archéologie, et qu'il en va de même pour certains travaux cités au paragraphe 2 

de l'ordre du jour, concernant la mise en oeuvre de systèmes analytiques à des fins 

proprement scientifiques, avec la collaboration de mathématiciens - travaux qui seront 

présentés par M. Gardin lors d'une prochaine Conférence de 1'Unesco sur le "traitement 

numérique des informations", le 16 Juin 1959» Cette extension des activités du Centre 

pose le problème de sa dénomination^ le Président soumet à l'avis des membres du Comité 

un titre nouveau - "Centre d'analyse documentaire pous les sciences humaines" - dont la 

mérite est d'exprimer plus clairement la fonction méthodologique du Centre, et la na-

ture des domaines abordés. 

M. Lejeune expose à cet égard les réserves de M. Wyart, Directeur du Centre 

de Documentation du C.ÏT.R.S. s le Bulletin analytique publié sous son autorité com-

porte une section importante consacrée aux sciences humaines, de sorte qu'une confusion 

risquerait de s'introduire au C.ïr.R.S. même, entre les deux services» De son côté, M. 

Schaeffer insiste pour que l'archéologie demeure l'axe principal des activités du 

Centre» M. Lejeune propose alors que l'on s'en tienne à une modification portant uni-

quement sur la première partie du titre, conformément au voeu principal de M. Gardins 

""Centre d'analyse documentaire pour l'archéologie". 

Cette suggestion est acceptée, et M. Lejeune se charge de la soumettre pro-

chainement au Directoire du C.N.R.S. 

6) Dès d'une décision officielle sera intervenue sur ce point, la nouvelle 

dénomination sera employée dans la rédaction de la brochure éditée par le C.N.R.S. 

pour faire connaître le Centre. Cette brochure, actuellement sov.s presse, sera distri-

buée dans le courant de l'été. 

Le Président lève la séance à 16 h. 30. 

Le Président du Comité de Direction 
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