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MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

 

Direction Générale des Antiquités
ERAN. A ——]—]——

E

EA Tan E.

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

Sur la proposition de Mi le Directeur Général du

Service des Antiquités, et conformément à' l'avis favorable

du Comité d'Egyptologie,

Accorde, aux termes et conditions ci-dessous

édictés la présente

AUTORISATION DE FOUILLES

АВТ, т, = &. ا 0 0 0 оо لل в ее ее ее оке о ооо рев зе еее.

agissant en qualité de représentant de ........ت.تت о

RENE IITNC
E

ci-après appelé le bénéficiaire de l'autorisation, et ce

suivant pouvoir dont expédition en bonne et due forme a été

par lui remise au Service des Antiquités,

est autorisé à exécuter des fouilles scientifiques à

TRETA 0 0000 0 0 6000 03 0 او 0 000105 RD

sur tous les terrains appartenant à l'Etat, situés dans les

signées : pe0eiieCD
s

limites ci-dessous 1

8 0 5 0ANIE
EE

mo ie aaaa MeeUeAe AER اولاأأألاب

et indiquées au plan ci-annexó,

L'autorisation, aui est personnelle, ne pourra, en aucun

`

cas et sous aucune forme, etre cédée, en tout ou en partie à

des tiers,



D
I

Elle est, en outre, délivrée aux risques et périls

exclusifs du bénéficiaire de l'autorisation et sous la

O
Nréserve expresse et absolue des droits des tiers et sans

responsabilité aucune pour le Zouvernement Egyptien.

АВТ.2, - La présente autorisation ost donnée pour une

périods 46 vasesa CONMÓNCANE 18.0...

et venant a expiration le CONTEOAAA

Elle ne pourra étre renouvelée que conformément aux

dispositions de l'article 16 de l'Arreté iinistériel No, 5%

du 8 décembre 1912 portant reglement sur les fouilles,

Lo

ART,3. - Les fouilles seront eGiden sous la direc-

tion horsonnelle de IN, +000.40 su 300000000001

représentant le bénéficiaire de l'autorisation,

. Tout changement éventuel de la personne chargée de la

direction des fouilles devra être accepté par écrit par le

Directeur Général du Service des Antiquités:

De même tout le porsotnel de aireëtiôn, ‘d'études et

d'exécution attaché aux fouilles devra etre nominativement

et par écrit approuvé par le Service des Antiquités,

ART.4,,- L'accès du chantier de fouilles est en prin-

cipe réservé au personnel du bénéficiaire de l'autorisation

qui exécute lé travail ainsi qu'aux agents du Service des

Antiquités. Le Service. des Antiquités se réserve, le Cas

échéant, d'interdire l'accès du chantier à tous les visiteurs

quels qu'ils soient, . Il .se réserve de même le droit exclusif

de délivrer des autorisations de visite aux personnes étrane

gères aux fouilles et au Service,



ART.5. — Le, Service des Antiquités exercera sur ls chanti:

par l'entremis (
D de ses agents, son droit absoiu de surveillance

et de contrôle tant au point ‘de vue de la 'séourité matérielle

Ds UO 5de la conservation des lieux et des objets trouvés qu'au point

de vue de la conduite scientifique des fouilles, Ie bénéficiair

et son représentant devront exécuter les instructions qu'ils
“

recevront du Servire des Antiquités aux fins desdits surveil-

~ - NSlance et controle,

Une surveillance des ouvriers du bénéficiaire de i'autori-

2

sation, pour la sauvegarde des objets découverts au cours des

#

fouilles, sera exercée &galement par un personnel militarisé ov
7

autre à choisir par le Service des Antiquités, Cette surveil-

lance se fera durant les opérations de fouiiles comme dans 8

période où le chantier est fermé et ce aux frais du fouilieur,

Le nombre de ces surveillants sera fixé par le Service des
i

Antiquités suivant la disposition matérielle du chantier et la

nature du travail effectué.

ART.6. ~ Aucune construction ne pourra être élevée sur le

terrain auquel s'applique la présente autorisation sans une

re rmission spéciale et écrite du Directeur Général du Service

des Antiquités et aux conditions qui y seront déterminées,

Toute construction qui serait élevée en contravention de

sente disposition devra être imuédiatement démolie sousDNla pre (

peine, en cas de refus, du retrait de la présente autórisaticn

ART.7. - Le droit de publication des résultats scienti-

nr . y

fiques est réservé au bénéficiaire de l'autorisation, Mais le



Gouvernement pourra toujours, s'il le juge utile, publier

lui-même tous les faits d'intérêt général et non scientifique

Concernant la fouille, Il est seul juge, d'ailleurs, en ce

point, du cara-tère des communications qu'il croira devoir

faire au public, Aucun monopole ne pourra être accordé par

le fouilleur à un journal ou périodique non scientifique

pour des publications concernant les travaux.

\

ART.8, — Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à

publier d'une manière scientifique les résultats de ses tra-

vaux, dans un délai de cing ans à partir de l'expiration de

la présente autorisation, Ce délai expiré, st seulement

après l'expiration de ce délai, le Service des Antiquités

sera libre de pourvoir à la publication.

Il devra remettre au Service des Antiquités, pour la

Bibliothèque du Musée, la Bibliothèque Royale et celle de

l'Université Egyptienne, trois exemplaires des ouvrages,

tirages à part, recucils de gravures publiés par ses soins

sur les faits relevés et sur les objets découverts au cours

des fouilles.

ART.9. — Le Gouvernement se réserve le droit de repro-

duction commerciale par tout procédé des objets trouvés,

mais il n'exercera ce droit qu'après que la publication

scientifique prévue à l'article précédent (8) aura été

faite par le bénéficiaire,

ART,10, - Toutes les antiquités trouvées pendant toute

ja durée des travaux seront remises au Service des Antiauités,

4 l'exception de celles que ledit Service décidera, dans sa



discrétion, de donner au bénéficiaire, elles feront partie

du domaine public.

ART, ll. - Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à

destiner les cbjets qui pourraient lui être donnés uniquement

x

a des collecticns publiques, de manière à ce qu'ils soient

accessibles à l'étude. Il devra dans les trois mois de la

livraison de ces objets, envoyer des indications au Service

des Antiquités sur les noms et endroits de ces collections,

avec une liste des objets confiés à chacune d'elles, Faute

de ce faire, ledit Service sera en droit d'en réclamer la

défaut, la contrevaleur à fixar par ceorestitution, ou

Service,

ART,12, — Pour autant qu'il n'y est pas expressément

dérogé, les dispositionsdu règlement sur les fouillesY
r

(Arreté Ministériel No,52 du 8 décembre 1912) s'appliquent

à la présente autorisation,

1212.123. - En cas de pontravantion à l'une quelconque des

conditions de la présente autorisation, les travaux pourront

être suspenèus par, la Direction Générale du Service des Anti-

quités cu par tout 4gent du Service autorisé à cet effet,

jusqu'à ce que l'état de contravention ait cessé, L'autorisa-

tion pourra même être retirée, en cas de contravention grave,

par Arrêté de S.E, le Ministre de-l'Instruction Publique, pris

sur avis motivé du Comité d'Egyptologie appuyé par le Directeur

Général (Art.17 du Règlement sur les fouilies),

 



NOTE ADDITICNNELLE CONCERNANT L'APPLICATION DES DI U
n POSITIONS

DE L'ARTICLE 10 DE LA PRESENTE AUTCRISATION

Les principes scientifiques veulent que le Service des

Antiquités puisse réserver librement tous les objets dont il

, . q + 5 . A ‘ ,

estime avoir besoin pour ses collections, Ces memes principes

- # 1 a - : ИДИ

veulent également qu'il donne largement les objets, meme de

première importance, dont il n'a pas besoin pour ses collec-

7tions. Le Service, s'inspirant des dits principes, ne veut

ni vendre les objets trouvés par les fouilleurs ni en faire

des réserves pouvant être données à d'autres fouilleurs, Au

contraire, le Service est disposé à donner au bénéficiaire

de l'autorisation tous les objets dont il n'aurait pas besoin

pour les collections de l'Etat tant'au Caire que dans les

autres villes et quelle que soit l'importance desdits objets,

Il est toutefois expressément entendu que le Service consti-

tuera lesdites collections en toute liberté et qu'il déci-

dera souverainement de l'octroi ainsi que du choix des objets

qui seront donnés au bénéficaire de l'autorisation.

Délivré au Caire Le 05 000 010 60 V6 5

Pour proposition,

Le Ministre de l'Instruction Publique,

 

Le Bénéficiaire de l'autorisation,



Cette autorisation est renouvelde aux memes conditions que

ci-dessus, pour UNE ANNEE, % partir du .........QUSQUÍad ......e...

Pour Proposition,

~

Le Directeur Général du Service des Antiquités,

 

 — — at a ро ры on

Le Ministre de l'Instruction Publique,

 

 

  

Le Bénéficiaire de l'autorisation,

 

 

Cette autorisation est renouvelée aux memes conditions que

Gl-dessus, pour DIE ANNÉE, à partir du ........ JUSAU' AU 4440000:

Pour Proposition,

Le Directeur Général du Service des Antiquités,

 

 

 

 

 

—

 

 es يسب en ممم

Cette autorisation est renouvelée aux .emes conditions que

21 -dessus, Dour UNE ANNER, + partir Gu „0000. Jusau'au ........

H
d our Proposition,

Le Directeur Général du Service des Antiquités,

 — ea и بم — sp a

Le l.inistre de l'Instruction Publique,
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Direction Générale des Antiquités
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Sur la proposition de М, le Directeur Ge a ral du

Service des Antiquités, et conformément à l'avis favorable

du Comité d'Egyptologie,

Accorde, aux termes et conditions ci-dessous

édictés la présente
“*_. ; a.

AUTORISATION DE FOUILLES

ART. Ll. de.Iraeee
e

agissant en qualité de représentant de Cai devise th yee tn

0
1

aoe EsEe
eA

ل

,

ci-après appelé le bénéficiaire de l'autorisation, et ce

suivant pouvoir dont pedro en bonne et due forme a été

par lui remise au
с

ervice des Antiquités,

a

est autorisé à exécuter des fouilles scientifiques à

RRENAU
ATT

لياو

sur tous les terrains appartenant à l'Etat, situés dans les

limites ci--dess ous désignées : os 1 1. 1444%]

AM
LE

104 NS

eins EcoaeCeAEih

et indiquées au plan ci-annexé,

L'autorisation, qui est personnelle, ne pourra, en aucun

x

e, en tout ou en partie a(D
s

cas et sous aucune forme, être céd:

des tiers,



©

Elle est, en outre, délivrée aux risques et périls

exclusifs du bénéficiaire de l'autorisation et sous la

réserve expresse et absolue des droits des tiers et sans

responsabilité aucune pour le Fouvernement Egyptien,.

ART.2. - La présente autorisation est donnée pour une

périodes de ..r.css:....e. .e.o) comuencant le:s4ts.104.

е% venant à expiration 16 ua... ...co. coo. ..e.... ou meda.

Elle ne pourra etre renouvelée que conformément aux

RT

dispositions de l'article 16 de l'Arrêté :iinistériel По, 52

du 8 décembre 1912 portant règlement sur les fouilles,

ART.3, = Les fouilles seront exécutées sous la direc-

tion personnelle de Ll, +++...nee ماممارا

représentant le bénéficiaire de l'autorisation,

Tout changement éventuel de la personne chargée de la

direction- des fouilles‘ devra Être’ accepté par écrit par le

Directeur Générad-duService des Antiquités.

De même tout le pérsonñél de dfréétion, d'études et

d'exécution attaché aux fouilles devra Etre nominativement

et par écrit approuvé par le Service des Antiquités,

ART.4. - L'accès duchantier de fouilles est en prin-

+cipe réservé au personnel du bénéficiaire de l'autorisation
»

+

qui exécute le érañail ainsi qu'aux agents du Service des

Antiquités, Le Service des Antiquités se réserve, le Cas

échéant, d'interdire l'accès du chantier à tous les visiteurs

quels qu'ils soient, Il se réserve de même le droit exclusif

de délivrer des autorisations de visite aux personnes étran=

gères aux fouilles et au Service,



ART.5. - Le Service des Antiquités exercera sur -le chanti:

par l'entremise de ses agents, son droit absolu de surveillance

et de contrôle tant au point de vue de la sécurité matérielle

de la conservation des lieux et des objets trouvés qu'au point

e vue de la conduite scientifique des fouilles, Ie bénéficiair

et son représentant devront exécuter les instructions qu'ils

recevront du Service des Antiquités aux fins desdits surveil-

lance et contrôle.

Une surveillance des ouvriers du bénéficiaire de l'autori-

sation, pour la sauvegarde des objets découverts au cours des

fouilles, sera exercée également par un personnel militarisé ov

autre à choisir par le Service des Antiquités, Cette surveil-

lance se fera durant les opérations de fouiiles comme dans ia

période où le chantier est fermé et ce aux frais du fouilieur,

0
0Le nombre de ces surveillants sera fixé par le Service des

Antiquités suivant la disposition matérielle du chantier et la

.nature du travail effectué.

(O
N

ART,6. — Aucune construction ne pourra être élevée sur le

{
D

si

terrain auquel s'applique la présente autorisation sans une

rermission spéciale et écrite du Directeur Général’ du Service

des: Antiquités et aux conditions qui y seront déterminées,

cute construction qui serait élevée en contravention dem
1

O
N

u o
nnte©la pr isposition devra être imnédiatement démolie sous

>
+fpeine, en cas de refus, du retrait de la présente autorisation

à prononcer dans les formes réglementaires,

7

RT.7. - Le âroit'de publication des: résultats scienti->

fiques est réservé au bénéficiaire de l'autorisation, Mais’ le



Gouvernement pourra toujours, s'il le juge utile, publier

lui-même tous les faits d'intérêt général et non scientifique

Concernant la fouille, Il est seul juge, d'ailleurs, en ce

point, du cara-tère des communications qu'il croira devoir

faire au public, Aucun monopole ne pourra être accordé par

le fouilleur à un journal ou périodique non scientifique

pour des publications concernant les travaux.

U
s

ARTS, = Le be С néficiaire de l'autorisation s'engage à

publier d'une manière scientifique les résultats de ses tra-

vaux, dans un délai de cinq ans à partir de l'expiration de

la présente autorisation. Ce délai expiré, st seulement

après l'expiration de ce délai, le Service des Antiquités

sera libre de pourvoir à la publication,

0Il devra remettre au Service des Antiquités, pour la

Bibliothèque du iiusée, la Bibliothèque Royale et celle de

l'Université Egyptienne, trois exemplaires des ouvrages,

tirages à part, recueils de gravures publiés par ses soins

sur les faits relevés et sur les objets découverts au cours

, “

des fouilles,

ART.9. - Le Gouvernement se réserve le droit de repro-

duction commerciale par tout procédé des objets trouvés,

mais il n'exercera ce droit qu'après que la publication

scientifique prévue à l'article précédent (8) aura été

faite par le bénéficiaire,

ART.10, - Toutes les antiquités trouvées pendant toute

la durée des travaux seront remises au Service des Antiquités,

A l'exception de celles que ledit Service décidera, dans sa



discrétion, de donner au bénéficiaire, elles feront partie

du domaine public,

ART,1l, - Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à

destiner les cbjets qui pourraient lui être donnés uniquement

`

a des coilecticns publiques, de manière à ce qu'ils soient

accessibles à l'étude. Il devra dans les trois mois de la

livraison de ces objets, envoyer des indications au Service

des Antiquités sur les noms et efdroits de ces collections,

avt une liste des objets confiés à chacune d'elles, Faute

de ce faire, edit Service sera en droit d'en réclamer la

restitution, ou a défaut, la contrevaleur á fixsr par ce

Service,

ART.12. - Pour autant qu'il n'y est pas expressément

dérogé, les dispositions du règlement sur les fouilles

(D
s(Arreté Ministériel No.52 du 8 décembre 1912) s'appliquent

x

a la presente autorisation,

ntART.13, - En cas de contravention à l'une quelconque des

conditions de la présente autorisation, les travaux pourront

être suspendus par la Direction Générale du Service des Anti-

quités cu par tout 4gent du Service autorisé à cet effet,

jusqu'à ce que l'état de contravention ait cessé, L'autorisa-'

tion pourra même être retirée, en cas de contravention grave,

pär Arrêté de SLE, ‘leMinistre de l'Instruction Publique, pris

sur avis motivé du Comité d'Egyptologie appuyé par le Directeur

Général (Art.17 du Règlement sur les fouilles),

 



NOTE ADDITIONVELLE CONCERNANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS

DE L'ARTICLE 10 DE LA PRESENTE AUTCRISATION

Les puinminos scientifiques veulent que le Service des

Antiquités puisse réserver librement tous les objets dont il

estime avoir besoin pour sesAN Ces mémes principes

veulent également qu'il donne largement les objJobs, meme de

première importance, dont il A pas besoin pour ses collec-

tions. Le Service, s'inspirant des dits principes, ne veut

ni vendre les objets trouvés par les dontfaune ni en faire

des réserves pouvant être données à d'autres rout iieurs. Au

contraire, le Service est disposé à donner au

de l'autorisation tous les objets dont il n'aurait pas besoin

pour les collections de l'Etat tant au Caire que dans les

autres villes et quelle que soit l'importance’ desdits objets.

Il est toutefois expressément entendu que le Service consti-

tuera lesdites collections en toute liberté et qu'il déci-

dera souverainement de l'octroi ainsi que du choix des objets

qui seront donnés gu bénéficaire de l'autorisation,

Délivre:au Cairo Ie e...... red. ro.

Pour proposition,

Le Directeur Général du Service des Antiquités,
~

 

  

Le liinistre de l'Instruction Publique,

 

 

Le Bénéficiaire de l'autorisation,



Cette autorisation est renouvelée aux mêmes conditions que

`

ci-dessus, pour UNE ANNEE, 5 partir ام.........لا28وا311..ت

Pour Proposition,

J1 ervics des Antiquités,(Le Directeur Fénéral du S

 

Leام Ministre de l'Instruction Publique,

 

  

 

Le Bénéfisciaire de l'autorisation,

 

 

Cette autorisation est renouvelée aux memes conditions que

ci-dessus y pour UNE ANNEE, à partir du 9 9 8 هههه .a jusqu'au . . e + ءههههه-

Pour Proposition,

Général du Service des Antiquités,

 

—][

  

 

 

 

Le Bénéficiaire de l'autorisation,

  

Cette autorisation est renouvelée aux uêmes conditions que

s1-dessue, pour UNE ANNEE, à partir لال........ل18وا 79 ,.......

Pour Proposition,

C
NLe Directeur Général du Service des Antiquités,

ни wr ee——

Le Linistre de l'Instruoction Publique,AJ

e

Le Bénéficiaire de l'autorisation,اب



>


