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Le service des archives du CEAlex

Le service des archives du CEAlex réunit une série de fonds qui ont en commun 
de documenter l’histoire longue d’Alexandrie, depuis sa fondation jusqu’à nos 
jours. Il se répartit en plusieurs domaines : 

 – fonds iconographique (archives graphiques et photographiques des re-
cherches archéologiques menées par le CEAlex ; sites et monuments d’Alexan-
drie et d’Égypte, objets du Musée gréco-romain d’Alexandrie ; cartes postales 
anciennes d’Alexandrie) ;

 – archives manuscrites liées aux chantiers archéologiques du CEAlex ;
 – archives administratives et privées d’institutions ou de familles alexandrines 

(XVIIIe-XXIe siècle) ;
 – fonds de la presse francophone d’Égypte (PFE).

Le service a pour charge  de collecter, classer, communiquer et conserver 
ces documents quels que soient leur support et leur forme –  manuscrits, 
dactylographiés, graphiques, photographiques, etc. 

La création du département de numérisation en 2001 et de sites web 
thématiques permet progressivement de mettre à disposition l’ensemble de cette 
documentation.

Dans ce premier livret, Marie-Delphine Martellière présente le département 
de numérisation et le fonds dédié à la presse francophone d’Égypte. Dans 
de prochains livrets, seront exposés les archives administratives et privées 
d’institutions ou de familles alexandrines et le fonds iconographique.

Marie-Dominique Nenna



Le département de numérisation du CEAlex 

Le développement de l’informatique et l’ouverture aux nouvelles technologies 
de l’information ont conduit le CEAlex à mettre en place un département de 
numérisation propre à la recherche archéologique et historique. Créé en 2001, 
le département travaille à la numérisation de documents de nature variée, liés à 
l’histoire de la ville d’Alexandrie et de l’Égypte.

Parallèlement aux fonds documentaires conservés au service des archives, ses 
efforts se portent sur les ouvrages rares et anciens sur Alexandrie, les grandes 
expéditions scientifiques du XIXe siècle (éditées en DVD aux Éditions Harpocrate), 
ainsi qu’en collaboration avec le service de topographie et de cartographie du 
CEAlex, sur la numérisation de cartes, plans et gravures d’Alexandrie et de sa 
région.

Pour chaque type de document à numériser, deux objectifs distincts, et donc 
deux spécifications techniques différentes, sont pris en considération.

 – La conservation, soit obtenir une reproduction du document la plus fidèle 
possible à l’original à des fins de conservation pérenne et d’impression de haute 
qualité.

 – La diffusion, soit réaliser une image du document en fonction de la qualité 
que l’on souhaite mettre à disposition du public. Cette reproduction doit 
permettre une transmission fluide sur les réseaux et par conséquent l’affichage 
rapide à l’écran des informations essentielles du document original, auquel 
les utilisateurs ne peuvent accéder directement. Cette reproduction autorise 
également des travaux d’impression courants.
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L’équipe 

L’équipe compte neuf opérateurs, Ahmed Abd Elfatah, Ashraf Hussein, 
Hamed Mohamed, Hassan Elsayed, Jackleen Louis, Mahmoud Fathi, Mahmoud 
Mohamed, Mohamed Saleh et Soliman Eissa, placés sous la direction de 
Marie-Delphine Martellière (égyptologue) depuis janvier 2013 et bénéficie 
d’interventions régulières de Natasha Shehfe, conservatrice-restauratrice de papier.



Les locaux 

Le département de numérisation a 
trouvé place, en mars 2015, dans un 
nouvel appartement, au 4e  étage de 
l’immeuble où est installé le CEAlex. 
Le matériel de numérisation et les 
différents postes de traitement post-
numérisation, ainsi que l’ensemble 
des archives que nous conservons, 
principalement la photothèque, de 
nombreux exemplaires de périodiques 
anciens et des archives recueillies ces 
dernières années, y ont trouvé place, 
tandis qu’un poste de restauration 
et un espace de consultation de ces 
documents ont pu être aménagés. 
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La chaîne opératoire 

Base de données du corpus
Une base de données créée sur FileMaker Pro 

renseigne chaque document et lui attribue une cote 
du type PFE_00n_00x, « 00n » correspondant au 
numéro d’inventaire de la collection, « 00x » à celui 
de l’exemplaire. Ce numéro est utilisé tout au long 
du processus de traitement.

Numérisation des documents
La numérisation est effectuée à résolution 

élevée (300 dpi ou plus), afin de garantir la 
quantité d’information optimale. Le mode 
colorimétrique choisi (couleur ou niveau de 
gris) est déterminé en fonction de la qualité 
du document original. 

Traitement des fichiers bruts 
Afin de parfaire la reconnaissance optique de 

caractères (OCR 1), les fichiers des documents 
texte subissent un traitement sur Photoshop. 
L’image est redressée, mise au format, nettoyée 
(élimination des taches, reconstitution des 
lettres manquantes…), contrastée selon les 
besoins. 

Les formats de fichiers numériques 
recommandés dans ces spécifications (tiff, 
jpg et pdf) ont été retenus en raison de leur 
normalisation publique ou de fait, de leur usage 
généralisé et des avantages qu’ils procurent à 
l’exploitation (couverture large des documents 
concernés, optimisation du poids, type de 
compression …).

1. Optical Character Recognition : transformation automatique d’un fichier contenant l’image d’un 
document en fichier texte.
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Mise en ligne des documents 

Pour les journaux de « petit format », l’OCR et l’extraction du texte (fichiers.
txt, via TextWrangler) sont effectuées sur Acrobat, pour les journaux de « grand 
format », sur Omnipage. Le développement des signets donnant les sommaires, 
la présentation du fichier pdf final et l’optimisation se font via Acrobat Pro.

Traités, océrisés, optimisés, les documents sont prêts à être mis en ligne. Le 
site web est alimenté via Transmit, logiciel FTP, en déposant les fichiers optimisés 
dans un répertoire.

La base de donnée est constituée sur phpMyAdmin, Mysql, et comporte une 
table Collection (une fiche renseignée par titre de journal ou revue) et une table 
Exemplaire (une fiche renseignée par exemplaire). 

Cette restitution est actuellement réservée aux études rares et anciennes sur 
Alexandrie (http://www.cealex.org/ puis rubrique Ressources en ligne) et à la 
presse francophone d’Égypte (http://www.cealex.org/pfe/).

Sauvegarde
Dans un souci de bonne conservation, les collections numérisées sont 

sauvegardées sur disques durs externes en deux exemplaires, stockés dans deux 
lieux séparés à Alexandrie et de plus déposées sur la plateforme TGIR Huma-
Num du CNRS. Les fichiers originaux sont archivés « bruts », le second jeu de 
fichiers, une fois traité, est conservé selon deux états : état « formaté » (après 
nettoyage et mise au format) et état final (fichiers pdf finalisés et optimisés).
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L’équipement 

Stations de prise de vue

Appareil photographique 
Mamiya RZ, équipé d’un dos 
One-shot Phase-One P45 (carte 
de 8 Go) et associé à un système 
d’éclairage : 2 flash Multiblitz 
Xenolux 1000 ; 2 boîtes à lumière ; 
2 pieds Manfrotto 1052 BAC ; 
1 radio Slave Multiblitz.

Nikon D800 35 mm 1 :2 D ; 
1 objectif Micro Nikkor 60 mm 
1 :2,8G ; 2 batteries ; 1 chargeur ; 
1  Carte 8 Go et système 
d’éclairage (2  flash Multiblitz 
Xenolux 1000 ; 2 boîtes à lumière ; 
2 pieds Manfrotto 1052 BAC ; 
1 radio Slave Multiblitz).

Station, dite « mobile » nous 
permettant de numériser un 
corpus chez nos différents 
partenaires, comprenant : 
table de reproduction Kaiser 
600 x 800  mm + Colonne 
150  cm Kaiser ; Nikon D800 
équipé du software NKRemote 
(sur ordinateur portable Dell) ; 
1 objectif.



Scanners

1 HP Scanjet 5990 avec chargeur, A4
1 Epson V500, A4
1 Epson Expression 10000 XL, A3
1 Epson Expression 11000 XL, A3
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Postes informatiques 

Équipés des logiciels 
 – Acrobat Pro ;
 – Omnipage Pro ;
 – Photoshop CS ;
 – File Maker Pro.

Matériel spécifique à la numérisation du fonds d’archives photographiques

1 scanner Flextight X1
1 scanner Nikon super Coolscan 5000 ED



Conservation-restauration 

Conservation et diffusion, tels 
sont les objectifs du département de 
numérisation. Face au nombre grandissant 
de journaux, revues et autres archives 
acquis dernièrement, nous avons recours 
aux services réguliers de Natasha Shehfe, 
diplômée du Département de conservation 
d’antiquités et d’objets d’art de l’Institut 
technologique d’Athènes. 

Son aide est précieuse dans notre entreprise, tant dans la mise en place d’un 
véritable projet de conservation des documents au sein des bureaux du service, 
que dans le traitement, avant numérisation, de ceux qui sont endommagés. En 
effet, les différentes sources d’approvisionnement qui s’offrent à nous recèlent 
souvent des documents intéressants, voire rares, mais dont l’état de conservation 
est aléatoire. Les interventions d’une restauratrice spécialisée dans le papier nous 
donnent l’opportunité d’améliorer l’état d’éléments fragilisés et d’en restituer une 
version numérique la plus complète possible.
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Le programme Presse francophone d’Égypte (PFE)

La PFE vient de fêter ses 10 ans ! 

En effet, c’est en 2004 que Alexandre Buccianti, 
journaliste, Louis-Jean Calvet, linguiste, Gilles 
Kraemer, journaliste, Robert Solé, journaliste et 
écrivain, et Jean-Yves Empereur, archéologue, se 
sont réunis pour envisager le sauvetage de la presse 
francophone d’Égypte.

Ce programme repose sur la localisation et 
l’accès à des documents représentatifs de cette 
presse francophone d’Égypte, par achat, prêt ou don, dans le double but de les 
conserver et de les diffuser auprès d’un large public.

La liste des journaux et périodiques francophones que vous pouvez consulter 
sur le site internet du CEAlex dans la rubrique PFE porte à votre connaissance 
plus de 200 titres qui ont paru en Égypte, sur des périodes plus ou moins longues, 
et cela depuis l’occupation française lors de l’Expédition d’Égypte de Bonaparte, 
(1798-1801) jusqu’à nos jours.

Peu à peu, nous complétons et affinons les données de la toute première 
liste établie au début de ce programme sur la base des travaux de J.-J. Luthi 2 et 
R. Solé 3 notamment, par une politique d’acquisition accrue et une recherche 
documentaire systématique sur l’ensemble des titres connus, enrichie par des 
échanges réguliers avec des chercheurs intéressés par le sujet ou dont les champs 
de recherche recoupent notre domaine d’investigation.

Le programme a progressé de manière significative grâce à l’aide de la région 
PACA (2006-2007), puis aux crédits d’équipement mis à notre disposition par 
l’Agence nationale de la recherche (ANR 2009-2012). 

Désormais, le département bénéficie de trois stations de prise de vues, deux 
pour les grands formats et une troisième qui constitue un laboratoire mobile 
permettant l’acquisition de données en dehors du CEAlex, dans des institutions 
à Alexandrie et au Caire essentiellement. 

La qualité des prises de vue a été améliorée et par conséquent les résultats 
de la reconnaissance optique des caractères également. Nous obtenons un 

2. J.-J. Luthi, Lire la presse d’expression française en Égypte 1798-2008, Paris, 2009.
3. R. Solé, L’Égypte, une passion française, Paris, 1997, p. 331-335.

9



pourcentage de réussite substantiel, même sur les journaux les plus anciens et les 
plus endommagés.

La rubrique web de la PFE (www.cealex.org/pfe) s’est enrichie avec la mise 
en ligne d’un grand nombre de journaux et périodiques qui sont en chargement 
gratuit, interrogeables en plein texte, un sommaire étant par ailleurs développé 
dans les signets pour chaque document.

Plusieurs DVD-Rom puis clés-USB, regroupant l’ensemble des éléments traités 
ont été transmis. Plus ergonomiques et permettant également une interrogation 
globale, ces versions ont été largement diffusées, principalement parmi les acteurs 
du programme (professeurs, étudiants, chercheurs…).

Ainsi, les chercheurs professionnels et les lecteurs intéressés disposent 
actuellement de plus de 1 300 documents, soit plus de 40 000 pages en ligne.

Sans prétendre à l’exhaustivité, ce corpus permet déjà de distribuer à des 
étudiants des sujets de maîtrise, voire de doctorat. 
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Nos partenaires

Notre politique d’acquisition est soutenue, d’une part, grâce, à la présence 
au sein de l’équipe de chineurs passionnés, qui achètent par sacs entiers des lots 
de journaux et autres documents d’archives et d’autre part, grâce à un réseau de 
contacts – individuels ou institutionnels – qui nous prêtent, voire nous font don 
de nombreux documents qui viennent souvent compléter les collections déjà 
traitées. 

Ainsi, nous comptons parmi nos partenaires dans le programme PFE :
 – l’American University of Cairo ;
 – l’Association du Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez, 

partenaire majeur dans la numérisation de la presse francophone associée aux 
villes du Canal ;

 – le Club Suisse d’Alexandrie ;
 – l’Institut dominicain d’études orientales du Caire ;
 – l’Institut français d’archéologie orientale du Caire ;
 – de nombreux particuliers.Francophone Press of  Canal  

Presentation for the New Canal Museum Project in Ismailia  
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Perspectives 

Perspectives techniques
Nous souhaitons tout d’abord améliorer les résultats de la reconnaissance 

optique des caractères et projetons d’accéder à des logiciels plus performants, face 
à un grand nombre de documents bilingues voire trilingues. 

Par ailleurs, nous aspirons à indiquer de manière systématique dans les signets, 
la titraille 4 des journaux. Or, l’extraction de cette titraille est à ce jour très longue, 
voire chronophage lorsqu’elle ne peut être obtenue qu’après une lecture complète 
de chacun des fascicules du journal traité. Nous recherchons les moyens d’être 
plus efficaces à ce niveau du traitement.

Perspectives scientifiques et pédagogiques
Les données de fréquentation du site de la PFE, que nous recueillons de 

manière hebdomadaire, témoignent d’une utilisation régulière par certains 
internautes et d’un nombre de nouveaux visiteurs en constante augmentation 
(plus de 5 000 par an). Mais nous avons à coeur de faire connaître plus encore 
notre travail et le potentiel des ressources que nous pouvons offrir aux chercheurs 
et autres passionnés.

C’est pourquoi, nous nous réjouissons d’avoir in tégré 
le groupe de recherche Transfopress-Réseau trans-
national pour l’étude de la presse en langues étran -
gères (XVIIIe-XXe siècles) de l’Université Versailles-
Saint Quentin-en-Yvelines et d’exposer nos avancées 
et nos ambitions à l’occasion des rencontres annuelles 
qu’il organise (http://transfopresschcsc.wix.com/
transfopress).
Le CEAlex a déjà regroupé au sein d’un premier 
colloque, en juin 2011, dans ses locaux, plusieurs 
chercheurs travaillant sur différents aspects de la PFE 
et est également à l’origine, en partenariat avec l’École 
française d’Athènes (EFA), de journées consacrées aux 
presses allophones en Méditerranée (Athènes, 11-12 
mars 2014) dont il a pris en charge l’édition des actes. 

4. Titraille : ensemble des éléments constitutifs d’un titre (surtitre, titre, sous-titre et sommaire).
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Pour une étude 
transnationale 
de la presse en 
langues étrangères 
For a transnational 
study of the 
press in foreign 
languages Por 
uma abordagem 
transnacional 
da imprensa em 
língua estrangeira

28 e 29 de novembro de 2014

Encontro 
transfoprEss

Por uma abordagem transnacional da 
imprensa em língua estrangeira

Inscrições de trabalhos (restrita aos 
membros): www.franca.unesp.br
Infos: transfopress@uol.com.br

II

Realização

Inscrições para ouvintes: a partir de 
1o de outubro de 2014. Atividade Gratuita.

Biblioteca Mário de Andrade - Edifício 
principal - Rua da Consolação, 94 
Próximo às estações do metrô Anhangabaú 
e República
t 3775-0002 | e-mail bma@prefeitura.
sp.gov.br | site www.bma.sp.gov.br
twitter  bibliotecabma | facebook  
BibliotecaMariodeAndrade
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Nous cherchons à mettre en place de nouveaux programmes financés avec 
nos différents partenaires, notamment avec l’EFA dans le cadre de l’étude de la 
presse francophone d’Égypte et de Grèce.

Nous participons régulièrement, en Égypte, à des manifestations liées à 
l’histoire de la presse ou encore à l’histoire du canal de Suez et intervenons au sein 
des écoles alexandrines, afin de faire connaître la presse francophone d’Égypte et 
de sensibiliser à la notion d’archives, et par là-même de patrimoine. 

Tous les documents que nous recueillons, numérisons et documentons (presse, 
archives, ouvrages, cartes, photographies…) s’avèrent être des témoignages de 
plus en plus complémentaires et nous souhaitons plus que jamais contribuer à 
leur sauvegarde et les mettre à la disposition des chercheurs.
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Coordonnées
Centre d’Études Alexandrines - CNRS

50 rue Soliman Yousri
21131 Alexandrie - Égypte

Tél.  (002) 03 3906962
extension service numérisation : 1410

Fax CEAlex : (002) 03 3911370
Contact 

Marie-Delphine Martellière
archives@cea.com.eg
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