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I- L’Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire 
(Ifao) 

  





Historique de l’école française 

  
Un décret, signé le 28 décembre 1880, 
instituait une Mission permanente au 
Caire.  
 
En 1898, la mission reçut son titre 
définitif d’Institut français d’archéologie 
orientale.  
 



Trois sections de recherche. 
•  L’archéologie et la philologie 

égyptienne jusqu’à l’extinction 
de la langue copte au XVIIIe 
siècle de notre ère  

•  L’Orient ancien non égyptien 
(Phénicie, Judée, Arabie, 
Mésopotamie, Perse) sous tous 
ses aspects  

•  L’histoire de l’art de façon plus 
générale 



Historique des Archives Scientifiques à l�IFAO 

La création officielle du service fut en 1972 par                   
S. Sauneron, le directeur de l�institut à cette période.  
 
 

  
 
 
 

le service possède des documents antérieurs à sa création 
officielle, mais encore plus ancien que la fondation de 

l�institut. 
 





2002 : Inventaire provisoire  
 
2011 : Grand déménagement 





Chaine archivistique  
L'ensemble des activités de l'archiviste, depuis la collecte  
jusqu'à la communication des documents. 
•  Collecte 
•  Classement 
•  Conservation  
•  Communication 
 

ISAD (G) 
Norme générale et internationale de description 
archivistique  
International Standard Archival Description-General  

 
 



ISAD (G) 
Norme générale et internationale de description 
archivistique  
 
•  Validité et respect des fonds 
•  Correspondance entre les niveaux de classement 

et les niveaux de description 
•  Liaison hiérarchique entre les descriptions, du 

général au particulier 
 
 



ISAD (G) 
Norme générale et internationale de description 
archivistique  
 

1- Zone d’identification 
2- Zone du contexte 
3- Zone du contenu et de la structure 
4- Zone des conditions d’accès et d’utilisation 
5- Zone des sources complémentaires 
6- Zone de notes 
7- Zone du contrôle de description 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - Variétés issues d’un chantier de fouilles   



II- Variétés issues d’un chantier de fouilles  

1- Collections relatives aux chantiers archéologiques 
 (fonds documentaires)  
 
2- Documentation des fouilleurs, chercheurs et l’équipe 
de la mission archéologique. 
 
 
  



1- Collections (fonds documentaires)  
 



 
 

Papyrus 
     et 
Papier 





Parchemins  
 



��Ostraca 





Divers 



2- Documentation des fouilleurs, chercheurs 
et l’équipe de la mission archéologique  



Archives manuscrites 



Journaux de fouilles 
 



Registres de fouilles 
 

 
 
 
 
 Correspondances 



Archives photographiques  



Plaques de verre  
Négatifs souples 
Diapositives   



 
 Tirages papier  



Microfilms & microfiches 



Photos numériques 





TT 340 

TT 359 



Archives graphiques   



Relevés architecturaux 
 



Relevés épigraphiques  





Dessins des objets 



III - De la collecte à la valorisation aux Archives  



Définition des missions  
1.  Collecter, classer, identifier, conserver 

et communiquer les différents fonds 
d’archives 

2.  Accueillir des chercheurs et aider à la 
recherche  

3.  Gérer les demandes de reproduction  

4.  Créer et alimenter des instruments de 
recherche  

5.  Créer des actions de valorisation 



Collections 



 
 



Documentation des chantiers 
Description aux normes   

1- Zone d’identification 1.1 Bruyère (Référence, code) 
1.2 Journal de fouilles (Intitulé/analyse) 
1.3 1928, 1930-1932, 1949-1950 (Dates extrêmes) 
1.4 Dossier (Niveau de description) 

2- Zone du contexte 2.1 B. Bruyère (Nom du producteur) 
2.2 Égyptologue français etc…(Notice biographique) 
2.3 (Histoire de la conservation) 
2.4 Versement (Modalité d’entrée) 

3- Zone du contenu et de la 
structure 

3. 1 Canal de Suez / Clysma Qolzoum (Présentation du contenu) 
3.2 Évacuation prioritaire (Évaluation/tris/éliminations) 
3.3 (Prévision d’accroissement) 
3.4 (Mode de classement) 

4- Zone des conditions 
d’accès et d’utilisation 

4.1 Communicable (Conditions d’accès) 
4.2 Ifao, B. Bruyère (Conditions de reproduction) 
4.3 Français (Langue et écriture des documents) 
4.4 Fragile (Caractéristique matérielle) 
4.5 Ressources en ligne : (Instruments de recherche) 
http://www.ifao.egnet.net/bases/archives/bruyere/ 

5- Zone des sources 
complémentaires 

5.1 (Lieu de conservation) 
5.2 (Lieu de conservation des copies) 
5.3 (Sources complémentaires) 
5.4  FIfao n° # (Bibliographie) 

6- Zone de notes 6.1 (Tout renseignement non mentionné ci-dessus) 
7- Zone du contrôle de 
description 

7.1 N. Kamal (Sources consultées et nom de l’archiviste) 
7.2 (Règles ou conventions) 
7.3  28/04/ 2015 (Date de la description) 

!



Collecter et classer 



Respecter les liens 







 
Monuments 







Objets   



Restauration 





Les demandes de reproduction  
 
 



Je vous 
remercie…  


