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Summary information

Repository: Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-
en-Laye

Title: Dorothy Garrod (1892-1968)

ID: 2018001

Date: 1909 - 1985 (date of accumulation)

Language: anglais

Language: français

Physical description: Le fonds Dorothy Garrod représente 8,35 ml. Il est conditionné dans
32 boites de format standard, 6 boites hors format qui accueillent 2
albums de photos, des plaques en verre, des diapositives et des planches
de dessins de matériel (lithique et osseux) et 1 carton à dessin (format
78x118) rassemblant des plans.

Note [generalNote]:
Le Pitt-Rivers Museum, Oxford, conserve des négatifs des missions
de Dorothy Garrod ainsi que le journal de fouilles du site de Wady
el-Mughara daté de 1933 (https://www.prm.ox.ac.uk/manuscripts/
garrodpapers.html).

Administrative history / Biographical sketch

Note

Dorothy Garrod nait le 5 février 1892 à Londres. Elle grandit entourées de savants ; grand-père, oncle
et père sont tous membres de la Royal Society. Après de longues études classiques, elle est admise
à l’université de Cambridge, puis entre à Newnham College où elle passe une licence d’histoire. Ses
dernières années d'études coïncident avec les premières années de la guerre. En 1916, elle décide de
s’engager dans les cantines de l’armée, et sert jusqu’en 1919 du nord de la France au bord du Rhin. La
paix revenue, elle rencontre l’ethnologue et anthropologue Robert Marett (1866-1943) qui l’entraîne vers
l’ethnologie comparée.
En 1921, elle obtient un diplôme d’anthropologie et une bourse de voyage qui lui permet de partir
quelques mois en France. Elle visite des cavernes ornées pyrénéennes avec le comte Begouen et rencontre
l’abbé Henri Breuil à Ussat en Ariège qui l’emmène visiter les grottes Niaux. Sous son égide, elle aborde
l’année suivante l’étude du paléolithique à l’Institut de Paléontologie Humaine de Paris, alors dirigé par
Marcellin Boule. C’est au cours de cette période de formation (1922-1924) qu’elle se lie d’amitié avec le
Père Teilhard de Chardin et d’autres personnalités du monde scientifique de l’époque. Guidée par le Dr
H. Henri-Martin elle débute dans la fouille à la Quina, puis suis un stage aux Eyzies sur les chantiers de
Denis Peyrony.
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De retour en Angleterre, elle parcourt le pays, de Victoria Cave à Kent’s Cavern, contrôlant par
l’observation sur le terrain toutes les sources écrites. À la suite de ces prospections, elle fait paraître en
1925 son premier ouvrage, consacré au Paléolithique supérieur en Grand Bretagne, première synthèse sur
la question qui selon l’abbé Breuil comble une véritable lacune de la littérature scientifique. En ce milieu
des années vingt, elle effectue de nouveau quelques voyages en France, en particulier chez les Saint-Périer
qui explorent les gisements autour de Lespugue.
En 1926, sur les conseils de l’abbé Breuil, elle entreprend ses premières fouilles à Devil’s Tower au
pied du Rocher de Gibraltar. Elle y découvre le crâne d’un enfant néandertalien, associé à une industrie
moustérienne, ce qui lui permet de préciser pour la première fois la chronologie du paléolithique supérieur
de la péninsule.
À l’automne 1927, D. Garrod est invitée à se joindre la commission internationale chargée d’émettre
un avis sur l’authenticité du site archéologique de Glozel (Allier) découvert trois ans plus tôt par Emile
Fradin. En janvier 1928, la commission conclut à la non ancienneté de l’ensemble des documents qu’elle a
pu étudier à Glozel et soulève un tollé.
Début 1928, D. Garrod quitte l’Europe pour la Palestine avec pour projet de tenter de préciser la
chronologie du paléolithique de la région. Elle est accueillie à Jérusalem par le Père Louis-Hugues
Vincent (1872-1960), archéologue Français, moine dominicain, enseignant à l'École biblique et
archéologique française de Jérusalem. Ce premier voyage marque le début d’une longue et brillante
carrière de 36 ans dans les pays du Levant. Dès son arrivée, D. Garrod, soutenue par la British School
of Archaeology, explore la grotte de Shukbah, près de Ramleh signalée par le Père Alexis Mallon. Elle
y découvre l’existence du Mésolithique palestinien qu’elle nomme plus tard : Natoufien et y exhume de
nombreux ossements humains. Durant l’automne 1928 et jusqu’à Noël, elle poursuit ses recherches sur le
paléolithique en Irak (Kurdistan du sud), repère des sites aux environs de Sulaimani et effectue quelques
sondages dans les grottes de Hazar Merd et Zarzi (industries paléolithiques). Après cette expédition, elle
se voit confié les fouilles des grottes du Mont Carmel (Wady el-Mughara), menacé de destruction par une
exploitation de carrière.
La fouille des grottes (M. es-Skhul, M. el-Wad, M. et-Tabun) s’étale sur sept campagnes (1929 à 1934)
durant lesquelles la British School of Jerusalem et l’American School of Prehistoric Research collaborent
étroitement. Ces travaux permettent à D. Garrod d’établir définitivement dans ses grandes lignes, la
succession stratigraphique de l’âge de pierre en Palestine, allant du Tabounien au Natoufien. Le résultat
des recherches est consigné dans le premier volume de : « Stone Age of Mont Carmel » (1937). La
parution de l’ouvrage fut selon S. Cassou de Saint-Mathurin, un événement marquant : « Dorothy
Garrod tentait de replacer les sédiments des couches, minutieusement décrits et observés, et la faune
dans le schéma de l’évolution climatique élaboré par L. Picard. Si le tableau de la distribution au Carmel
des espèces animales dans le temps, qu’elle proposait en accord avec D. Bates parait aujourd’hui trop
simpliste, ce soucis d’éclairer les problèmes sous plusieurs angles, l’excellence de l’analyse des industries
pour la plupart nouvelles, la précision des plans, que Dorothy Garrod levait elle-même, des coupes et des
repères, faisaient à l’époque du premier volume de ce mémoire un ouvrage d’avant-garde dans le domaine
scientifique. Il demeure la pierre angulaire de la préhistoire palestinienne » (L’Anthropologie-1970).
En 1935, afin de trouver des jalons entre les industries du Proche-Orient et de l’Europe, D. Garrod monte
deux expéditions, l’une en Anatolie, l’autre dans les Balkans. La fouille de la grotte de Bacho-Kiro en
Bulgarie permet d’esquisser une séquence du paléolithique de la région, mais le matériel récolté s’avère
insuffisant pour pouvoir établir les comparaisons escomptées.
Depuis 1933, D. Garrod retrouve chaque hiver Newnham College (Université à Cambridge, Angleterre)
où elle est chargée de diriger les études archéologiques. Elle obtient dans le courant des années 30 le
grade Docteur ès Science de l’université d’Oxford et le 1er octobre 1939, est nommée Disney Professor à
Cambridge. Elle est alors la première femme titulaire d’une chaire dans cette université.
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En 1940, la guerre éclate. D. Garrod s’enrôle dans la section féminine de la R.A.F. et travaille jusqu’à la
fin du conflit au centre d’interprétation photographique de l’armée de l’air. Après la guerre, elle retrouve
sa chaire de Cambridge et à partir de 1948 collabore pendant ses vacances, à la fouille de l’abri du Roc-
aux-Sorciers (Vienne) avec Suzanne Cassou de Saint Mathurin.
En 1953, elle décide de résigner sa chaire afin de se consacrer davantage aux travaux de terrain, se fixe
à « Chamtoine », près de Villebois-Lavalette (Charente), mais gagne régulièrement le Moyen-Orient.
Cette année-là, D. Garrod retourne à Jérusalem où elle est l’hôte de l’École Américaine. Elle complète le
travail sur les grottes d’Emireh et de Kebarah que son coéquipier de la première heure, Francis Turville
Petre n’eut le temps d’achever. À partir de 1958, avec l’autorisation et l’appui de l’Émir Maurice Chebab,
accueillie par l’Institut français de Beyrouth, elle mène des sondages sur les sites côtiers du Liban, abri
Zumoffen, grottes du Ras-El-Kelb (avec G. Henri-Martin) et du Bezez (avec Diana Kirkbride et James
Skinner). « Elle y découvrit les plages soulevées qu’elle y cherchait, en relation avec les industries
yabroudiennes et levalloiso-moustériennes » (L’Anthropologie-1970).
De 1963 à sa disparition, le 18 décembre 1968, à Cambridge Dorothy Garrod s’attelle à la préparation de
la publication de ses derniers travaux au Liban. Elle n’eut pas le temps de mener ce travail à bien. C’est
son équipe qui s’en est chargée dans les années qui ont suivi son décès.

Custodial history

Le fonds Dorothy Garrod fait partie du leg "Suzanne Cassou de Saint-Mathurin", déposé au musée des
Antiquités nationales en 1991.
Inventorié rapidement à son entrée au musée d'Archéologie nationale, la partie concernant Dorothy
Garrod a reçu alors les numéros d'inventaire 33425, 33426, 33427, 33428, 33429, 33430 et 33431.

Scope and content

Le fonds Dorothy Garrod, est susceptible d’intéresser la communauté scientifique nationale et
internationale souhaitant réutiliser les documents de terrain dans des objectifs scientifiques et
historiographiques.
Le fonds est constitué majoritairement d’une correspondance professionnelle et de documents de
terrain (journaux de fouilles, relevés de terrain, plans, photographies, catalogues), rapports, dossiers de
préparations de publications produits dans le cadre des expéditions et fouilles menées par D. Garrod tout
au long de sa carrière d’archéologue de l’Angleterre au Proche-Orient de 1924 à 1963. En complément,
quelques cahiers et dossiers personnels documentent l’épisode français de la formation de D. Garrod au
début des années vingt (Institut de Paléontologie Humaine, fouilles sur des sites français).
Dates des expéditions de D. Garrod (1924-1963) :
Mission for the Torquay Natural History Society
Excavations in the Torbryan Valley, Devon (Angleterre)
Du 25 mars au 4 avril 1924
Excavations at Devil’s Tower (Gibraltar)
3 courtes campagnes de novembre 1925 à décembre 1926
Excavations at Langwith Cave
Du 11 avril au 28 avril 1927
Joint expedition of the Percy Sladen Memorial Freud and the American School of Prehistoric Research
(A.S.P.R.)
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Excavations at Zarzi (Kurdistan)
Du 2 novembre au 11 novembre 1928
Excavations at Hazar Merd (Kurdistan)
Du 20 novembre au 6 décembre 1928
Joint expedition of the American School of Prehistoric Research (A.S.P.R.) and the British School of
Prehistoric Research
Excavations at Shukbah (Jordanie)
Du 4 avril au 3 juin 1928
(Georges and Edna Woodbury : représentants de l’American School of Prehistoric Research, D. Garrod
représentante de la British School of Prehistoric Research)
Joint expedition of the American School of Prehistoric Research (A.S.P.R.) and the Palestine Exploration
Fund
Excavations at Wady el-Mughara
Première campagne :
Du 3 avril au 17 juin 1929
Seconde campagne :
Du 3 avril au 18 juin 1930
Troisième campagne :
Mugharet el-Wad : du 1er avril au 20 juin 1931
Mugharet et-Tabun : du 20 avril au 3 juillet 1931
Quatrième campagne :
Mugharet el-Wad : du 6 octobre au 11 novembre 1932
Mugharet et-Tabun : du 2 octobre au 24 décembre 1932
Cinquième campagne :
Mugharet el-Wad : du 18 mai au 10 juin 1933
Mugharet et-Tabun : du 6 avril au 4 juillet 1933
Sixième campagne :
Mugharet et-Tabun : du 2 avril au 25 août 1934
(Harriet Allyn et Martha Hackett (Theodore et Donald McCown en 1930) : représentants de l’American
School of Prehistoric Research, Elinor Ewbank et Martha Kitson-Clark : étudiants d’Oxford et
Cambridge)
Expedition de l’A.S.P.R. : Palaeolithic Reconnaissance in Central Anatolia
Excavations at Karluscovo station
Du ? au ? 1938
Excavations at Bacho Kiro (Batcho-Kuro)
Du 27 juillet au 8 août 1938
Expedition of the British School of Archaoelogy in Jerusalem
Excavations at « abri Zumoffen » (Ras el-Kelb)
Du ? au ? 1958
Excavation at Ras el-Kelb (désignée aussi : « fouille du rail » ou « cave at Ras el-Kelb »)
Du 23 février au 8 avril 1959
Excavation at Mugharet el-Beze
Du 11 février au 8 mai 1963
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Notes

Title notes

Physical condition

De nombreux supports photographiques sont dans un état sanitaire mauvais et nécessitent des
précautions de manipulation.
Certains documents papier sont également d'une grande fragilité.

Immediate source of acquisition

Legs, 1991

Arrangement

Au moment de leur arrivée au MAN en 1991, les dossiers de D. Garrod sont reconditionnés dans une
vingtaine de boites à archives standard et numérotées. À cet ensemble, s’ajoutent : 3 tiroirs en bois
de D. Garrod contenant des fichiers-catalogues, 2 boites tiroir contenant des photos en vrac et des
pellicules non développées, 1 caisse de plaques de verre, 3 albums photo hors formats et 2 grands
cartons à dessin contenant des plans. Une description sommaire du contenu des boites est réalisée
et des numéros d’inventaires sont attribués à des liasses et dossiers. Des numéros sont attribués aux
boites à archives au format standard. Au début du traitement du fonds en février 2018, il est constaté
que ; 14 boites portent des numéros de 56 à 65 puis de 68 à 70, ou seulement un titre, parfois aucune
information. De plus, les numéros d’inventaires attribués à chaque dossier au moment de l’entrée
du fonds au MAN (33432, 33433 et 33982 à 33485) ont été inscrits au stylo à bille noir sur la très
grande majorité des pièces ; un tampon « Saint-Mathurin » a été appliqué sur de nombreux documents
(dans son testament, Suzanne Cassou de Saint Mathurin souhaitait qu’il en soit ainsi uniquement
pour les ouvrages de sa bibliothèque légués au musée) ; quelques dossiers ont été reconditionnés dans
des pochettes neutres ; un vrac de photographies a été reconditionné dans des chemises mylar, sans
classement ; les plaques de verres du fonds D. Garrod conservées à leur arrivée au MAN dans un ancien
meuble à tiroirs sont enveloppées dans du papier en petits blocs, numérotées de façon à conserver
une trace de l’ordre de classement dans les tiroirs et transférées dans un bac en plastique. Elles n’ont
semble-t-il jamais été restaurées, ni numérisées.
D’une façon générale, malgré ces quelques interventions, le fonds semble ne pas avoir subi de
remaniement depuis le premier inventaire (1991).
En juillet-août 2013, dans le cadre du projet « Collection Grands sites archéologiques », volet « Abris
sculptés de la Préhistoire », une partie des archives du leg Suzanne Cassou de Saint-Mathurin est
numérisée, carnets de fouilles, plans et relevés, photographies (environ 1700 clichés) du site du Roc-
aux-Sorciers à Angles-sur-l’Anglin (Vienne) et carnet de fouilles de Léon Henri-Martin du site de Roc-
de-Sers (Charente).
Au même moment (2013), probablement en vue d’une nouvelle campagne de numérisation, le contenu
des boites « Garrod » (33425 à 33431) est à nouveau pointé et l’intégralité du premier inventaire est
reportée dans un tableur. La présence des documents est contrôlée par rapport à l’inventaire de 1991.
Certains documents sont indiqués comme étant manquants dans cette base. Ils ont été retrouvés dans
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d’autres boites du fonds Cassou de Saint-Mathurin au moment du traitement de l’ensemble des archives
de D. Garrod en février-mars 2018.
Après contrôle du contenu des boites par rapport au premier inventaire (1991) et au pointage réalisé
en 2013, il est établi que les archives de D. Garrod n’ont jamais été classées depuis leur arrivée. Ni
l’inventaire, ni le conditionnement existant ne sont le reflet d’une quelconque activité du producteur.
Le plan de classement du fonds Dorothy Garrod adopté, reprends donc la succession des missions
(expéditions et fouilles), puis à l'intérieur de chacune d'entre elles, les typologies documentaires (des
documents de terrain aux dossiers d’études et publications).
Les dossiers ont été classés en quatre grandes parties :
- Documents à caractère biographique
- Correspondance professionnelle
- Expéditions et fouilles
- Travaux scientifiques
Les photographies et les hors formats (plans, albums photos, etc…) sont classés à la fin pour respecter
les règles de conservation et de conditionnement.

Restrictions on access

Selon règlement de la salle de lecture, et selon la réglementation

Conditions governing use

Selon la réglementation en vigueur

Finding aids

A éditer à partir d'ATOM.
L'instrument de recherche existe également sous feuille Sosie.

Accruals

Fonds clos

Other notes

• Publication status: Publié
• Level of detail: Complet
• Status description: Finale

Access points

• Dorothy Garrod
• Suzanne Cassou de Saint-Mathurin
• Dorothy Garrod (subject)
• Suzanne Cassou de Saint-Mathurin (subject)
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Collection holdings

Series: 1 - Production de documents papier

Title: Production de documents papier

ID: 1

Date: 1921-1985 (date of creation)

: 1-1 - Documents à caractère biographique

Title: Documents à caractère biographique

ID: 1-1

Date: 1923-1968 (date of creation)

: 2018001/1 - Papiers personnels

Title: Papiers personnels

ID: 2018001/1

Date: 1938-1968 (accumulation) (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - cartes de visites, dessins, cartons d'invitation (sans date), 21 pièces
Dossier n° 2. - journal de voyage "Spain-Ester" (1951), 4 pages
Dossier n° 3. - 1 fragment de journal de 1963, calendrier éphéméride janvier-février 1963, 5
pages
Dossier n° 4. - listes et factures, (1952-1958 et sans dates), 18 pièces
Dossier n° 5. - listes et inventaires [matériel archéologique ?] non identifiées, 11 pièces ; "Turk
Archaeologi Dergisi" [relevés de gravure ? (papier calque)], 1961.
Dossier n° 6. - coupures de presse et revues, 19 pièces
Dossier n° 7. - documentation sur Jerusalem (guides, cartes, plans de la ville), 3 pièces
Dossier n° 8. - carte de la Jordanie, 1 pièce
Dossier n° 9. - carte des sites archéologiques de l'Irak, 1 pièce
1 enveloppe contenant une médaille d'Henri-Victor Vallois

Physical description: 9 dossiers
1 enveloppe
Papier
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Arrangement:

Thématique

: 2018001/2 - Formation (France)

Title: Formation (France)

ID: 2018001/2

Date: 1923 (date of creation)

Scope and content:

1 cahier : "Notes made in France, 1923"
1 dossier : "Drawings made at "La Quina" (mai-juin 1923)
1 dossier : contient des notes sur du matériel archéologique et des sites [1923 ?], 19 pages
3 cahiers ou répertoires : 1 cahier "Selecta-M. l'abbé Breuil", 1 cahier vert contenant des
esquisses de dessins de matériel lithique, 1 cahier vert émeraude contenant des dessins de
matériel lithique
1 dossier : [copie d'un article ?] "Notes sur les traces de désarticulation observées sur les
ossements d'animaux du gisements préhistorique de La Madeleine" [1923 ?], 16 pages

Physical description: 4 cahiers
3 dossiers
Papier

Arrangement:

Thématique

: 2018001/3 - Collections de cartes postales

Title: Collections de cartes postales

ID: 2018001/3

Date: 1938-1939 et s.d. (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - Cartes postales : Anatolie et Bulgarie (1938), 31 cartes postales (n. et b.) [une
partie des cartes semble avoir été envoyée à D. Garrod, par elle-même]
Dossier n° 2. - Cartes postales : Gibraltar, Italie, Iran, Summer (1939), non-légendées, 14 cartes
postales (n. et b.)

Physical description: 2 dossiers
Papier
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: 1-2 - Correspondance professionnelle

Title: Correspondance professionnelle

ID: 1-2

Date: 1923-1968 (date of creation)

: 2018001/4 - Correspondance passive, classement chronologique

Title: Correspondance passive, classement chronologique

ID: 2018001/4

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - correspondance passive (1923-1968), 46 pièces
Dossier n° 2. - correspondance non identifiée, (1960, 1964 et s.d.), 11 pièces
Contient également une note de S. Cassou de Saint-Mathurin et une liste d'adresses de la main
de Dorothy Garrod.

Physical description: 2 dossiers
Papier

Arrangement:

Classement chronologique

: 2018001/5 - Correspondance passive, classement alphabétique (B à G)

Title: Correspondance passive, classement alphabétique (B à G)

ID: 2018001/5

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

21 dossiers de correspondants : Comte Begouen, A. Bergy, Dr. m. Bird, A. C. Blanc, H. Breuil,
Britisch School of Archaeology in Jerusalem, British Academy (London), Center for Prehistory
and Palaeontology (Nairobi), Center for the Study of World Religious Harvard University, Emir
M. Chebab, D. Clark, W. H. Cook (Medway Natural Science Society), L. Copeland, G. Daniel
(B.B.C.), H. Danthine, Professor D.V. Davies, P. Ducos (E.P.H.E.), D. Fleisch, H. Fleisch, Dr.
E. G. Gobert, P. Gordon Williams, 64 pièces.

Physical description: 1 dossier
Papier



2018001 Dorothy Garrod (1892-1968)

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 19

: 2018001/6 - Correspondance passive, classement alphabétique (H à Z)

Title: Correspondance passive, classement alphabétique (H à Z)

ID: 2018001/6

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - correspondance : de "Jean Haller" à "Jacob Olami", 22 dossiers de
correspondants : J. Haller, H. Hencken (American School of Prehistoric Research), G. Henri-
Martin, E. S. Higgs, D. A. Hooiger, B. Howe, F. Clark Howell, Dr. Howells, Institut für
Urgeschichte (Köln), Institut de Paléontologie (Paris), A. J. Jelinek, D. Kirkbride, B. R. Landes,
G. Lecointre, J. Mac Curdy, Medmenham Club, M. Mottl, H. L. Movius Jr., M. Wheeles
(National Museum of Wales), K. P. Oakley (British Museum), Dr. G. Freund (Hugo Obermair
Gesellschaft), J. Olami (contient 1 dossier sur la grotte d'Ornith (Carmel, Israël) avec copie de
plans, planches de dessin de matériel lithique et 10 photographies du gisement (1955-1956),
contient également 6 photographies du Wady el-Mughara et des grottes de Mugharet el-Wad et
Mugharet el-Tabun, prises en 1959), 81 pièces.
Dossier n° 2. - correspondance : de "The Oriental Institute of the University of Chicago"
à "P. Zuilhard", 29 dossiers de correspondants : The Oriental Institute of the University of
Chicago, H. H. V. der Osten, Palestine Archaeological Museum, J. Perrot, Dr. Pervès, Prime
Minister, F. Hole (Rice University, Houston, Texas), E. H. Rogers (Devon Archaeological
Exploration Society), Royal air Forces Escaping Society, Miss Sandars, J. Skinner, Mrs N. P.
Sloan, Society of Antiquaries of London, R. Solecki, Sol Tax (Editor), M. Stekelis, G. cain
Thompson, Department of Geography (University College, London), Institute of Archaeology
(University of London), University of Kentucky, University Press Cambridge, Universität zu
Köln, H. V. Vallois (Institut de Paléontologie, Paris), Dr. Vella, H. Wanabe (Anthropological
Institute Faculty of Science Tokyo University), Wenner-Gren Foundation for Anthropological
Research, R. B. Woodbury, E. Wreschner, P. Zuilhard, 67 pièces.

Physical description: 2 dossiers
Papier

Arrangement:

Classement alphabétique
Classement chronologique à l'intérieur de chaque dossier

: 1-3 - Expéditions et fouilles

Title: Expéditions et fouilles

ID: 1-3

Date: 1923-1964 (date of creation)
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: 2018001/7 - Fouilles à Tor Bryan Valley et Langwith Cave: rapport de fouilles

Title: Fouilles à Tor Bryan Valley et Langwith Cave: rapport de fouilles

ID: 2018001/7

Date: 1924-1927 (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - Fouilles à Torbryan Valley : rapport de la campagne de fouilles menée du 25
mars au 4 avril 1924 a Tor Bryan, 2 pages. Présence d'un plan de Kent's Cavern.
Dossier n° 2. - fouilles de Langwith Cave : documents de terrain, journal de fouilles (11
avril-28 avril 1927), 1 cahier
"Notes and implements" (liste de matériel archéologique et notes), 1 feuillet.

Physical description: 2 dossiers
Papier

Arrangement:

Thématique

: 2018001/8 - Devil's Tower (Gibraltar) : journaux de fouilles

Title: Devil's Tower (Gibraltar) : journaux de fouilles

ID: 2018001/8

Date: 1925-1926 (date of creation)

Scope and content:

Journal de fouille de Devil's Tower (19 novembre au 31 décembre 1925, 1er au 21 janvier 1926
et 19 avril au 15 juin 1926), 26 feuillets. Présence d'un exemplaire du "Gibraltar Chronicle" du
12 juin 1926, annonçant la découverte d'un squelette d'enfant néandertalien [pièce extrêmement
fragile].

Physical description: 1 dossier
Papier

: 2018001/9 - Shukbah : journal de fouilles

Title: Shukbah : journal de fouilles

ID: 2018001/9

Date: 1928 (date of creation)
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Scope and content:

Journal de fouilles et "Notes on implements"
Dossier n° 1. - Journal de fouilles : campagne du 4 avril au 3 juin 1928, 13 feuillets.
Dossier n° 2. - "Notes on implements" : Shukbak B et D, 8 feuillets. Présence de "Catalogue
of Finds & Record of Division 25.2.1929", 1 feuillet. Présence de 2 lettres au directeur de la
Britisch School of Archaeology (Jerusalem) et d'une lettre non signée et non datée relative au
"Level A." de Shukbah. Présence d'une petite carte de la Palestine, de deux copies de cartes de
la région de Shukbah et d'une petite note [référence bibliographique] non signées, non datée.

Physical description: 2 dossiers
Papier

: 2018001/10 - Mugharet el Wad : journaux de fouilles

Title: Mugharet el Wad : journaux de fouilles

ID: 2018001/10

Date: 1929-1934 (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - Journaux de fouilles : Premier cahier (1929-1930), journal de fouille de
Mugharet El-Wad (3 avril 1929-17 juin 1929 et 3 avril 1930-18 juin 1930). Second cahier
(1929), journal de fouille de Mary Kitson Clark à Mugharet El-Wad (1er avril 1929-12 juin
1929). Troisième cahier (1931), journal du chantier de Mugharet El-Wad (1er avril-20 juin
1931). Quatrième cahier (1932-1933), journal du chantier de Mugharet El-Wad (6 octobre
1932-11 novembre 1932 et 18 mai 1933 – 10 juin 1933). 1 carnet : petit carnet de notes
commun à M. El-Wad et M. Et-Tabun [ relevés topographiques ?] (avril 1935).
Dossier n° 2. - journal de fouilles : mise au propre du journal de fouilles de Mugharet El-Wad
(1929-1933) illustré de photographies et de plans, 82 feuillets.
Dossier n° 3. - 1 cahier : "Visitors Book" (1933-1934).

Physical description: 3 dossiers
Papier

: 2018001/11 - Mugharet el Wad : catalogue (1/3 et 2/3)

Title: Mugharet el Wad : catalogue (1/3 et 2/3)

ID: 2018001/11

Date: 1929-1934 (date of creation)

Scope and content:

Fichier de matériel archéologique ; typologies et quantités par couches.
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Fichier séparé en trois parties : enveloppes 1/ 3 et 2/ 3.

Physical description: 2 enveloppes
Papier

: 2018001/12 - Mugharet el Wad : catalogue (3/3)

Title: Mugharet el Wad : catalogue (3/3)

ID: 2018001/12

Date: 1929-1934 (date of creation)

Scope and content:

Fichier de matériel archéologique ; typologies et quantités par couches.
Fichier séparé en trois parties : enveloppe 3/ 3.

Physical description: 1 enveloppe
Papier

: 2018001/13 - Mugharet et-Tabun : journaux de fouilles

Title: Mugharet et-Tabun : journaux de fouilles

ID: 2018001/13

Date: 1931-1934 (date of creation)

Scope and content:

Cahier n° 1. - journal de fouilles : journal de 1931 (20 avril-3 juillet 1931)
Cahier n° 2. - journal de fouilles : journal de 1932-1933 (2 octobre-24 décembre 1932 & 3
avril-21 juin 1933)
Cahier n° 3. - journal de fouilles : journal de 1933-1934 (22 juin-4 juillet 1933 & 2 avril-22 juin
1934)
Cahier n° 4. - journal de fouilles : journal de 1934 (25 juin 1934-25 août 1934)
Cahier n° 5. - journal : journal d'expédition et journal quotidien [commun ?] (30 mars-29 août
1934), présence de photographies et lettres collées sur les pages du journal. Présence d'une
lettre, de 4 dessins au crayon et d'un petit carton d'invitation).
Dossier n° 1. - journal de fouilles : mise au propre du journal de fouille du 20 avril 1931 au 26
octobre 1932, 20 feuillets.
Dossier n° 2. - "secteurs" et "layers" : mise au propre manuscrite par secteurs et
"Layer" (1932-1934), 41 feuillets.

Physical description: 5 cahiers
2 dossiers
Papier
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Arrangement:

Chronologique

: 2018001/14 - Mugharet et-Tabun : catalogues

Title: Mugharet et-Tabun : catalogues

ID: 2018001/14

Date: 1934 (date of creation)

Scope and content:

Cahier n° 1. - catalogue de fouilles : Mugharet et-Tabun, vol. 1 (1934)
Cahier n° 2. - catalogue de fouilles : Mugharet et-Tabun, vol. 2 (1934)

Physical description: 2 cahiers
Papier

Arrangement:

Chronologique

: 2018001/15 - Mugharet et-Tabun : catalogues

Title: Mugharet et-Tabun : catalogues

ID: 2018001/15

Date: [1929-1934] (date of creation)

Scope and content:

Le catalogue du chantier de Mugharet et-Tabun est constitué de 2 fichiers.
Fichier n ° 1. - Fichier de matériel archéologique : typologies et quantités par couches (layer) et
locus [le fichier est séparé en 2 enveloppes].

Physical description: 2 enveloppes : 1/2 et 2/2
Papier

Note [generalNote]:

Le fichier semble ne pas avoir été déclassé.
Conditionné initialement dans une boite en bois, il a été réparti en 2 enveloppes.

Arrangement:

Thématique



2018001 Dorothy Garrod (1892-1968)

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 24

: 2018001/16 - Mugharet et-Tabun : catalogues

Title: Mugharet et-Tabun : catalogues

ID: 2018001/16

Date: [1929-1934] (date of creation)

Scope and content:

Le catalogue du chantier de Mugharet et-Tabun est constitué de 2 fichiers.
Fichier n ° 2. - Fichier de matériel archéologique : typologies et quantités par couches (layer) et
locus [le fichier est séparé en 3 enveloppes].

Physical description: 2 enveloppes (1/3 et 2/3)
Papier

Note [generalNote]:

Le fichier semble ne pas avoir été déclassé.
Conditionné initialement dans une boite en bois, il a été réparti en 3 enveloppes.

Arrangement:

Thématique

: 2018001/17 - Mugharet et-Tabun : catalogues

Title: Mugharet et-Tabun : catalogues

ID: 2018001/17

Date: [1929-1934] (date of creation)

Scope and content:

Le catalogue du chantier de Mugharet et-Tabun est constitué de 2 fichiers.
Fichier n ° 2. - Fichier de matériel archéologique : typologies et quantités par couches (layer) et
locus [le fichier est séparé en 3 enveloppes].

Physical description: 1 enveloppe (3/3)
Papier

Note [generalNote]:

Le fichier semble ne pas avoir été déclassé.
Conditionné initialement dans une boite en bois, il a été réparti en 3 enveloppes.

Arrangement:
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Thématique

: 2018001/18 - Anatolian Expedition : journal d'expédition, journal de fouilles et
rapports

Title: Anatolian Expedition : journal d'expédition, journal de fouilles et rapports

ID: 2018001/18

Date: 1938 (date of creation)

Scope and content:

Documents de terrain et rapports de l'expédition en Anatolie
Dossier n° 1. - journal d'expédition de l'A.S.P.R. (partie 1 : 24 avril au 5 juin 1938), 35 feuillets
Dossier n° 2. - journal d'expédition de l'A.S.P.R. (partie 2 : 6 juin au 3 juillet 1938), 35 feuillets
Dossier n° 3. - journal de fouilles "Diary" de D. Garrod (6 juin au 16 juillet 1938), 18 feuillets
Dossier n° 4. - notes sur des sites turques, 2 feuillets
Dossier n° 5. - "Liste of plates sent to Dr. MacCurdy", 2 feuillets
Dossier n° 6. - rapport de mission, version intermédiaire manuscrite, 29 feuillets
Dossier n° 7. - "A.S.P.R. Preliminary Report II", 6 feuillets
Dossier n° 8. - "Report of the A.S.P.R. Expedition tu Anatolia, 1938", version intermédiaire
(tapuscrit corrigé), 26 feuillets

Physical description: 8 dossiers
Papier

: 2018001/19 - Grotte de Batcho Kuro (Bacho Kiro), Bulgarie : journal de fouilles

Title: Grotte de Batcho Kuro (Bacho Kiro), Bulgarie : journal de fouilles

ID: 2018001/19

Date: 1938 (date of creation)

Scope and content:

Mission A.S.P.R. (Paleolithic Reconnaissance in Central Anatolia and Bulgaria)
Dossier n ° 1. - journal de fouilles : journal de Batcho Kiro I (27 juillet-8 août 1938), 20
feuillets. Journal de fouille de Bacho Kiro II (27 juillet-8 août 1938), 9 feuillets. Présence de
notes relatives à du matériel archéologique, 5 feuillets, présence d'un plan des environs de
la grotte de Batcho Kiro. Inventaire matériel lithique : "Batcho Kiro. Inventory of Flint", 41
feuillets.
Dossier n ° 2. - Rapports d'expéditions et de fouilles : "A report on Caves in the Neighbourhood
of Karlukovo, in Northern Bulgaria", rapport ; version intermédiaire (tapuscrit corrigé), 8
feuillets. "Excavations in the Cave of Bacho Kiro, North-East Bulgaria, Part I. Description,
Excavation and Archaeology by D.A.E Garrod with sections by Bruce Howe and James H.
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Gaul", rapport ; version intermédiaire (tapuscrit corrigé), 50 feuillets. Liste de matériel pour la
gestion de la mission, 1 feuillet

Physical description: 2 dossiers
Papier

: 2018001/20 - Grottes du Ras-el-Kelb : journaux de fouilles

Title: Grottes du Ras-el-Kelb : journaux de fouilles

ID: 2018001/20

Date: 1958-1963 (date of creation)

Scope and content:

"Lebanon. Diary" : journal de Dorothy Garrod de 1958 à 1960 (Liban)
Cahier n° 1. - Journal : "Lebanon. Diary. 1958"
Cahier n° 2. - Journal : "Lebanon. Diary. 1959"
Cahier n° 3. - Journal : "Lebanon. Diary. 1960"

Physical description: 3 cahiers
Papier

: 2018001/21 - Abri Zumoffen : rapport et publication des fouilles

Title: Abri Zumoffen : rapport et publication des fouilles

ID: 2018001/21

Date: 1958 (date of creation)

Scope and content:

Version intermédiaire du rapport de fouilles de 1958 et plusieurs versions intermédiaires de la
publication de la campagne de 1958.
Dossier n° 1. - Rapport de fouilles : "Preliminary report on excavations at the abri Zumoffen,
Adlun - 1958", version intermédiaire, tapuscrit corrigé, 12 feuillets
Dossier n° 2. - Préparation de publication : 2 versions intermédiaires (tapuscrit corrigé) d'une
préparation de publication : "Excavation of Plaeolithic Rock Shelter at Adlun, Lebanon 1958,
by D.A.E. Garrod & D. Kirkbride", 19 feuillets. Présence d'une "épreuve" annotée, 3 feuillets
Dossier n° 3. - Préparation de publication : 16 versions identiques de "Excavation of Plaeolithic
Rock Shelter at Adlun, Lebanon 1958, by D.A.E. Garrod & D. Kirkbride", 128 feuillets
Dossier n° 4. - Préparation de publication : version intermédiaire d'une publication collective
sur l'abri Zumoffen, 60 feuillets. Présence d'une liste des publications de la revue Cowa pou
l'année 1957. Présence d'une version intermédiaire d'un article du Dr. D.A. Hooijer : "Fossil
mammals from Abri Zumoffen, Adlun, Lebanon", 3 feuillets. Présence de préparation de
planches de matériel lithique et de figures pour une publication sur l'abri Zumoffen



2018001 Dorothy Garrod (1892-1968)

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 27

Dossier n° 5. - 14 pages d'un carnet de notes [de terrain ?], un décompte de matériel lithique (5
feuillets), 1 décompte de matériel lithique par "Trench", 10 feuillets.

Physical description: 5 dossiers
Papier

: 2018001/22 - Ras el-Kelb : journal de fouilles, rapport de fouilles,
communications, dossier d'étude

Title: Ras el-Kelb : journal de fouilles, rapport de fouilles, communications, dossier d'étude

ID: 2018001/22

Date: 1959 (date of creation)

Scope and content:

Ras el-Kelb (fouille du rail) ; 23 février-8 avril 1959
Dossier n° 1. - Journal de fouilles : Journal du Ras el-Kelb (fouille du rail) ; 23 février-8 avril
1959 : "Dig Diary 1959". Présence de relevés de coupes et de schéma de surface au crayon sur
papier millimétré, 7 feuillets.
Dossier n° 2. - Rapports, communications, dossiers d'étude : 2 versions intermédiaires d'un
rapport préliminaire (1959), 8 feuillets ; 2 versions intermédiaires d'une communication faite au
Congrès Préhistorique de France à Monaco en 1959, 16 feuillets. Dossier d'étude de l'industrie
lithique : "Ras el-Kelb. Indices" ; 1 fragment de liste de décompte de matériel (pages numérotés
de 39 à 55) ; un dossier manuscrit "Inventaire du matériel avant révision nomenclature" ; 1
dossier tapuscrit de décompte de l'industrie ; 1 cahier de décompte de matériel lithique par
typologies. Dossier "Drawn pieces, L. Copeland : légendes de dessins de pièces par planches
pour une préparation de publication, présence de la photocopie d'un dossier "Ras el-Kelb.
Technological analysis & Typological inventory of Artifacts" et de dessins de matériel lithique.

Physical description: 2 dossiers
Papier

: 2018001/23 - Mugharet el-Bezez : journaux de fouilles

Title: Mugharet el-Bezez : journaux de fouilles

ID: 2018001/23

Date: 1963-1964 (date of creation)

Scope and content:

Cahier n ° 1. - Journal de fouille : "Bezez 1963. D. G.'s dig diary"
Liasse de photocopies : copie du carnet n° 1
Cahier n ° 2. - Journal de fouille : "Bezez 1963. D. K.'s dig notes" (cahier de notes de Diana
Kirkbride, 1963).
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Cahiers n° 3 et 4. - Journal de fouille : "Bezez. Skinner's Notes" (cahiers de notes de James
Skinner, 1963).
Cahier n° 5. - Journal de terrain : "Ras el-Kelb. S.S.M.'s notes. 1963" (cahiers de notes de
Suzanne Cassou de Saint Mathurin, 1963).
Cahier n° 6. - "Mise en sac" : "Ras el-Kelb. Les mise en sac" (1964).

Physical description: 6 carnets, 1 liasse de photocopies
Papier

: 2018001/24 - Mugharet el-Bezez : catalogue

Title: Mugharet el-Bezez : catalogue

ID: 2018001/24

Date: 1963-1964 (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - Catalogue : "catalogue du Bezez".
Dossier n° 2. - Catalogue : photocopie annotée du catalogue du Bezez.
Dossier n° 3. - Catalogue : notes sur Bezez. Présence d'une photocopie partielle du catalogue.

Physical description: 3 dossiers
Papier

: 2018001/25 - Mugharet el-Bezez : rapports de fouilles et préparation de
publications

Title: Mugharet el-Bezez : rapports de fouilles et préparation de publications

ID: 2018001/25

Date: 1963-1964 (date of creation)

Scope and content:

Rapports de fouilles et ensemble de notes et versions intermédiaires d'articles probablement en
vue d'une publication sur le site de Bezez.
Dossier n° 1. - Rapport de fouilles : "The Excavation of Mugharet el-Bezez" : rapport de fouille
1963, version intermédiaire (tapuscrit) ; Rapport de juillet 1965 : 2 versions intermédiaires et
une version imprimée. Présence d'une liste de matériel (bones) pour le Dr. Hooijer.
Dossier n° 2. - [préparation de publication] : "The Upper palaeolithic from
Bezez" (photocopie) ; "Notes industrie Bezez. mai 1968. I. A." ; 1 ensemble de notes (12
feuillets) ; "The Soundings, by Diana Kirkbride" (tapuscrit ; version intermédiaire annotée) ;
"Section VI : The Breccias of the Adlun promontory, by J. Skinner & D. Kirkbride" (tapuscrit ;
version intermédiaire annotée) ; 1 ensemble de montages et de notes ("Aadlun I et II,
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stratigraphy sequence", "Adloun. Correlation of elevations, after Garrod and Kirkbride, 1962 &
1966").

Physical description: 2 dossiers
Papier

: 1-4 - Travaux scientifiques

Title: Travaux scientifiques

ID: 1-4

Date: 1923-1985 (date of creation)

: 2018001/26 - British Palaeolithic

Title: British Palaeolithic

ID: 2018001/26

Date: [1923-1927] (date of creation)

Scope and content:

Dossiers d'étude de sites préhistoriques anglais et de matériel archéologique.
Dossier n° 1. - dossier d'étude : étude de grottes et gisements anglais : Creswell Crags, Gough's
Cave, King Arthur's Cave, Fyunou Benno and Cae Gwyn, Victoria Cave Settle, Asilean of
Scotland (Mac Arthur Cave), Long Hole Gower, Cat's Hole Glamorgou, Hoyle's Mouth,
Coygan Cave, 10 pièces.
Dossier n° 2. - dossier d'étude : notes relatives à l'étude des sites paléolithiques anglais, 5
pièces. Contient un article de presse relatif à la découverte de "Cefn Caves" (1915)
Dossier n° 3. - dessins et planches de dessin de matériel lithique, 34 pièces.

Physical description: 3 dossiers
Papier

: 2018001/27 - The Belgian Creswillian

Title: The Belgian Creswillian

ID: 2018001/27

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Ensemble de notes relatives à l'étude du paléolithique supérieur belge.
Dossier n° 1. - 1 carnet de notes (étude de matériel archéologique).
Dossier n° 2. - 1 lot de 37 fiches de matériel par sites et petite carte des sites de Belgique.
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Dossier n° 3. - notes préparatoires ou version intermédiaire de l'ouvrage : "The Upper
Palaeolithic in Britain" [1925].

Physical description: 3 dossiers
Papier

: 2018001/28 - L'affaire Glozel : coupures de presse (1926-1927)

Title: L'affaire Glozel : coupures de presse (1926-1927)

ID: 2018001/28

Date: 1926-1927 (date of creation)

Scope and content:

Collages de coupures de presse extraites de journaux français, anglais, allemands et espagnols
couvrant l’affaire de la découverte du site de Glozel et son authentification, classés par années.
Dossier de coupures de presse. - Coupures de presse non datées. Coupures de presse de l'année
1926. Coupures de presse : janvier-août 1927. Coupures de presse : septembre 1927. Coupures
de presse : octobre 1927. Coupures de presse : novembre 1927. Coupures de presse : décembre
1927.

Physical description: 1 dossier
336 pièces
Papier

Arrangement:

Chronologique

: 2018001/29 - L'affaire Glozel : coupures de presse (1928)

Title: L'affaire Glozel : coupures de presse (1928)

ID: 2018001/29

Date: 1928 (date of creation)

Scope and content:

Collages de coupures de presse extraites de journaux français, anglais, allemands et espagnols
couvrant l’affaire de la découverte du site de Glozel et son authentification, classés par années.
Dossier de coupures de presse. - Coupures de presse : janvier 1928. Coupures de presse : février
1928. Coupures de presse : mars 1928. Coupures de presse : avril 1928. Coupures de presse :
mai 1928.

Physical description: 1 dossier
245 pièces
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Papier

Arrangement:

Chronologique

: 2018001/30 - L'affaire Glozel : coupures de presse (1963-1985)

Title: L'affaire Glozel : coupures de presse (1963-1985)

ID: 2018001/30

Date: 1963-1985 (date of creation)

Scope and content:

Lot de revues et coupures de presse. - 1 revue de 1963 contenant un dossier sur l’affaire
de Glozel. 2 numéros du journal : L’Auvergnat de Paris et 14 coupures de presse en
vrac [rassemblées probablement par Suzanne Cassou de Saint-Mathurin au moment du
rebondissement de l’affaire en 1974, suite à une nouvelle série de datations au C14 réalisées sur
du matériel archéologique du gisement].

Physical description: 1 lot
17 pièces
Papier

: 2018001/31 - L'affaire Glozel : dossier « nouvelle datation » (1974)

Title: L'affaire Glozel : dossier « nouvelle datation » (1974)

ID: 2018001/31

Date: 1974 (date of creation)

Scope and content:

1 dossier. - Correspondances de Suzanne Cassou de Saint-Mathurin avec les différents
protagonistes de l’affaire des nouvelles datations du matériel archéologique du site de Glozel :
Dr V. Mejdahl (Danish Atomic Energy Commission), Paul Jordan (journaliste de la BBC),
H. Mc Kerrell (laboratoire de recherche du Natural Museum of Antiquities of Scotland),
Maitre P-M Garçon ; présence de : 1 plaquette de présentation du sommaire de numéro XLVIII
de la revue Antiquity (1974), un tiré-à-part d’un article relatif aux nouvelles datations par
thermoluminescence d’objets du site de Glozel par ; Hugh McKerrel, Vagn Mejdahl, H.
François et G. Portal et un exemplaire de la revue, 22 feuillets. Copie d'une correspondance
entre S. Cassou de Saint-Mathurin et Glyn Daniel (éditeur de la revue Antiquity). Tapuscrit
annoté de l'article : "Thermoluminescence Analysis of Ceramics from Glozel" (1974), 22
feuillets. Liasse de notes de S. Cassou de Saint-Mathurin relatives à l'affaire Glozel, photo des
membres de la commission ayant authentifié le faux en 1927, de 3 cartes postales, d'un petit



2018001 Dorothy Garrod (1892-1968)

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 32

recueil ; De Pawlowsky, G., "Le secret des fouilles de Glozel", d'une planche de 3 objets de
Glozel, 63 pièces (sans date).

Physical description: 1 dossier
Papier

: 2018001/32 - L'affaire Glozel : tirés-à-part, livres

Title: L'affaire Glozel : tirés-à-part, livres

ID: 2018001/32

Date: 1925-1979 (date of creation)

Scope and content:

13 fascicules édités par les éditions du Mercure de France sur le site de Glozel, par le Docteur
A. Morlet et la publication d’une réponse du Comte Bégouen à l'éditeur (1926-1927) :
Morlet, A., "Idoles phalliques et bisexuées", Paris, Mercure de France
Morlet, A., "La décoration céramique", Paris, Mercure de France
Morlet, A., "Les journées mémorables de Glozel", Paris, Mercure de France
Morlet, A., "Origine néolithique des Alphabets méditerranéens", Paris, Mercure de France
Morlet, A., "Formation indigène de l’Alphabet de Glozel", Paris, Mercure de France
Morlet, A., "Connexion du Néolithique ancien avec le Paléolithique final", Paris, Mercure de
France
Comte Bégouen , "À propos des fouilles de Glozel", Lettre au « Mercure de France », Paris,
Mercure de France
Morlet, A., "Première hypothèses sur le système de numérisation des Glozéliens", Paris,
Mercure de France
Morlet, A., "Le travail de l’os à Glozel", Paris, Mercure de France
Morlet, A., "Les Vases inscrits de Glozel", Paris, Mercure de France
Morlet, A., "Au champ des morts de Glozel", Paris, Mercure de France
Morlet, A., "De quelques Groupements dans les Inscriptions de Glozel", Paris, Mercure de
France
Morlet, A., "Glozel, les fouilles de Contrôle de l’année 1927", Paris, Mercure de France
4 fascicules de la revue « Nouvelle Station Néolithique » par le Dr A. Morlet et Emile Fradin
(1925-1927)
1 tiré-à-part : Morlet, A., « Glozel, empreinte de mains néolithiques », dans : La Presse
Médicale.
1 exemplaire de : Morlet, A., "La commission internationale", Cahiers de Glozel, 1928.
1 exemplaire de : Butavand, F., "Glozel et ses inscriptions néolithiques", Paris, Etienne Chiron
Editeur, 1928
1 exemplaire de : Saintyves, P., "Mes deux visites à Glozel", 1927.
2 exemplaires de : Comte Bégouen, "Quelques Réflexions sur Glozel", 1927
2 exemplaires de : Vayson de Pradenne, A., "L’affaire de Glozel", La controverse de Glozel, n°
1, 1928
3 tiré-à-part :
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Vayson de Pradenne, A., « Visites et fouilles à Glozel », Bulletin de la Société Préhistorique
Française, n° 6, Le Mans, 1927
Vayson de Pradenne, A., « La chronologie de Glozel », Bulletin de la Société Préhistorique
Française, n° 9, Le Mans, 1927
Vayson de Pradenne, A., « Les vases à figure humaine et les bobines de Glozel », Bulletin de la
Société Préhistorique Française, T. XXIV, n° 12, Le Mans, 1927
2 tirés-à-part de : Breuil, H., « Les découvertes de Glozel », dans : L’Anthropologie », (s.d.)
[Un des exemplaire est annoté].
2 exemplaires de : Commission internationale, « Rapport de la Commission internationale »,
dans : Supplément à la Revue Anthropologique, n° 10-12, 1927.
1 exemplaire de la « Revue anthropologique », trente-huitième année, n° 1-3, janvier-mars 1928
1 tiré-à-part de : Champion, M. « Observations techniques sur les trouvailles de Glozel », dans :
La Revue anthropologique, trente-huitième année, n° 1-3, janvier-mars 1928.
1 exemplaire de : Abbé Favret, « Glozel, La commission internationale, les à côtés », dans : La
revue Anthropologique, n° 1-3, 1929.
3 exemplaires de : Garrod, D., « Recollections of Glozel », dans : Antiquity, XLII, 1968.
1 exemplaire de : Kadath, "L’affaire de Glozel, histoire d’une controverse archéologique",
Copernic, 1978
1 exemplaire de : Fradin, E., "Glozel, ma vie", Robert Laffont, Paris, 1979
Présence d'une nécrologie de René Dussaud par l’archéologue Henri Seyrig : Seyrig, H., « René
Dussaud (24 décembre 1868-17 mars 1958) », dans : Syria, n° XXXVI, fasc. 1-2, Paris, 1959.

Physical description: 41 pièces
Papier

: 2018001/33 - Wady el Mughara : dossiers d'étude

Title: Wady el Mughara : dossiers d'étude

ID: 2018001/33

Date: 1929-1934 (date of creation)

Scope and content:

Dossier Mugharet es-Skhul. - version intermédiaire d'un article ou rapport, 6 feuillets. "Flint
typology" (1931), 55 feuillets.
Dossier Mugharet el-Wad. - Dossier d'étude : "Sequence of Deposits in Mugharet-el-Wad",
57 feuillets. 1 carnet : "Inventory. Mugharet el-Wad. B1-2, 1931". Ensemble de notes, étude
du matériel archéologique de M. el-Wad : "Palestine Museum. M. el-Wad" (1928-1931),
11 feuillets, présence de dessin de matériel lithique. Rapport d'étude d'Alfred Barnes :
"Measurement of the Mount Carmel implements" (1931). 1 lettre de George Grant MacCurdy
(Director of the American School of Prehistoric Research), présence d'une liste des institutions
vers lesquelles l'American School of Prehistoric Research a envoyé le matériel archéologique
des fouilles des grottes du Wady el-Mugharet.
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Dossier Mugharet et-Tabun. - Dossier d'étude : Ensemble de notes, étude comparative de
matériel lithique des sites d'Et-Tabun et Erq el-Ahman, 9 feuillets. Préparation d'illustrations
[en vue d'une publication ?], 24 feuillets.

Physical description: 3 dossiers
Papier

: 2018001/34 - Datation C14 : dossier d'étude

Title: Datation C14 : dossier d'étude

ID: 2018001/34

Date: 1957-1966 (date of creation)

Scope and content:

Correspondances. - lot de lettres (M. Stekelis, H. de Vries, K.P. Oakley, H.E. Wright, H. de
Waard, H. W. Krueger, O. Tufnell) relatives à la demande de datation d'échantillons de : La
Quina, Kebara, Es-Skhul, Et-Tabun, Ras el-Kelb, Ksar Akil, 15 lettres. 3 notes relatives à la
datation C14. Documentation sur la datation C14, 32 pièces.

Physical description: 3 dossiers
Papier

: 2018001/35 - Mugharet el-Kebara : dossier d'étude

Title: Mugharet el-Kebara : dossier d'étude

ID: 2018001/35

Date: 1953-1955 (date of creation)

Scope and content:

Mugharet el-Kebara. - Lot de cahiers d'étude : 1 petit carnet à spirales contenant des notes sur
le Natoufien et les fouilles de F. Turville-Petre à Kebara. 1 cahier : "El-Emireh catalogue",
étude du matériel archéologique issu des fouilles de F. Turville-Petre conservées au Palestine
Museum. 2 cahiers d'étude des collections de Shanidar Cave (Bagdad Musseum) et M. El-
Kebara (Cambridge), 1953.
Mugharet el-Kebara. - 1 dossier d'étude comparée du matériel archéologique de M. el Kebara
et M. el-Wad : Etude de la faune de M. el-Kebara conservée au Natural History Museum
(Angleterre), 1955. Etude du matériel de M. el-Kebara conservé dans différents musées,
présence d'une note de F. Turville-Petre, 84 feuillets. Etude du matériel de M. el-Wad conservé
dans différents musées, 29 feuillets. Graphiques comparatifs M. el-Kebara/M. el-Wad
[concentration de matériel par typologie et par couche ?], 10 feuillets papier millimétré et
calque. Etude du matériel de M. el-Emireh conservé dans différents musées, 6 feuillets ; 1
tapuscrit : "The Mugharet el-Emireh in Lower Galillee : Type station of the Emiran Industry",
41 feuillets ; Dessin de matériel lithique (Emireh Points), 9 feuillets. "Drawings Kebarah",
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dessin de matériel lithique (ensemble de découpages de dessins d'outils lithique, classées par
couches), 22 pièces.

Physical description: 2 dossiers
Papier

: 2018001/36 - Sites archéologiques du Liban : dossier d'étude

Title: Sites archéologiques du Liban : dossier d'étude

ID: 2018001/36

Date: 1960-1967 (date of creation)

Scope and content:

Carnets et notes Liban. - 1 carnet d'étude de collections conservées au National Museum de
Beyrouth. 1 carnet "Sacks 1960" : inventaire de matériel archéologique réalisé du 10 janvier
au 2 mars 1960. 1 carnet "Sacks 1961" : inventaire de matériel archéologique réalisé du 12
mars au 28 avril 1960 [issu d'une grotte de Balbeck ?]. Notes et plan d'une étagère contenant du
matériel archéologique [en lien avec les carnets "Sacks" ?], 5 feuillets. 2 petits carnets à spirale
contenant des listes de matériel. 1 dossier d'étude sur Ksar Akil : notes et tirés à part. 1 projet
d'expédition au Liban (Adlun) pour l'année 1967 : "Expedition to Lebanon 1967", 2 feuillets.

Physical description: 1 dossier
Papier

: 2018001/37 - Tirés à part et notes

Title: Tirés à part et notes

ID: 2018001/37

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Dossier de tirés à part. - Garrod, D.A.E., "Pre-aurignacian and Amudian : A comparative
Study of the Earliest Blade Industries of the Near East", 6 feuillets. Garrod, D.A.E., "Fouilles
archéologiques en Palestine, 1928-1929", Conférence de Miss D.A.E. Garrod, Bulletin de La
Société Préhistorique Française, n° 3, mars 1930. Garrod, D.A.E., "Notes on Somes Decorated
Skeletons from the Mesolithic of Palestine", Annual of the Britisch School at Athens, n°
XXXVII, 1936. Garrod, D.A.E., "Le burin dans le paléolithique inférieur et moyen du Proche-
Orient", dans : "Mélanges de préhistoire et d'anthropologie offerts ppar ses collègues, amis et
disciples au professeur Comte H. Begouën", Edition du Museum Jardin des Plantes, Toulouse,
1939. Garrod, D.A.E., "Excavations at the Cave of Shukbah, Palestine, 1928", The Proceedings,
Cambridge, 1942. Fleisch, H, "Le Rhinocéros de Merck dans la grotte Levalloiso-moustérienne
de Rasel-Kelb", dans : "L'anthropologie", Vol. 59, n° 1-2, Paris, 1955. Current Anthropology,
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Pre-issue, The Wenner-Gren Foundation For Anthropology For Anthropological Research,
september 1959.
Carnets de notes de lecture. - 1 petit carnet contenant des listes de matériel (site non
référencé). 1 calepin de notes [copie d'un article ?], sans date. Notes de lectures et références
bibliographiques, 5 feuilets. 1 calepin de notes "G.C.-T. Lev. Egypt, Hoijel-Fauna Ksar
Akil" (format A4), 4 feuillets. 1 plan de coupe de Jabrun II, 1 feuillet.
Copies d'articles. - "International Commission for a Scientific and Cultural History of
Mankind", Working Paper n° 2 feuillets. Rixon, A.E., "The Use of Acetic and Formic Acids in
the Preparation of Fossil Vertebrates", Museums Journal, Vol. 49, n° 5, 1949, 2 feuillets. Extrait
de Haddon, A.C., "The Bull-Roader", dans : "The Study of Man", Chapitre X, 36 feuillets.
Zumoffen, G. "La Phénicie avant les Phéniciens", Imprimerie Catholoque, Beyrouth, 1900, 18
feuillets.

Physical description: 3 dossiers
Papier

: 2018001/38 - Bibliographies, répertoires de sites, chronologies

Title: Bibliographies, répertoires de sites, chronologies

ID: 2018001/38

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - 3 petits carnets de références bibliographiques, sans date.
Dossier n° 2. - 1 petit fichier répertoire de sites archéologiques par pays, sans date, 33 fiches.
Dossier n° 3. - 1 calepin, "Bibliographies des sépultures paléolithiques", sans date.
Dossier n° 4. - 1 cahier "Musée des Eyzies", étude de matériel archéologique de sites français,
13 juillet 1950.
Dossier n° 5. - 1 répertoire de matériel archéologique consulté dans différents musées classé par
sites et par pays, [1935-1937].
Dossier n° 6. - Tableaux et chronologies de sites par pays, 25 feuillets.
Dossier n° 7. - "Brno Mseum", ensemble de notes et dessins de matériel lithique et osseux
[étude de matériel archéologique au musée de Brno ?], 11 feuillets.
Dossier n° 8 : 2 listes de références bibliographiques, 8 feuillets.

Physical description: 8 dossiers
Papier

: 2018001/39 - Préparation de publications 1/3

Title: Préparation de publications 1/3

ID: 2018001/39
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Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Préparation de publication
Dossier n° 1. - Tapuscrit de l'ouvrage "World Prehistory", chapitre I à VI, [s.d., non publié], 98
feuillets.
Dossier n° 2. - Manuscrit et tapuscrit annotés de l'ouvrage "World Prehistory", [s.d., non
publié], 41 feuillets, 14 "cahiers reliés".
Dossier n° 3. - Manuscrit et tapuscrit annotés de l'ouvrage "World Prehistory", [s.d., non
publié], 143 feuillets.

Physical description: 3 dossiers
Papier

: 2018001/40 - Préparation de publications 2/3

Title: Préparation de publications 2/3

ID: 2018001/40

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - "The Upper Palaeolithic in Europe", manuscrit [sans date], 116 feuillets.
Dossier n° 2. - Garrod, D., « The Relation between South-West Asia and Europe in Later
Palaeolithic Age, with special reference to the origin of the upper Palaeolithic Blade Cultures »,
version intermédiaire, manuscrit et tapuscrit annoté [sans date], 57 feuillets, 3 cartes ; Garrod,
D., « General Prehistory. Background », version intermédiaire, manuscrit et tapuscrit annoté
[sans date], 5 « cahiers reliés », 100 feuillets, 1 cartes.
Dossier n° 3. - « The Palaeolithic Art of Western Europe », version intermédiaire, manuscrit
et tapuscrit annoté [sans date], 121 feuillets ; « The Mesolithic of Palestine », version
intermédiaire manuscrite [sans date], 11 feuillets ; « Lower Palaeolithic I & II », version
intermédiaire manuscrite [sans date], 24 feuillets ; « The Upper Palaeolithic of the Near
East », version intermédiaire manuscrite [sans date], 1 feuillets ; « World Prehistory II. Balkan
Peninsula », version intermédiaire manuscrite [sans date], 8 feuillets ; « Eastern Spanish Group
- XV », version intermédiaire manuscrite [sans date], 17 feuillets ; « Physical Anthropology
in Mousterian Times » [prise de note lors d’un cours ou copie manuscrite d’un ouvrage ?],
1922, 59 feuillets, présence d’une liste de différentes classifications d’hominidés [papier double
machine très abîmé], 7 feuillets ; « Karka Oasis. Stages of Physiographic Developpement of
Scarp and Floor of Depression », croquis manuscrit [sans date], 1 feuillet.

Physical description: 3 dossiers
Papier
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: 2018001/41 - Préparation de publications 3/3

Title: Préparation de publications 3/3

ID: 2018001/41

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

Préparation de publications d'articles, textes de conférences, corrections de manuscrits.
Dossier n° 1. - Notes sur la découverte de blocs sculptés dans l’abri Louis Taillebourg [sans
date], 3 feuillets ; Dossier « Rouffignac » : version manuscrite d’un article sur Rouffignac
(1958), 7 feuillets, présence d’un tiré à part : Garrod, D. « Rouffignac », Antiquity, Vol.
XXXII, 1958, pp. 231-234, de documentation sur Rouffignac (notes, coupure de presse,
carte [sans date]), 6 pièces, et d’une lettre de Glyn Daniel [éditeur de la revue Antiquity] ;
« Discours de Toulouse », tapuscrit annoté, 3 feuillets, présence de la copie d’un texte de
R.R. Marett « Early Man and the threshold of Religion » ; « Rapport sur deux visites aux
sablières de Tillioux près Jarnac », tapuscrit annoté, signé par D. Garrod, S. Cassou de Saint-
Mathurin et G. Henri-Martin, 4 feuillets ; Article de L. Pradel : « Transition from Mousterian to
Perigourdian : Skeleted and Industrial » et réponse de D. Garrod (1966) ; Article de D. Garrod
sur la datation Carbone du moustérien de La Quina [sans date], 8 feuillets ; Notes à propos de :
« The Palestine Skeletons » [sans date], 2 feuillets ; Tapuscrit annoté de D. Garrod : « I am not
an anthropologist... » [sans date], 6 feuillets.
Traduction ou corrections de publications : Solecki, R. S., « Shanidar Cave, a Palaeolithic
site in Northern Irak, and its Relationship to Stone Age Sequence of Irak », tapuscrit copie ou
version corrigée [1955], 59 feuillets.
Contributions ou copies d’articles : Kirkbride, D., « Beida 1965 », tapuscrit corrigé, 6 feuillets ;
W.C.S., « The Religious Life of Pre-Historic Man », tapuscrit, 33 feuillets ; Copeland,
L., « Habarger, a Palaeolithic site near Beirut, Lebanon : Its Relations with the Levallois-
Mousterian and Emiran Industries », tapuscrit corrigé (1967), 12 feuillets ; Harvey Gaul,
J., « The Neolithic period in Bulgaria », tapuscrit [prise de note, fragment ?], 1 feuillet ;
« Statement of Project forming the subject of Research », tapuscrit, 1 feuillet ; « Report of
Petition for Grant-In-Aid from Lewis and Sally Binford For Preliminary Investigation of Jebel
Qafzeh (Israël) », tapuscrit, version intermédiaire annotées (1964), 4 feuillets.
Dossier n° 2. - "Painted Roch Shelters in the District of Fort Victoria. South Rhodesia",
tapuscrit de l'ouvrage de l'abbé Breuil et de M. E. Boyle corrigé par D. Garrod [sans date], 239
feuillets.
Dossier n° 3. - "Wenner-Gren Symposium 1960", 1 coffret contenant 15 tirés-à-parts de
contributeurs du Symposium 1960, présence d'une version intermédiaire de la contribution de
D. Garrod, quelques notes manuscrites, 21 feuillets.

Physical description: 3 dossiers
Papier

Series: 2 - Production photographique
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Title: Production photographique

ID: 2

Date: 1909-1968 (date of creation)

Physical description: 20 contenants de tailles adaptées aux différents supports (boîtes à diapositives,
cartons plats, cartons à archives)

: 2-1 - Négatifs souples et épreuves photographiques

Title: Négatifs souples et épreuves photographiques

ID: 2-1

Date: 1923-1968 (date of creation)

Physical description: 17 cartons

: 2018001/42 - Négatifs

Title: Négatifs

ID: 2018001/42

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

Documents à caractère biographiques
Dossier n° 1. - Photographies de voyages : Voyages Proche-Orient (Palestine, Samara, Samaria,
Wady el Amud, Lultigeh) [1928 et s. d.], 26 négatifs (format 8X12). Voyages en France (cliché
du Dr. Henri-Martin, vue du Trou du Cluzeau (1923), roche de Solutré (1923), Salers (Cantal),
négatifs non légendés, non datés (Roc aux Sorciers ?)), 12 négatifs (format 6X6 et 8X12).
Expéditions et fouilles
Dossier n° 2. - Excavation at Langwith Cave : cliché pris à l'entrée de Langwith Cave (4
fouilleurs posent), clichés de matériel lithique et de planches de dessin de matériel lithique
(ensemble non légendé) [1927], 6 négatifs. Présence de négatifs légendés : "Creswell Crags,
1926", 7 négatifs.
Dossier n° 3. - Devil's Tower (Gibraltar) : vue des fouilles de Devil's Tower et portraits, 41
négatifs. Clichés non légendés : excursion de la Jonda (may 1926), 8 négatifs.
Dossier n° 4. - Expédition au Kurdistan : The Dark Cave (Hazar Merd) et grotte de Zarzi, vues
des fouilles (1928), 39 négatifs (format 8X10), présence de 4 clichés des fouilles d'Hazar Merd.
et Vue des environs du village de Zarzi, portraits des habitants du village de Zarzi (1928), 38
négatifs (format 8X10).
Dossier n° 5. - Wady el-Mughara Expedition : Mugharet es-Skhul, clichés d'un crâne de
néandertalien et de planches de dessin de matériel lithique [1929-1934], 3 négatifs (format
8X10 et 10X16).
Dossier n° 6. - Wady el-Mughara Expedition : Mugharet et-Tabun, clichés de plans et
de coupes de la grotte, présence de 3 clichés pris à Ain Qatafa [Umm Qatafa] (1928), 6
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négatifs (format 8X10 et 8X12). Clichés d'une coupe de la grotte, de crâne et mandibule de
néandertalien et d'un plan "Composite section of the layers in the three caves of the Wady el-
Mughara" [1929-1934], 4 négatifs (format 8X10).
Dossier n° 7. - Paleolithic Reconnaissance in Central Anatolia and Bulgaria : Grotte de Bacho
Kuro, vues de la grotte de Bacho Kiro, vue des fouilles, portraits (Ankara) (1938), 81 négatifs
(79 au format 6X6, et 2 au format 8X11). Grotte de Bacho Kuro, clichés de coupes de la grotte,
de plans, et de planches de dessin de matériel lithique, vue des environs de la grotte (monastère)
(1938), 34 négatifs (10 au format 6X6, 10 au format 7X10, 14 au format 8X12).
Dossier n° 8. - Grottes du Ras el-Kelb : Abri Zumoffen, vue des fouilles [1958-1963], 3
négatifs (format 6X6) [doute sur le fait qu'il s'agisse de l'abri Zumoffen].
Dossier n° 9. - Grottes du Ras el-Kelb : Mugharet el-Bezez, vue de la grotte et du chantier
(1963), 12 négatifs (format 12X17).
Travaux scientifiques
Dossier n° 10. - Mugharet el-Kebara : vue de l'entrée de la grotte de Mugharet el-Kebara
(1930), 1 négatif (format 7,5X10).
Dossier n° 11. - "E. Europe, slide negs." [photographies d’un ou plusieurs ouvrages sur le
matériel archéologique du paléolithique, sans date], 107 négatifs (format 8X10).

Physical description: 11 dossiers
Négatifs

: 2018001/43 - Ras el-Kelb : pellicule photo

Title: Ras el-Kelb : pellicule photo

ID: 2018001/43

Date: 1959 (date of creation)

Scope and content:

Grottes du Ras-el-Kelb
"Ras el-Kelb, march 1959, for publication", 1 rouleau de pellicule non développé
[Il peut s'agir de la fouille de sauvetage de la grotte de Ras el-Kelb ou des fouilles de l'abri
Zumoffen].

Physical description: 1 enveloppe
Rouleau de pellicule

: 2018001/44 - Pellicules photo non développées

Title: Pellicules photo non développées

ID: 2018001/44

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:
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Documents à caractère biographique
Contenu inconnu

Physical description: 3 pellicules non développées, s.d.

Note [generalNote]:

Ces pellicules faisaient partie d'un lot de photos en vrac sans lien avec les missions
archéologiques de D. Garrod.

: 2018001/45 - Album photo

Title: Album photo

ID: 2018001/45

Date: 1921-1927 (date of creation)

Scope and content:

Documents à caractère biographique
Recueil de photographies classées par visites de sites archéologiques, expéditions et chantiers
de fouilles (correspond à la période de formation de D. Garrod en France et aux premières
fouilles à Devil's Tower, Gibraltar), (1923-1927).
Contient des photographies de : Le Tuc d'Audoubert (1921), Solutré, La Chapelle aux Saints,
La Quina (1923), Voyage en Dordogne (1923 et 1924), Le Mas d'Azil, Niaux (1924), fouilles
à Devil's Tower, Gibraltar (1926), Ronda, Laguna des la Junda, La Pileta avec l'abbé Breuil
(1926), Seville (1926), Oxford (1926), Espagne (1927). Contient un agrandissement d'une
photographie de D. Garrod au Mont Carmel (format 24X32), 109 pièces.

Physical description: 1 album, format 24X32
Tirages argentiques

: 2018001/46 - Photographies famille, amis

Title: Photographies famille, amis

ID: 2018001/46

Date: 1909-1968 (date of creation)

Scope and content:

Documents à caractère biographiques
1 dossiers. - photographies de personnalités de la famille de D. Garrod, photographies d'amis,
présence de photographies d'objets archéologiques, 35 pièces.
1 dossiers. - enfance de Dorothy Garrod, 5 pièces.
1 dossiers. - "Malte, avec ses parents", 3 pièces.
1 dossiers. - Zarzi, Kurdistan, Braidwood (1952), 5 pièces.
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1 dossiers. - photographies de Dorothy Garrod, identités et portraits, présence d'une série de
photographie prises lors d'une remise de distinction honorifique, 53 pièces.
1 dossiers. - photographies non légendées, 5 pièces.

Physical description: 6 dossiers, tirages argentiques
Papier

Arrangement:

Thématique

: 2018001/47 - Photographies de voyages

Title: Photographies de voyages

ID: 2018001/47

Date: [1925-1963] (date of creation)

Scope and content:

Documents à caractère biographique
1 dossier. - "Andalousie, 1925-1926" avec l'abbé Breuil (Ronda, Laguna de la Janda, Alcazar de
Séville), 24 pièces.
1 dossier. - "Pyrénées, Espagne" (1927), 4 pièces.
1 dossier. - "Palestine People" [abords du chantier Wady el-Mughara ?] [1929-1934], 28 pièces.
1 dossier. - Palestine, Galillée (s.d.), 2 pièces.
1 dossier. - Palestine, Syrie (Jerusalem, Jerash, Umm Qatafa, Antelias, Wady Arah, Athlit
Quarry (1935), Wady Nakabia (1935), 35 pièces.
1 dossier. - Beyrouth [s.d.], 19 pièces.
1 dossier. - Bagdad [s.d.], 22 pièces.
1 dossier. - Bagdad, Jerusalem, Alexandria [un même voyage ?, s.d.], 86 pièces.
1 dossier. - "Mosaïque Tyr (Emir Chebab)", [s.d.], 2 pièces.
1 dossier. - "Typing paper, Jerusalem" [1 montage panoramique de Jerusalem, s.d.], 4 pièces.
1 dossier. - "Various Miss Garrod ; Middle East" [voyage non identifié, s.d.], 17 pièces.
1 dossier. - "Various Miss Garrod ; Middle East" [voyage non identifié, Italie ?, s.d.], 15 pièces.
1 dossier. - Germaine Henri-Martin et Dorothy Garrod [Charente ?, s.d.], 9 pièces.
1 dossier. - "The old Nairu transport, Bagada, Damascus" [s.d.], 9 pièces.
1 dossier. - "Malte", [s.d.], 26 pièces.

Physical description: 15 dossiers, tirages argentiques
Papier

Arrangement:

Thématique
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: 2018001/48 - Excavation at Tor Bryan Valley, Devon (Angleterre) :
photographies

Title: Excavation at Tor Bryan Valley, Devon (Angleterre) : photographies

ID: 2018001/48

Date: 1924 (date of creation)

Scope and content:

Expéditions et fouilles
Photographies du matériel lithique représentatif de chaque niveau, 7 pièces.

Physical description: 1 dossier
Tirages argentiques

: 2018001/49 - Excavation at Langwith Cave : photographies

Title: Excavation at Langwith Cave : photographies

ID: 2018001/49

Date: [1927-1928] (date of creation)

Scope and content:

Expéditions et fouilles
Vues de l'entrée de la grotte de Langwith, 2 pièces.
Contient également une photographie d'un os gravé de "The Hole Cave", Creswell (1928) et 3
photographies de sondages réalisées en bord de falaise [Creswell Crags ?].

Physical description: 1 dossier
1 enveloppe
Tirages argentiques

: 2018001/50 - Devil's Tower (Gibraltar) : photographies

Title: Devil's Tower (Gibraltar) : photographies

ID: 2018001/50

Date: 1925-1926 (date of creation)

Scope and content:

Expéditions et fouilles
Dossiers n° 1. - vue des fouilles de Devil's Tower et portraits, 33 photos (32 au format 5.5X8.5,
1 au format 6X6)
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Dossiers n° 2. - vue des fouilles de Devil's Tower et d'un fragment de crâne, agrandissements,
13 photographies.
Dossiers n° 3. - Excursion de la Jonda (may 1926), 7 photographies (format 4,5X6,5)

Physical description: 3 dossiers
Tirages argentiques

: 2018001/51 - The Dark Cave, grotte de Zarzi : photographies

Title: The Dark Cave, grotte de Zarzi : photographies

ID: 2018001/51

Date: 1928-1929 (date of creation)

Scope and content:

Expéditions et fouilles : expédition au Kurdistan
Vues des grottes et de fouilles d'Hazar Merd et Zarzi
Dossier n° 1. - Vues de la grotte et des fouilles d'Hazar Merd, 4 photographies (format 8X10,5)
Dossier n° 2. - Vues de la grotte et des fouilles de Zarzi, 4 photographies (format 8X10,5)

Physical description: 2 dossiers
Tirages argentiques

: 2018001/52 - Shukbah : photographies

Title: Shukbah : photographies

ID: 2018001/52

Date: 1928 (date of creation)

Scope and content:

Expéditions et fouilles : Shukbah (Palestine)
Vues du village de Shukbah, portraits des villageois, vues de l'entrée de la grotte et des fouilles.
Dossier n° 1. - vues du village de Shukbah, portraits des villageois, portraits de D. Garrod et G.
Woodbury (photographe), 19 photographies n. & b. (format 6X8,5) et 37 photographies n. & b.
(format 8,5X11,5)
Dossier n° 2. - vues de l'entrée de la grotte et des fouilles de Shukbah, portraits des ouvriers, de
D. Garrod et G. Woodbury (photographe), 128 photographies n. & b. (format 8,5X11,5) et 3
agrandissements n. & b. (format 13X18)
Dossier n° 3. - photographies aériennes Irak et Palestine, 7 photographies n. & b. (format
18,8X25)
Présence d'une liste de 43 photographies signée (auteur non identifié) et datée : "A description
of photographs mailed to Miss Garrod" (8 mai 1928)

Physical description: 3 dossiers
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Tirages argentiques

: 2018001/53 - Wady el-Mughara Expedition : photographies

Title: Wady el-Mughara Expedition : photographies

ID: 2018001/53

Date: [1929-1934] (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - Wady el-Mughara Expedition : Wady el-Mughara, vues d'ensemble des
grottes du Wady el-Mughara à plusieurs étapes du chantier, présence d'une photographie
de l'abbé Breuil devant les grottes en 1933, 30 photographies n. & b. (formats 8,5X10,5, et
agrandissements).
Dossier n° 2. - Wady el-Mughara Expedition : Mugharet es-Skhul, vues de la grotte et des
fouilles, 71 photographies n. & b. (format 8X10,5 et agrandissements). Mugharet es-Skhul,
squelettes Skhul IV, 9 photographies n. & b. (format 8X10,5 et agrandissements). Mugharet es-
Skhul, photographie planches de dessin de matériel lithique, 4 photographies n. & b. (format
18,5X24,5).
Dossier n° 3. - Wady el-Mughara Expedition : Mugharet el-Wad, vues de la grotte et des
fouilles (terrasse et chambres), 119 photographies n. & b. (format 8X10,5 et agrandissements).
Mugharet el Wad, photographies de squelettes et crânes sur-modelés, 78 photographies n. &
b. (format 8X10,5 et agrandissements). Mugharet el Wad, photographie pillons et mortiers, 2
photographies n. & b. (format 11X16). Mugharet el Wad, photographie outils os et parures, 9
photographies n. & b. (8 au format 11X16, 1 au format 8X10,5).
Dossier n° 4. - Wady el-Mughara Expedition : Mugharet et-Tabun, vues de la grotte et des
fouilles, quelques clichés de matériel lithique, 163 photographies n. & b. (format 6X6, 8X10,5
et agrandissements). Mugharet et-Tabun, photographies non légendés, 17 photographies n. & b.
(format 8X10,5). Mugharet et-Tabun, 10 photocopies annotées de photographies de la grotte.

Physical description: 4 dossiers, tirages argentiques
Papier

: 2018001/54 - Grotte de Batcho Kuro (Bacho Kiro) : photographies

Title: Grotte de Batcho Kuro (Bacho Kiro) : photographies

ID: 2018001/54

Date: 1938 (date of creation)

Scope and content:

Paleolithic Reconnaissance in Central Anatolia and Bulgaria
Dossier n° 1. - Mission A.S.P.R. (Kor Pinar, Kizil Kaya Caves, Halevik,Tuz Gölü, vues d'un
monastère), (avril-juillet 1938), 8 photographies (n. & b.)



2018001 Dorothy Garrod (1892-1968)

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 46

Dossier n° 2. - Vues de la grotte de Bacho Kiro, vue des fouilles, photos du matériel lithique et
osseux (juillet-août 1938), 9 photographies (n. & b.).

Physical description: 2 dossiers
Tirages argentiques

: 2018001/55 - Grottes du Ras-el-Kelb : photographies

Title: Grottes du Ras-el-Kelb : photographies

ID: 2018001/55

Date: 1958-1959, 1963 (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - Grottes du Ras el Kelb : Abri Zumoffen, vue des fouilles, 9 photographies n. &
b. (format 7X10).
Dossier n° 2. - Grottes du Ras el Kelb : Cave at Ras el-Kelb (fouille du rail), photographies
prises le long du tracé de la voie de chemin de fer entre Beyrouth et le Ras el-Kelb, 15
photographies n. & b. et 1 carte postale de Nahr el-Kelb, présence de photographies de Ksar
Akil, Antelias, Nahr Ibrahim. Cave at Ras el-Kelb (fouille du rail) photographies de la grotte
en cours de fouille, 23 photographies n. & b. (format 7X10), 13 photographies n. & b. (format
8X12), 8 photographies n. & b. (format 9,5X14).
Dossier n° 3. - Grottes du Ras el Kelb : Mugharet el-Bezez, vues de la grotte et du chantier,
24 photographies n. & b. (1 au format 6,5X9,5, 4 au format 9X13, 17 au format 13X18, 2 au
format 18X18).

Physical description: 3 dossiers, tirages argentiques
Papier

: 2018001/56 - Antelias Cave, Wady of Ksar Akil : photographies

Title: Antelias Cave, Wady of Ksar Akil : photographies

ID: 2018001/56

Date: 1937 (date of creation)

Scope and content:

Travaux scientifiques
Dossier n° 1. - Vue des fouilles de la grotte d'Antelias (1937), 15 photographies n. & b. (format
6X6). Présence de : Pose de l'équipe de fouille, imprimée sur cartes postales, 2 photographies
(n. & b.) et vues de la grotte en cours de destruction en juillet 1964, 5 photographies (n. & b.).
Dossier n° 2. - Photographies de matériel archéologique du site de Ksar Akil, 4 photographies
(format 18X24) ; présence de photographies de matériel archéologique de plusieurs sites du
Liban (Antélias, Ras Beirut, Ras el-Kelb, Gotte de Djaita, Emireh), 12 photographies (format
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18X24) ; présence de photographies de plans et de plans de coupes, de matériel archéologique
de la grotte de Shanidar [pour publication ?], 11 photographies (format 18X24).

Physical description: 2 dossiers
Tirages argentiques

: 2018001/57 - Outils lithique, outils os, parures : photographies

Title: Outils lithique, outils os, parures : photographies

ID: 2018001/57

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Travaux scientifiques
Ensemble de photographies issues d'un vrac : planches de dessins de matériel archéologique,
photographies de matériel archéologique, photographies de sites non-légendées.
Dossier n° 1. - Photographies de planches de dessin outils lithique (Kurdistan, Italie, Israël), 8
photographies n. & b. (agrandissements).
Dossier n° 2. - Photographie de crânes et mandibules (enfant de Shanidar, fouilles R. Solecki,
mandibule de Montmarin, crâne de néandertalien), 6 photographies n. & b. (agrandissements).
Dossier n° 3. - Photographies outils lithique non-légendées, 8 photographies n. & b.
(agrandissements).
Dossier n° 4. - Photographies d'outils os "Peterfels", photographies outils os et parures non-
légendées, 20 photographies n. & b. (agrandissements).
Dossier n° 5. - Photographies pilons et mortiers non-légendées, 5 photographies n. & b.
(agrandissements).
Dossier n° 6. - Photographies sculpture animaux, gravures, venus, non-légendées, 10
photographies n. & b. (agrandissements).
Dossier n° 7. - Photographies sites en cours de fouille non-légendées, 8 photographies n. &
b. (formats 6X6, 8X10,5 et 13X18). Présence d'un photographie d'un cuisinier présentant une
pièce montée (sans légende, sans date) ["Abdu Hassan with cake", Wady el-Mughara, 1934].

Physical description: 7 dossiers
Tirages argentiques

: 2018001/58 - Mugharet el-Kebara : photographies

Title: Mugharet el-Kebara : photographies

ID: 2018001/58

Date: 1930 (date of creation)

Scope and content:

Travaux scientifiques : dossier d'étude Mugharet el-Kebara
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Vue de l'entrée de la grotte de Mugharet el-Kebara (1930), 1 photographie (format 7,5X10)

Physical description: 1 dossier
Tirage argentique

: 2-2 - Plaques de projection

Title: Plaques de projection

ID: 2-2

Date: 1923-1968 (date of creation)

Physical description: 2 boîtes

: 2018001/59 - Boîte 1

Title: Boîte 1

ID: 2018001/59

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1. - Documents à caractère biographiques : Lot n° 1 : Clichés France : grotte de
Lascaux, [s.d.], 42 plaques de verre (n. & b.). Lot n ° 2 : Clichés étranger, Palestine (Galilée,
Bethlehem, Wadu el-Mughara), [s.d.], 22 plaques de verre (n. & b.). Lot n ° 3 : Clichés non-
légendés, [s.d.], 4 plaques de verre (n. & b.)
Dossier n° 2. - Travaux scientifiques : Lot n° 1 : cartes et plans (Europe, "French caves",
Pologne, Palestine, Mésopotamie, "Sulaimani map"), 8 plaques de verre. Lot n° 2 : dessins
comparatifs de crânes, 5 plaques de verre. Lot n° 3 : clichés de planches de dessin de
matériel archéologique ("Petersfels", Arene Candide, Kostenki I. Hut Base, Hamburger
Stufe, Vestonice, Shutunkou, Sjara-Osso-Gol, Choukounian, une plaque non-légendée), 20
plaques de verre. Lot n° 4 : clichés de planches de dessin de matériel archéologique (Torbryan
Valley, Angleterre), 15 plaques de verre. Lot n° 5 : clichés de planches de dessin de matériel
archéologique (Mugharet el-Kebara), 8 plaques de verre. Lot n° 6 : clichés de planches de
dessin de matériel archéologique (Las Casarès, Espagne), 20 plaques de verre. Lot n° 7 : clichés
de planches de dessin de matériel archéologique (Moravia), 20 plaques de verre. Lot n° 8 :
clichés de planches de dessin de matériel archéologique (Bulgarie), 1 plaque de verre. Lot n°
9 : clichés de planches de dessin de matériel archéologique (Russie), 30 plaques de verre. Lot n
° 10 : clichés de planches de dessin de matériel archéologique (Russie et Hongrie), 10 plaques
de verre. Lot n° 11 : clichés de planches de dessin de matériel archéologique (Pologne), 13
plaques de verre. Lot n° 12 : clichés de planches de dessin de matériel archéologique (Crimée),
6 plaques de verre. Lot n° 13 : clichés de planches de dessin de matériel archéologique (Inde),
9 plaques de verre. Lot n° 14 : Dessins de gravures et peintures de grottes françaises, 6 plaques
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de verre (n. & b.). Lot n° 15 : clichés de planches de dessin de matériel archéologique (Lussac,
France), 2 plaques de verre.

Physical description: 2 dossiers, plaques de verre

: 2018001/60 - Boîte 2

Title: Boîte 2

ID: 2018001/60

Date: 1923-1963 (date of creation)

Scope and content:

Expéditions et fouilles
Lot n° 1. - Devil's Tower (Gibraltar) : vues des fouilles de Devil's Tower, Gibraltar, 16 plaques
de verre.
Lot n° 2. - Expédition au Kurdistan : The Dark Cave (Hazar Merd),vues des fouilles et cliché
planches de dessin de matériel lithique, 4 plaques de verre. Grotte de Zarzi : vues des fouilles et
des environ du village de Zarzi, 16 plaques de verre.
Lot n° 3. - Shukbah (Palestine – Israël) : vues des fouilles, 14 plaques de verre.
Lot n° 4. - Wady el Mughara Expedition : vues d'ensemble des grottes du Wady el-Mughara, 13
plaques de verre. Mugharet es-Skhul : vues des fouilles, 39 plaques de verre. Mugharet el Wad :
vue des fouilles, 75 plaques de verre, plan et coupe de la grotte, 2 plaques de verre. Mugharet
et-Tabun : vue des fouilles, 51 plaques de verre.
Lot n° 5. - Paleolithic Reconnaissance in Central Anatolia and Bulgaria : Grotte de Batcho
Kuro (Bacho Kiro), vues de la grotte, présence d'une vue de l'entrée de la grotte de Temnata
Dupka, Bulgarie [s.d.], d'un cliché d'une carte des stations et des trouvailles préhistoriques en
Bulgarie et d'un cliché d'une planche dessin outils lithique (Rumania. Stanca Ripiceni. I.), 5
plaques de verre.
Lot n° 6. - Fouilles du Roc aux Sorciers (France) : vue des fouilles de l'abri, 5 plaques de verre.

Physical description: 6 lots
Plaques de projection (positif)
Plaques de verre

: 2-3 - Diapositives

Title: Diapositives

ID: 2-3

Date: 1923-1968 (date of creation)

Physical description: 3 boîtes
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: 2018001/61 - Boîte 1

Title: Boîte 1

ID: 2018001/61

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

Documents à caractère biographiques. - Voyages Europe : vues d’Aubeterre, Les Eyzies,
Alsace (1956), Allemagne, [Pompei ?], Pitt-Rivers Museum [1956 et s.d.], 37 diapositives (n. &
b. et couleur).

Physical description: 1 boite
37 diapositives

: 2018001/62 - Boîte 2

Title: Boîte 2

ID: 2018001/62

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

Documents à caractère biographiques. - Voyages proche-orient : vues de Beyrouth (1958),
Saida Kh. el-Frange (Liban), [Liban ?], Palestine, Bethlehem, Kallet Kazem, Adonis River,
Baalbek), [1958 et s.d.], 101 diapositives (n. & b. et couleur). Présence d’une carte de la
méditerranée et un lot de diapositives non légendées, 10 diapositives (n. & b. et couleur).

Physical description: 1 boite
111 diapositives

: 2018001/63 - Boîte 3

Title: Boîte 3

ID: 2018001/63

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

Expéditions et fouilles. - Abri Zumoffen : vue des fouilles (1958), 36 diapositives (34 couleurs,
2 n. & b.), présence de 2 clichés de planches de matériel lithique. Ras el-Kelb : Vue des fouilles
(1959), 32 diapositives (29 couleur et 3 n.& b.), présence d'une vue du village de Ras el-Kelb et
de deux clichés de plans de la grotte. Mugharet el-Bezez : vue de la grotte et du chantier (1964),
8 diapositives (couleur). Le Roc aux Sorciers : vue de la fouille [sans date], 13 diapositives
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(couleur). D. Garrod avec ses ouvriers devant une grotte (sans date), 1 diapositive couleur
(format 7X7).

Physical description: 1 boite
89 diapositives

: 2-4 - Films

Title: Films

ID: 2-4

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: 5 pochettes réunies dans une boîte

: 2018001/64 - Films

Title: Films

ID: 2018001/64

Date: 1948-1949, s.d. (date of creation)

Scope and content:

Les films n'ont pas été visionnés. Il s'agit probablement de films réalisés lors des fouilles.
2 bobines "Palestine", 1 bobine "Varia 1948-1949", 2 bobines non légendées.

Physical description: 5 pochettes contenant chacune une bobine

Series: 3 - Hors formats

Title: Hors formats

ID: 3

Date: 1921-1968 (date of creation)

Physical description: 3 boîtes plates à archives et un carton à dessins

: 2018001/65 - Boite 1 : expédition au Kurdistan : journaux de fouilles

Title: Boite 1 : expédition au Kurdistan : journaux de fouilles

ID: 2018001/65

Date: 1928-1929 (date of creation)
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Scope and content:

Journaux de fouilles et autres documents de terrain.
Dossier n° 1. - Journaux de fouilles des grottes de Zarzi et Hazar Merd, 15 feuillets
Dossier n° 2. - Un ensemble de notes ; "Preliminary reconnaissance before excavation of Zarzi
cave, notes by Francis Turville", 4 feuillets. Présence de 3 listes de matériel (extraits de 2 petits
carnets et 1 liste dactylographiée), 15 feuillets. Une version intermédiaire d'un compte-rendu pour
la Royal Asiatic Society (13 juin 1935), 22 feuillets. Présence de 9 pages extraites de 2 petits
carnet de notes [s.d.].

Physical description: 2 dossiers
Papier

: 2018001/66 - Boîte 2 : dessins de matériel archéologique : dessins et planches

Title: Boîte 2 : dessins de matériel archéologique : dessins et planches

ID: 2018001/66

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

Dossier n° 1 :
Documents à caractère biographique
Formation (France) (1923). - Dessins de "Spear thrower" français : dessins et planches ; dessins
de propulseurs provenant de sites archéologiques français, 22 feuillets probablement extraits de
2 calepins différents. Contient des notes de D. Garrod : "Conversation avec Leroi-Gourhan (30
novembre 1955)" ; montage de dessins de propulseurs sur papier cartonné (format 27,5X38), 3
planches.
Dossier n° 2 :
Expéditions et fouilles. - Shukbah : "Shukbah, layer B. Planches de dessin de matériel lithique
probablement conservé au "Palestine Museum" [fouilles Stekelis ?], 5 planches imprimées ou
planches avec collages, sur papier cartonné ou calque.
Dossier n ° 3 :
Travaux scientifiques. - Préparation de publications : illustrations
Expéditions et fouilles. - Mugharet el-Kebara : Implements from Mugharet Kebara, layer C, D, E,
Palestine Museum, Pitt Rivers Museum, Museum of Archaeology & Ethnology (Cambridge), 13
pochettes film polyester contenant 13 planches objet cartonnées.
Dossier n° 4 :
Travaux scientifiques. - Préparation de publications : illustrations ; planches imprimées de dessin
de matériel lithique, 21 pièces papier dont 1 sur papier calque ; photocopies de planches de
matériel lithique, M. el-Amud (Watanabe's drawings), (s.d.), 6 feuillets. Photocopies de planches
de matériel lithique, site non identifié (s.d.), 37 feuillets ; fonts de cartes Europe et méditerranée,
5 pièces ; Wady el-Mughara : dessin de matériel lithique de M. el-Wad et M. et-Tabun, 6 pièces ;
Mission A.S.P.R. : dessin de matériel lithique et osseux, 2 planches et 6 pièces (découpées) ;
Mission A.S.P.R. : dessin de matériel lithique et osseux de la grotte de Bacho Kiro, 6 planches.
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Physical description: 4 dossiers
Papier

Note [generalNote]:

Dossier n° 3 : Attention : 5 petits dessins de pièces archéologiques sont décollées des planches.

: 2018001/67 - Boîte 3 : album photo "Palestine-Kurdistan"

Title: Boîte 3 : album photo "Palestine-Kurdistan"

ID: 2018001/67

Date: 1928-1934 (date of creation)

Scope and content:

Recueil de photographies classées par expéditions et chantiers de fouilles (1928-1934) : Vues du
village de Shukbah, du Wady en Natouf et de la grotte en cours de fouille (1928)
Vues d'Umm Qatafa, du Mugharet El Emireh, du Mugharet ez Zuttiyeh, du Wady el Amud
(Palestine, 1928)
Vues de Jerusalem (1928)
Fouilles de Zarzi et Hazar Merd (Anatolie, Kurdistan, 1928)
Portraits de kurdes ; "Kurdish Types"
"Galilee, New Year 1933", "Galilee, Wady el-Amud, 1933"
Vues du Wady el-Mughara et vues des fouilles des grottes de Mugharet el-Wad, Mugharet et-
Tabun, Mugharet es-Skhul (1929-1934)
366 pièces
Présence de deux agrandissements de l'expédition au Kurdistan (1928)

Physical description: 1 album, tirages argentiques

: 2018001/68 - Boîte 4 : album photo (1929-1939)

Title: Boîte 4 : album photo (1929-1939)

ID: 2018001/68

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

Recueil de photographies classées par expéditions et chantiers de fouilles (1929-1939) : Wady El
Mughara : vues du campement et des ouvriers du chantier de fouilles (1929-1935), Palestine-Syria
(1929-1934), Wady Nakabia (1935), Athlit Arbour Quarry (1935), Jerusalem-Budapest (1931),
Pompei (1932), Scandinavia (1933), France (1935), The English Lake (1936), Anatolia (1938),
Ankara (1938), Bulgarie (1938), Carmefield (1938), france (1938), Isturitz (1939), 326 pièces.
Contient une carte sur papier calque du tracé du voyage en Anatolie (1938) : "Our roulé".
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Physical description: 1 album
Papier

: 2018001/69 - Carton à dessins (plans et relevés)

Title: Carton à dessins (plans et relevés)

ID: 2018001/69

Date: 1923-1968 (date of creation)

Scope and content:

Expéditions et fouilles : plans et relevés
Dossier n° 1 :
Expédition au Kurdistan ; The Dark Cave, Hazar Merd. - Plan général de "Dark Cave", 1 plan
encré (format 34,5X49,5) sur "papier toilé".
Dossier n ° 2 :
Shukbah. - Plan général et coupe de la grotte de Shukbah, 2 plans encrés (formats 34,5X47,5 et
34,5X56,5) sur "papier toilé".
Dossier n° 3 :
Wady el Mughara Expedition ; Wady el-El Mughara. - Plan général des grottes du Wady el-El
Mughara (Es Skhul, El Wad, Ej-Jamal, Et Tabun), 1 plan encré (format 40X53,5) sur "papier
toilé".
Dossier n° 4 :
Wady el Mughara Expedition ; Mugharet es-Skhul. - Sous-dossier n° 1 : plan d'ensemble et coupes
de Mugharet es-Skhul (sections A-B, rectifiée : I-II et section C-D, rectifiée III-IV), 3 plans encrés
sur "papier toilé". - Sous-dossier n° 2 : plan de coupe section A-B, 1 plan imprimé.
Dossier n° 5 :
Wady el Mughara Expedition ; Mugharet el-Wad. - Sous-dossier n° 1 : plans d'ensemble et coupes
de la grotte, 5 plans encrés sur "papier toilé". Un schéma de coupe stratigraphique de la grotte, 1
plan encré sur papier calque et une photocopie de ce même plan. - Sous-dossier n° 2 : grand plan
général de la section A-B de la grotte indiquant l'emplacement des squelettes, 2 plans encrés sur
"papier toilé".
Dossier n ° 6 :
Paleolithic Reconnaissance in Central Anatolia and Bulgaria ; Grotte de Batcho Kuro (Bacho
Kiro). - Sous-dossier n° 1 : carte de la région environnante de la grotte, plan d'ensemble et coupes
de la grotte, plans de locus, 3 plans encrés sur "papier toilé". - Sous-dossier n° 2 : plan général de
la grotte, 1 plan imprimé.
Dossier n° 7 :
Grottes du Ras-el-Kelb ; Abri Zumoffen. - Sous-dossier n° 1 : relevés de coupes réalisés au crayon,
7 relevés sur papier millimétré. - Sous-dossier n° 2 : relevés de coupes "trenche B traverse section",
1 plan encré. - Sous-dossier n° 3 : 3 plans imprimés ; 1 grand plan d'ensemble et 2 plans de coupe
dont 1 annoté.
Dossier n° 8 :
Grottes du Ras-el-Kelb ; Ras el-Kelb. - Sous-dossier n° 1 : plans et relevés de coupes originaux,
3 plans sur papier millimétré au crayon. - Sous-dossier n° 2 : plan d'ensemble et relevé de coupe,
2 plans sur papier calque. - Sous-dossier n° 3 : plan d'ensemble et relevé de coupe (1959), 2
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plans encrés sur papier calque. - Sous-dossier n° 4 : plan d'ensemble et relevé de coupe, 12 plans
imprimés sur papier. - Sous-dossier n° 5 : plan d'ensemble et relevé de coupe, 1 plan imprimé
annoté au crayon.
Dossier n° 9 :
Grottes du Ras-el-Kelb : Mugharet el-Bezez. - Plans et relevé de coupe, 3 plans imprimés annotés.

Physical description: 9 dossiers
Papier
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