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Fiche descriptive
Référence : FR - AN - F/17/2930 à 2932, F/17/4148, F/17/13602 à 13604, F/17/17242/1 et 

F/17/17242/2.

Intitulé : Institut français d’archéologie orientale du Caire.

Dates extrêmes : 1880-1946

Niveau de description : sélection de dossiers d’un groupe documentaire de sous-série.

Lieu de conservation : Archives nationales (Paris).

Producteurs : ministère de l’Instruction publique devenu ministère de l’Éducation nationale 
en 1932.

Historique :
C’est dans le souci de poursuivre les travaux entrepris par l’égyptologue français Mariette que 
le ministère  de l’Instruction publique implanta  une mission scientifique en Egypte.  Le 28 
décembre 1880, un décret, inspiré par Gaston Maspero et signé par Jules Ferry, instituait une 
Mission permanente au Caire. Elle devait étudier les antiquités égyptiennes et d’une manière 
plus  générale  l’histoire,  la  philologie  et  l’archéologie  orientales.  Créée  sur  le  modèle  des 
écoles  françaises  d'Athènes  et  de Rome,  ce nouvel  organisme  de recherche  porta  le  nom 
d’École française du Caire. En 1886, elle prit le nom de Mission archéologique du Caire.. Elle 
reçut son titre définitif d’Institut français d’archéologie orientale, plus à même de traduire une 
vocation proche orientale dépassant le seul cadre de l’Égypte, en 1898. À partir de cette date, 
l’Institut se mit à jouir d’une personnalité civile et d’une individualité financière. Il se dota de 
publications dont les Mémoires de l’Institut du Caire et un Bulletin. L’Institut comprend un 
personnel scientifique qui se compose d’un directeur et de membres, ainsi que d’un personnel 
administratif.

Présentation du contenu :
Il  s’agit  des  archives  de  tutelle  du  ministère  de  l’Instruction  publique  sur  un  grand 
établissement  scientifique.  Les  documents  sont  le  reflet  des  relations  entre  la  Mission 
permanente puis l’Institut du Caire et le ministère de l’Instruction publique dont il dépend. Ils 
retracent  la  création  de  la  structure,  son  organisation  et  son  fonctionnement  (dépenses, 
candidatures et nominations des membres…), ses activités scientifiques (rapports de travaux 
des membres et des campagnes de fouilles, publications…).
En outre, deux cartons sont relatifs aux campagnes de fouilles menées entre 1929 et 1940 par 
l’égyptologue français Pierre Montet à Tanis, métropole royale située dans la partie orientale 
du  delta  du  Nil  et  dont  l’apogée  correspond  à  une  période  mal  connue  de  l’histoire 
égyptienne, la IIIe période intermédiaire (XIe-VIIe siècles avant J-C.). Les pièces comptables 
et  les  planches  photographiques  (104  pour  les  années  1931-1936  et  1939),  que  Montet 
envoyait  régulièrement  au ministère  de l’Instruction  publique comme pièces  justificatives, 
permettent  d’apprécier  la  progression  des  campagnes  de  fouilles,  depuis  les  premières 
excavations dans la zone des temples jusqu’à la découverte d’une nécropole royale en 1939 et 
1940. 
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Modalités d’entrée :
Plusieurs versements du ministère de l’Instruction publique devenu ministère de l’Éducation 
nationale et  de la Direction des bibliothèques du ministère  de l’Éducation nationale,  entre 
1893 et 1974.

Conditions d'accès :
Librement  communicable.  Toutefois,  les  dossiers  contenant  des  pièces  fragiles  et  des 
photographies comme l’article F/17/17242/2 ne sont communiqués que par extrait. 

Conditions  de  reproduction :  selon  les  règles  en  vigueur  au  CARAN et  sous  réserve  de 
restrictions de reproduction liées à l'état matériel des documents.

Sources complémentaires :
Aux Archives nationales (Paris)     :   
• dossiers de missions individuelles accordées à différentes personnes, dont des membres ou 

des anciens membres de l’Institut du Caire :
AMELINEAU (E.), F/17/17265 , F/17/2933 ; ANGER (Émile), F/17/2933/2 ; ARCELIN (Ad.), F/17/2934 ; ARGOUD (Camille), 
F/17/2934 ; ARLOING (Saturnin), F/17/17265 ; AUBRY (Paul), F/17/2934 ; AUGÉ de LASSUS (Lucien), F/17/2934 ; BARROIS 
(Armand), F/17/17266 ; BARTHOLDI (A.), F/17/2935/B ; BAUDRY (Ambroise), F/17/2936/A ; BELLY (Louis), F/17/2937 ; 
BENEDITE (Georges),  F/17/2937 ;  BERTRAND (Louis),  F/17/17267 ;  BINOT (Jean),  F/17/2939 ;  BOREUX (Charles), 
F/17/17268 ;  BOUSSAC (P.-Hippolyte),  F/17/2942 ;  BRUN (Louis),  F/17/2943/A ;  CARCENAC (H.),  F/17/2944 ; 
CARTAILHAC,  F/17/17269 ;  CHABAUD (Pierre,  Louis,  Jules),  F/17/2946/A ;  CHAMBELLAN (N.),  F/17/2946/C ;  CHANTRE 
(Ernest),  F/17/17270 ;  CHARMES (Xavier),  F/17/2947 ;  CLEDAT (Jean),  F/17/17270 ;  CLÉMENT (J.),  F/17/2949 ; 
CLERMONT-GANNEAU (Ch.), F/17/2949 ; COHADON (G.), F/17/2949 ; COLIN, F/17/17270 ; COROGNA (L.  DA), F/17/2950 ; 
COUYAT BARTHOUX (J.),  F/17/17270 ;  DEHERAIN,  F/17/2953 ;  DELATRE (Louis),  F/17/2953 ;  DELMAS (E.),  F/17/2954 ; 
DESJARDINS (Ernest), F/17/2955/A ; DESPREAUX, F/17/2955/A ; DEVERIA (Théodore), F/17/2955/B ; DU CAMP (Maxime), 
F/17/2957/A ;  DUBOIS (Joseph),  F/17/2957/A ;  DUJARDIN (Jean),  F/17/2957/C ;  DUVAL (Raymond),  F/17/2959/D ; 
FAIDHERBE (général),  F/17/2961 ; FOUCART (Paul),  F/17/2963 ;  FRADIN DE BELHABRE (Mme),  F/17/2967 :  GAILLARDOT, 
F/17/2968 ; GAYAT (J.), F/17/2969/A ; GAYET (Albert), F/17/17271 ; GAUTIER (Joseph, Étienne), F/17/2969/A ; GAYET 
(Albert), F/17/2969/B ; GODARD (E.), F/17/2971 ; GODELIER (F., lieutenant-colonel), F/17/2971 ; GOULOUBEW (Victor), 
F/17/17272 ;  GOYON,  F/17/17272 ;  GRILLE (Jacques),  F/17/2972 ;  GUÉRIN (Victor),  F/17/2973/A ;  GUIFFREY (Jules), 
F/17/2973/B ;  GUIMET (Émile),  F/17/17273 ;  ISSELIN (Ernest),  F/17/2977 ;  LEFEBURE (Gabriel),  F/17/2983/A ;  LORET 
(Claude),  F/17/2985/B ;  LORTET,  F/17/17276 ;  LOUDUN-BALLEYGUIER (Eugène),  F/17/2985/B ;  MILLANT (Richard), 
F/17/17279 ;  MONNIER,  F/17/2993/A ;  MONTET (Édouard),  F/17/2993/A ;  MUNIER (Gaston),  F/17/2995/A ; 
ROCHEMONTEIX (Maxime ou Maxence, marquis de), F/17/3003/B ; ROOSMALEN (A. de), F/17/3004/A ; SAUTON (Dom), F/
17/3006/A ; SCHEIL (Vincent, père), F/17/3006/A ; SCHURÉ (Édouard), F/17/3006/B ; SEURE (Georges), F/17/17285 ; 
SEYMOUR de RICCI, F/17/17285 ; TOUTAIN (Jules), F/17/17288 ; VERNIER (E.), F/17/17291 ; VIREY (Philippe), F/17/3013 ; 
WEILL (Raymond), F/17/17293 ; WESCHER (Carle), F/17/3014/A. 

• F/17/17240 : service des antiquités égyptiennes (1890-1935).
Autres institutions pouvant conserver des sources complémentaires     :  
Bibliothèque  nationale  de  France ;  Bibliothèque  de  l’Institut ;  Musée  du  Louvre ;  Institut 
français d’archéologie orientale du Caire.

Date de la fiche : 2009.

Auteurs : Lina SBEIH, Armelle LE GOFF.

Cet instrument de recherche résulte du travail réalisé en juillet 2009 par Lina Sbeih, étudiante 
en master à l’École nationale des Chartes dans le cadre d’un stage aux Archives nationales.
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Inventaire

F/17/2930 à 2932  Tutelle  du  ministère  sur  l’École  française  du  Caire. 
Installation et administration (1880-1891)

F/17/2930  Installation  de  l’école.  Nomination  des  membres.  Dépenses,  publications, 
attribution d’ouvrages : correspondance, rapport, arrêtés (1880-1888)
1 - 1880-1882.

À noter :
Une  note  de  Clermont-Ganneau  sur  un  projet  d’entente  avec  l’Angleterre  pour  l’organisation  d’une  école 
d’archéologie au Caire (pièce 2). 
Arrêté instituant la mission permanente, 28/12/1880 (pièce 2 bis).
Renseignements sur la situation des filles de Mariette, 02/1881 (pièces 15, 16 à 19 bis).
Lettre autographe de Ferdinand Lesseps sur le même sujet (pièce 19 bis).
Remplacement de Maspero par Lefebure, 23/03/1881 (pièces 28 et 28 bis).
Rapports de Maspero sur la situation et les travaux de l’école (pièces 22, 27, 30, 44 bis et 48).
Rapport de Renan (pièces 87 ter en copie et 88 bis en original).
Rapport de Dumont sur le rapport de Maspero pour 1882 (pièce 139).
Projet de création d’une station archéologie orientale en Syrie (pièce 150).

2 - 1883-1884.
À noter :
Note contre la création d’une imprimerie au Caire (pièce 19 bis).
Traductions arabes de Dulac (pièces 18, 19, 24 à27, 31, 90, 91).
Nomination de Bouriant comme conservateur adjoint du musée de Boulaq (pièces 15 à 17 et 53).
Nomination de Grebaut en remplacement de Lefebure, 19/11/1883 (pièce 84).
Projet d’acquisition ou de construction d’une maison pour la mission (pièces 176, 177, 189).
Note sur les travaux de Maspero en Égypte ( pièce 195).

3 – 1885.
À noter :
Rapport de Grebaut sur les travaux du personnel (pièce 23).
Situation protocolaire de la mission (pièces 41 à 44, 65, 66, 71).
Offre au Louvre d’un naos de Thotmès (pièces 99 à 101).
Offre au Louvre d’un manuscrit de Ramsès (pièces 124, 131, 133 à 137).

4 – 1886.
À noter :
Remplacement de Maspero par Grebaut au poste de directeur général des fouilles et musées d’Égypte, 06/06/1886 
(pièces 31 bis à 33).
Candidature de Bouriant au poste de directeur de la mission archéologique, en remplacement de Grebaut (pièce 36 
bis).
Lettre de Maspero au sujet de Grebaut, directeur de l’école (pièce 58).
Décret donnant à la mission permanente de titre de Mission archéologique française et nommant Bouriant directeur, 
16/11/1886 (pièces 69, 69 bis, 88).

5 - Dépenses de l’exercice 1886 : bordereaux et pièces justificatives, 1887-1888.

F/17/2931-2932 Tutelle sur la Mission archéologique française du Caire (1887-1891)

F/17/2931 1887-1888.
1 - Correspondance et arrêtés, 1887.

À noter : 
Rapport Bouriant (pièce 4 du 22/01/1887, pièce 10 du 17/02/1887).
Catalogue des documents attribués à la Bibliothèque nationale (pièce 19 du 23/03/1887, pièce 60 du 14/07/1887).
Rapport de Bouriant sur la situation financière et les travaux de la mission (pièces 27, 28 du 25/04/1887).

2 - Dépenses de personnel et matériel : correspondance et pièces justificatives, 1887-1888.

F/17/2932 1889-1891.
1 - Correspondance et ordonnancement, 1889-1890

À noter :
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Rapport Bouriant (pièce 4).
Annonce d’envoi de caisses pour l’exposition de 1889 (pièces 18, 29).
Note sur une société anglaise de fouilles (pièce 33).
Note non signée de Maspero (pièce 42).
Lettre de Maspero sur la mission, 14/11/18 (pièce 58 bis).
Rapport de Bouriant (pièces 105, 107, 115).
Correspondance du ministère des Affaires étrangères au sujet au sujet de la société anglaise et des fouilles dirigées 
par Grebaut (pièces 120, 121).
Lettre de Bouriant au sujet de l’acquisition d’un terrain (pièces 142 bis, 148, 149, 153).

2 - Dépenses : pièces justificatives, 1889 et 1890-1891.

F/17/4148, 13602 à 13605 et 17241  Tutelle du ministère sur l’école devenue 
l’Institut  français d’archéologie  orientale (Institut  du Caire)  (1884-
1939)

F/17/4148 Administration : correspondance et notes (1891-1898).
1 - Année 1891.

À noter :
Négociations pour l’acquisition d’un terrain destiné à l’Institut (pièces 1, 4, 9, 11 et 49).
Lettre de Bouriant au sujet de l’exiguïté des locaux de l’Institut (pièce 31).
Lettre de Maspero au sujet de l’acquisition d’objets découverts par Bouriant (pièce 3) et envoi au Louvre (pièces 25 à 
28).
Rapport de Bouriant sur les travaux de la campagne (pièce 19).
Dépenses de personnel et de matériel : correspondance et pièces justificatives.

2 - Année 1892.
À noter :
Lettre de Bouriant sur les travaux de l’Institut.
Cession à la Bibliothèque nationale d’un manuscrit de Philon acquis par le père Scheil et au Louvre d’une sphère 
arabe. Envoi au Louvre.
Evaluation des dépenses des archéologues en mission.
Dépenses : correspondance et pièces justificatives.

3 - Année 1893.
Prévisions des dépenses de l’Institut, publication des fouilles d’Ombos.
Dépenses : correspondance et pièces justificatives.

4 - Année 1894.
Prévisions des dépenses, rapport sur les travaux.
Dépenses : correspondance et pièces justificatives.

5 - Année 1895.
Dépenses : correspondance et pièces justificatives.

6 - Année 1896.
Dépenses : correspondance et pièces justificatives.

7 - Année 1897.
Dépenses du personnel, du matériel et des publications : correspondance et pièces justificatives.

8 - Année 1898.
Dépenses du personnel et du matériel : correspondance et pièces justificatives.

9 - Note au sujet des publications des travaux de l’École du Caire, sans date.

F/17/13602 Construction. Organisation. Commission de l’Institut du Caire. Personnel 
(1893-1934)
1.- Construction : projet de loi, correspondance et notes, 1893-1896.

-  Exposés  des  motifs  sur  la  demande  de  crédit  destiné  à  la  construction  d’une  maison  pour  l’Institut  français 
d’archéologie orientale, 1893-1895.
- Projet de la fondation d’une école des beaux-arts, 1895.
- Prévisions des dépenses pour 1895 et 1896.
- Correspondance, 1896.

2.- Organisation : décrets, règlements, notes et rapports, 1908-1934. 
À noter :
Création d’une section étrangère, 1908.
Notes et décrets sur l’organisation et le recrutement des membres, 1908-1930.
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Projet de réforme par Foucart, 1927.
Brochures imprimées sur l’Institut du Caire, article sur l’égyptologie en France, 1909 et commentaire de ce même 
article par Maspero, 1910 .

3.- Commission de l’Institut du Caire : procès-verbaux des séances, arrêtés, correspondance, 1928-1933.
4.- Personnel : correspondance, notes, 1896-1932.

- Candidatures : du personnel scientifique (aux postes de membres, attachés libres, chargés de mission, directeur, 
bibliothécaire) , du personnel administratif (aux postes d’agent comptable) et de celui de l’imprimerie. 
À noter : candidatures de Amelineau, Moret et Van Gennep à la direction, 1912-1914, succession de Foucart, 1927.
- Nomination des membres, traitement, mise en congé : arrêtés, 1900-19321.
- Correspondance du directeur concernant le personnel, 1897-1932.
- Attachés étrangers (américains, belges, suédois, italiens, tchécoslovaques) : correspondance, 1918-1927.

F/17/13603 Personnel (1898-1931)
Personnel scientifique : dossiers individuels, 1898-1931.

À noter : dossier de Bouriant, directeur ; Foucart, directeur ; Barry,  Gouyat, Galtier,  membres ; Massignon, Weit, 
membres temporaires ; Bucher, Clère, Drioton, chargés de mission ; Andersson, Calame, Combe, Gautier, Griffini, 
Toscane, Van Brechem, attachés libres.

Personnel administratif et ouvrier : dossiers individuels, 1899-1927. 

F/17/13604 Travaux  des  membres.  Fouilles  et  musées  d’Égypte.  Affaire  Brebaut 
(1890-1931)
Rapport et fiches de renseignements du directeur de l’Institut du Caire sur les travaux des membres, lettres sur 
les évènements d’Égypte, 1912-1931.

Direction Foucart, 1915-1927 : difficulté des communications avec la France en 1917-1918 ; note sur le legs Giffard, 
octobre 1918  ; troubles d’Égypte, mars- avril 1919 ; transport au Louvre des fresques de Baouit, septembre 1921 ; 
renseignement sur les membres de l’Académie arabe et le nouveau personnel politique égyptien ; rapport avec les 
services des antiquités égyptiennes, 1925 ; 7 photographies représentant des sites ou des décors de tombes (site de 
Gournet- Murraï, 2 photographies du secteur de Deir-el-Médineh, 2 photographies de caveaux mortuaires de Kher- 
Bakhnit, 2 photographies de tombes de Gournet- Murraï) et une d’un projet pour un monument Champollion.
Rapports sur les fouilles, 1921-1928.
Expéditions d’antiquités, 1921-1925.
Projet d’études préhistoriques, 1922-1927.
Mission du Père Azaïs en Ethiopie, 1921-1925.

Fouilles et musées d’Égypte : règlements, autorisations, attributions des antiquités, 1923-1927.
Transmission par Foucart des modifications de la loi égyptiennes concernant les fouilles.

Affaire Grebaut, directeur des musées de Boulaq : dossier confidentiel de Xavier Charmes, 1890-1892.
Correspondance de Grebaut,  Maspero,  Reverseaux,  consul  général  au Caire,  Jacques de Morgan,  remplaçant  de 
Grebaut, Foucart, directeur de l’Institut du Caire.

F/17/13605 Publications. Missions et instituts étrangers. Université égyptienne (1892-
1927)
1 - Publications : correspondance, renseignements. 1892-1927.

Publications de travaux de l’Institut antérieurement à la création de l’imprimerie (1892-1896) et depuis sa création 
(1914-1927). Publications de travaux extérieurs à l’Institut (1918-1927). Publications de la Société royale de 
géographie d’Égypte (1923-1925).
Attributions de publications (1900-1925).
Échange de publications avec l’Institut de France (1927).
Réception de publications et achat de livres (1923-1924).
Collaboration au Corpus des inscriptions sémitiques (1910).
Imprimerie, budget, machines : situation des impressions (1921-1925).

2 - Missions et instituts étrangers. 1910-1927.
Institut italien du Caire (1916-1921).
Travaux américains, anglais, belges, Institut allemand (1924-1927).
Vestigia, publication anglaise de photographies de fouilles (1927).

3 - Université égyptienne.
Création, attribution des chaires. Procès-verbaux des séances du comité technique puis conseil d’administration (en 
arabe). Programme de la faculté des lettres (1917-1926).
École égyptienne d’archéologie orientale : création (1924).

1 Nombreuses lacunes.

8



Archives nationales (Paris) - Institut français d’archéologie orientale du Caire

F/17/17241 Correspondance avec le ministère. Publications (1884-1939)
Correspondance du directeur Pierre Jouguet avec le ministère 1928-1939. 

À noter : subventions pour les fouilles de Médamont, 1928 ; dossier sur une campagne contre l’Institut  du Caire, 
1935 ; rapport d’activité, 1937.
Mission du Père Azaïs : projet de création d’un Institut français d’Éthiopie, 1922-1924.
Projet de succursale au Caire de l’École biblique de Jérusalem, 1929.
Projet  de  loi  pour  l’acquisition d’hôtels  consulaires  au Caire  et  à  Alexandrie,  la  création d’un collège  français,  
l’acquisition d’une maison pour la mission du Caire.

Dossiers des publications de 1884 à 1893.

F/17/17242/1 et F/17/17242/2    Institut  français  d’archéologie  du Caire : 
fouilles de Tanis (1929-1946)

F/17/17242/1 Organisation et suivi du chantier (1929-1946)
Textes de création d’un chantier de fouilles, 1929.
Contrats d’autorisation avec le Service des Antiquités égyptiennes, 1929-1939.
Nomination de Pierre Montet et Marcel Jacquemin, 1929-1930.
Projet de budget, comptabilités et pièces justificatives, 1929-1946.

À noter :
Résumé de la VIIe campagne des fouilles à Tanis par P. Montet.
Compte-rendu d’une séance de la commission des fouilles en Asie occidentale 1931.
Rapports des fouilles de Tanis de 1936, 1937 et 1939.

F/17/17242/2 Photographies des campagnes de fouilles de 1931 à 1936 et 1939 

Deux dossiers et deux albums2 .

Premier dossier : Campagnes de fouilles, 1931-1932.
1931 : 13 planches
- I : porte monumentale du grand temple
- II : porte monumentale
- III : porte monumentale. Triade (cf. livre de Montet)
- IV : idem. Meilleure épreuve photographique
- V : blocs de la porte monumentale
- VI : bas-relief de Ramsès II
- VII : fragment de bas-relief de Ramsès II
- VIII : partie d’une stèle de Ramsès II
- IX : chantier nord
- X : temple d’Anta, vue générale du chantier
- XI : grand dallage
- XII : dallage
- XIII : dallage
1932 : 11 planches conservées sur 25
- I : colonnes du temple d’Anta. En déficit.
- II : anses de jarre estampillées. En déficit.
- III : statuettes en bois. En déficit.
- IV : dépôt de fondation.
- V : détails des planches IV et VI.
- VI : dépôt de fondation.
- VII : objets trouvés dans une maison particulière. En déficit.
- VIII : idem. En déficit.
- IX et IX bis : objets. En déficit.
- X : trésors trouvés dans une marmite. En déficit.
- XI : deux bas- reliefs coloriés. En déficit.
- XII :  statue d’Anta et de Ramsès

2 Deux photographies ont été publiées et commentées par Anne Lejeune, conservateur du patrimoine in « La mémoire de la 
France. Quarante ans d’enrichissements des Archives de France », Archives nationales, 1994, p.161-163.
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- XIII : trois têtes de granit. En déficit.
- XIV : colosse de granit rose. En déficit.
- XV : idem. En déficit.
- XVI : porte monumentale (aspect en février)
- XVII : porte monumentale (aspect en avril)
- XVIII : idem
- XIX : obélisques et colonnes. En déficit
- XX : constructions pyramidales en briques
- XXI : maisons particulières
- XXII à XXV : fragments d’un monument en plâtre doré de style grec. En déficit.

Second dossier : campagnes de fouilles, 1933-1935.
1933 : 6 planches conservées sur 25
- I : dégagement du grand mur d’enceinte. En déficit.
- II : statue de Ramsès II. En déficit.
- III : idem. En déficit.
- IV : deuxième statue de Ramsès II. En déficit.
- V : partie intérieur d’un colosse de Ramsès II accompagné de sa femme et d’une de ses filles. En déficit.
- VI : stèle de l’an 400 trouvée par Mariette en 1864 puis perdue. En déficit.
- VII : morceaux d’une stèle de Ramsès II. En déficit.
- VIII : idem. En déficit.
- IX : bloc décoré de cinq têtes d’ennemis. En déficit.
- X : porte monumentale de Sésac
De XI à XV : porte monumentale de Sésac (nombreux blocs réemployés : obélisques de Chéops, de Ramsès, bas- relief de Ramsès, bloc aux 
cinq têtes).
- XI : bloc décoré de cinq têtes d’ennemis (provenant du temple de Ramsès II), reproduit dans le livre de Montet, à la planche XXI.
- XII : même chose vue de ¾
- XIII : même chose, agrandissement
- XIV : même chose
- XV : une planche non identifiée (fragment d’une statue de Ramsès II ?)
1934 : 11 planches conservées sur 21.
- I : pilier carré
- II : obélisques dégagés et partie inférieure d’un colosse de Ramsès
- III : grand temple, Pylône
- IV : bloc de granit
- V : dalle de granit du sanctuaire. En déficit.
- VI : travaux au fonds du temple
- VII : idem, complètement dégagé
- VIII : objets de bronze. En déficit.
- IX : petits objets. En déficit.
- X : dépôt de fondation. En déficit.
- XI : stèle de calcaire avec un personnage jouant de la cithare devant Amon, Mout et Chonsou, inscription démotique. En déficit.
- XII : stèle calcaire avec personnage jouant de la harpe devant les mêmes dieux.
- XIII : stèle calcaire avec personnage apportant un vase et un candélabre à Amon, Mout et Horus. En déficit.
- XIV : découverte, dans la chambre d’une maison de briques, posée sur le sable, d’une tête de faucon en calcaire. En déficit.
- XV : idem
- XVI : découverte de la statue de Ramsès II protégé par le dieu Houroum
- XVII : statue relevée. En déficit.
- XVIII : idem. En déficit.
- XIX : idem. En déficit.
- XX : dépôt de fondation.
- XXI : scarabées, amulettes
1935 : 10 planches conservées sur 20.
- I : vue aérienne des fouilles, grand temple et partie des temples d’Anta.
- II : porte monumentale du grand temple
- III : idem
- IV : maison en briques crues adossées au mur d’enceinte.
- V : temple de l’est, entre la grande et la petite enceinte
- VI : maisons en briques crues au sud de l’enceinte
- VII : idem
- VIII : bas- relief (XXIe dynastie)
- IX : bas- relief représentant trois vases de style syrien. En déficit.
- X : base d’une statue.
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- XI : amulettes, dés, statuettes en os ou en faïence peinte. En déficit.
- XII : statuettes en faïence. En déficit.
- XIII : statuettes en bronze. En déficit.
- XIV : statuettes et objets en bronze. En déficit.
- XV : scarabées et pierre gravées. En déficit.
- XVI : moules en plâtre ou en terre cuite, poids et instruments. En déficit.
- XVII : monnaies d’argent d’époque ptolémaïque. En déficit.
- XVIII : idem.
- XIX : monnaies en bronze d’époque romaine. En déficit.
- XX : idem. En déficit.

Premier album : campagne de 1936, 23 planches, non numérotées, conservées sur 29.
- plan dessiné à l’encre des secteurs fouillés en 1936
- découverte du puit de Sésac
- vue d’en haut du puit de Sésac 
- temple de l’est : colonnes « palmyformes » renversées
- temple de l’est : idem (vue moins belle)
- temple de l’est : détail du précédent
- temple de l’est idem
- temple d’Anta : porte d’entrée (photographie pâle)
- temple d’Anta : enceintes et salle de Ramsès
- temple d’Anta : dégagement de l’enceinte inférieure
- temple d’Anta : statue de Ramsès
- région du temple d’Anta
- idem
- idem
- partie inférieure d’une stèle féminine du temple d’Anta
- statue d’un scribe accroupi
- temple d’Anta : bloc de calcaire décoré d’un bas- relief
- 4 photographies de blocs décorés de représentation de Ramsès II. En déficit.
- 2 photographies non légendées : fragments de stèles représentant Ramsès II.
- Grand temple, stèle représentant Ramsès II massacrant un prisonnier libyen
- 3 photographies non légendées : colosse de Ramsès II renversé, stèle représentant un prisonnier sémite, bloc de colonne.
- Petits objets provenant du temple d’Anta. En déficit.
- Dépôt de fondation de Siamon provenant des angles de la porte du temple d’Anta.

Second album : campagne de 1939, 31 planches, non numérotées,  conservées sur 47.
- Lion de granit, Ramsès II, porte de l’est. En déficit.
- Découverte du tombeau d’Osorkon (27 février 1939). Photographie tachée.
- Aspect du chantier le 6 mars 1939.
- Brèche faite par des voleurs antiques .
- Sarcophage du grand-prêtre d’Amon Harnekhti. En déficit.
- Statuettes funéraires d’Osorkon II.  En déficit.
- Statuettes funéraires du grand-prêtre. En déficit.
- Statuettes du roi Takelot II.
- Objets d’or recueillis dans le sarcophage de Takelot.
- Intérieur du tombeau d’Osorkon, chambre II. En déficit.
- Idem, chambre III. En déficit.
- Vases canopes.
- Grand vase d’albâtre du tombeau d’Osorkon.
- Découverte du tombeau du roi Psousennès I.
- Vue des deux tombeaux le 6 avril 1939.
- Intérieur du tombeau de Psousennès. En déficit.
- Idem. En déficit.
- Couvercle du sarcophage du roi Heg-Khoper-ri. En déficit.
- Masque d’or du roi Chéchanq. En déficit.
- Suaire du roi en lin décoré d’appliques d’or.
- Sandales d’or du roi.
- Pectoral du roi.
- Amulettes. En déficit.
- Bracelets en or (deux photographies).
- 3 planches En déficit.
- Parures de la momie étendue à gauche du roi.
- Cercueils d’argent contenant les viscères du roi.

11



Archives nationales (Paris) - Institut français d’archéologie orientale du Caire

- Idem.
- Idem.
- Une planche En déficit.
- Vases canopes.
- Idem.
- Stèle.
- Une planche En déficit.
- 9 planches non légendées figurant divers objets archéologiques.
- Chechanq déposé dans le tombeau de Psousennès. En déficit.
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Index des noms de personnes
(les numéros renvoient aux cotes de F/17)

AMELINEAU, membre : 2931, 13602
ANDERSSON, attaché libre : 13603
AZAÏS (père) : 13604, 17241
BAILLET (Jules), membre : 2931, 2932, 4148 (année 1891)
BARRY, membre : 13603
BÉNÉDICTE (Georges), membre : 2930 (dossier 2), 2931, 2932, 4148 (année 1891)
BOURGOING, membre : 2930 (dossiers 1, 2, 3)
BOURIANT (Urbain), directeur : 2930 (dossiers 2, 4), 2931, 2932, 4148 (année 1891), 13603 (année 1898-1931)
BOUSSAC, membre : 4148 (année 1891)
BUCHER, chargé de mission : 13603
CALAME, attaché libre : 13603
CASANOVA (Paul) : 2932, 4148 (année 1891)
CHARMES (Xavier): 2930 (dossier 4), 2931, 4148 (année 1891), 13064 (années 1890-1892)
CLÈRE, chargé de mission : 13603
CLERMONT-GANNEAU : 2930 (dossier 1)
COMBE, attaché libre : 13603
DARESSY (Georges), membre : 2930 (dossier 4), 2931
DRIOTON, chargé de mission : 13603
DULAC, membre : 2930 (dossiers 1, 2, 3), 4148 (année 1891)
FLEURY-HÉRARD, banquier : 2930 (dossiers 1, 2, 3), 2931, 2932, 4148 (année 1891)
FOUCART : 13602, 13603, 13604
GALTIER, membre : 13603
GAUTIER, attaché libre : 13603
GAYET, membre : 2930 (dossier 3), 2932
GIFFARD, attaché libre : 13604
GIRARD DE RIALLE : 2930 (dossier 2)
GOUYAT, membre : 13603
GRÉBAUT (Eugène), directeur : 2930 (dossiers 3, 4), 2931, 2932, 13064
GRIFFINI : 13603
GUYARD : 2930 (dossier 2)
JACQUEMIN (Marcel)  : 17242/1
JOUGUET (Pierre), directeur : 17241 (années 1928-1939)
KOEMPFERE, directeur des musées nationaux et de l’École de Louvre : 4148 (année 1891)
LEFÉBURE (Eugène), directeur : 2930 (dossiers 1, 2), 2931
LORET, membre : 2930 (dossier 1, 2)
MARIETTE (en 1864) : 17242/2
MASPÉRO (Gaston),  directeur :  2930 (dossiers  1,  2,  3),  2931, 2932, 4148 (année  1891),  13602 (année 1910), 

13604 (années 1890-1892)
MASSIGNON, membre temporaire : 13603
MONTET (Pierre) : 17242/1
MORET : 13602
MORGAN (Jacques de)  : 13604
RAVISSE (Paul), membre : 2930 (dossiers 2, 3, 4), 2931
REVERSEAUX, consul général au Caire : 13604
RHONÉ : 2930 (dossier 1, 3)
ROMAN : 2930 (dossier 4), 2931
TAMERY (Paul), directeur des manufactures de l’État : 4148 (année 1891)
TOSCANE, attaché libre : 13603
VAN BRECHEM, attaché libre : 13603
VAN GENNEP : 13602
WEIT, membre temporaire : 13603

13


	Sommaire
	Fiche descriptive
	Bibliographie
	Inventaire
	F/17/2930 à 2932	 Tutelle du ministère sur l’École française du Caire. Installation et administration (1880-1891)
	F/17/4148, 13602 à 13605 et 17241  	Tutelle du ministère sur l’école devenue l’Institut français d’archéologie orientale (Institut du Caire) (1884-1939)
	F/17/17242/1 et F/17/17242/2 	   Institut français d’archéologie du Caire : fouilles de Tanis (1929-1946)

	Index des noms de personnes

