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HAO1-HAO16 Equipe "Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme"

Summary information

Repository: Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-
Ginouvès

Title: Equipe "Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme"

ID: HAO1-HAO16

Date: 1982-2001 (date of creation)

Physical description: 2,17 m.l. (7 unités matérielles)

Note [generalNote]:
Autres versements en cours de traitement. Contacter le service des
archives.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Versement n°HAO_V01 de Francis Joannès du 20/10/2000.
Versement n°HAO_V02 de Cécile Michel du 27/03/2009.
Versement n°HAO_V03 de Cécile Michel du 07/11/2011.
Versement n°HAO_V04 de Luc Bachelot du 28/02/2012.
Versement n°HAO_V05 de Luc Bachelot du 03/05/2017.
Versement n°HAO_V06 de Damien Agut du 13/10/2017.
Versement n°HAO_V07 de Damien Agut du 09/01/2018.

Arrangement

Utilisation du plan de classement figurant dans le guide d'archivage de la Maison René-Ginouvès,
version 3, mai 2010.

Restrictions on access

Selon les règles des archives publiques (code du patrimoine. Livre II : archives) et dans le respect du
droit d'auteur (code de la propriété intellectuelle).

Other notes

• Publication status: publié
• Status description: Ébauche
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HAO1-HAO16 Equipe "Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme"

Access points

• Equipe &quot;Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme&quot; (UMR 7041)

Collection holdings

Series: HAO1-HAO7 - Direction et administration des laboratoires ER 193 puis UPR
193

Title: Direction et administration des laboratoires ER 193 puis UPR 193

ID: HAO1-HAO7

Date: 1982-2001 (date of creation)

Physical description: 0,31 (1 unité matérielle)

Publication status:

publié

File: HAO1 - Conseils de laboratoire et réunions

Title: Conseils de laboratoire et réunions

ID: HAO1

Date: 1983-1997 (date of creation)

Scope and content:

Ordres du jour, comptes rendus de réunion, notes de réunion.
Absence de documents pour les années 1985, 1988, 1991-1993.

Physical description: Papier

Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:

publié
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HAO1-HAO16 Equipe "Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme"

File: HAO2 - Demandes de moyens et allocations

Title: Demandes de moyens et allocations

ID: HAO2

Date: 1982-1997 (date of creation)

Scope and content:

Notifications de moyens, lettres.
Présence de quelques bilans financiers.
Absence de documents pour l'année 1996.

Physical description: Papier

Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:

publié

File: HAO7 - Rapports d'activité

Title: Rapports d'activité

ID: HAO7

Date: 1982-1996 (date of creation)

Scope and content:

Rapports à trois ans (1980-1982, 1990-1992, 1994-1996). Rapport à quatre ans (1987-1990).
Rapports à cinq ans (1982-1986, 1990-1994).
Présence d'une demande d'examen (1984), d'une demande de renouvellement (1986), d'un
rapport sur la bibliothèque de l'UPR 193 (1994) et d'un texte pour le rapport de conjoncture de la
Commission 44 du CNRS (s.d.).

Physical description: 1 liasse
Papier

Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:
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HAO1-HAO16 Equipe "Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme"

publié

File: HAO3 - Correspondance

Title: Correspondance

ID: HAO3

Date: 1982-1997 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, notes internes.
Absence de documents pour les années 1986-1989 et 1992.

Physical description: Papier

Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:

publié

File: HAO4 - Projet "Maison René-Ginouvès" et installation du laboratoire

Title: Projet "Maison René-Ginouvès" et installation du laboratoire

ID: HAO4

Date: 1987-1998 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, comptes rendus de réunion, journaux d'inventaire de matériel, plans, notes de travail,
documentation.

Physical description: Papier

Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:

publié
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HAO1-HAO16 Equipe "Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme"

Subseries: HAO5-HAO6 - Suivi de l'activité des membres

Title: Suivi de l'activité des membres

ID: HAO5-HAO6

Date: 1983-2001 (date of creation)

Physical description: 1 liasse

Publication status:

publié

File: HAO5 - Membres permanents (chercheurs, enseignants chercheurs, ITA)

Title: Membres permanents (chercheurs, enseignants chercheurs, ITA)

ID: HAO5

Date: 1983-2001 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, notes, rapports de mission, rapports scientifiques, dossiers de personnel (décisions
d'affectation, de promotion, de mutation, de radiation).
Liste des membres jointe aux dossiers.

Physical description: Papier

Arrangement:

Classement dans l'ordre alphabétique des noms des membres.

Publication status:

publié

File: HAO6 - Membres non permanents (chercheurs associés, doctorants)

Title: Membres non permanents (chercheurs associés, doctorants)

ID: HAO6

Date: 1992-1994 (date of creation)

Scope and content:

Lettres.
Liste des membres jointe aux dossiers.
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HAO1-HAO16 Equipe "Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme"

Physical description: Papier

Arrangement:

Classement dans l'ordre alphabétique des noms des membres.

Publication status:

publié

Series: HAO8, HAO16 - Programmes de recherche

Title: Programmes de recherche

ID: HAO8, HAO16

Date: 1982-1990 (date of creation)

Physical description: 2 liasses

Publication status:

publié

File: HAO8 - Programme "Traitement et conservation des tablettes de Mari (Syrie)
"

Title: Programme "Traitement et conservation des tablettes de Mari (Syrie) "

ID: HAO8

Date: 1982-1985 (date of creation)

Scope and content:

Convention entre la Manufacture de Sèvres et le CNRS pour la cuisson des tablettes, texte de
projet, rapports, lettres.
Présence de documents s.d. et d'un rapport de 1994.

Physical description: 1 liasse
Papier

Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:
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HAO1-HAO16 Equipe "Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme"

publié

File: HAO16 - Programme ATP Prosopographie "Familles et carrières à Mari et en
Mésopotamie "

Title: Programme ATP Prosopographie "Familles et carrières à Mari et en Mésopotamie "

ID: HAO16

Date: 1986-1990 (date of creation)

Scope and content:

Texte de projet, rapports, lettres, notifications de crédits.

Physical description: 1 liasse
Papier

Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:

publié

Series: HAO9-HAO15 - Préparation de publications

Title: Préparation de publications

ID: HAO9-HAO15

Date: 1987-2001 (date of creation)

Physical description: 1,86 m.l. (6 unités matérielles)

Publication status:

publié

Subseries: HAO9-HAO12 - "N.A.B.U." et "Mémoires de N.A.B.U."

Title: "N.A.B.U." et "Mémoires de N.A.B.U."

ID: HAO9-HAO12

Date: 1987-1997 (date of creation)

Scope and content:
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HAO1-HAO16 Equipe "Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme"

La revue "N.A.B.U. Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires" a été fondée en 1987. Elle ne
contient pas d'article mais seulement des notes brèves de quelques lignes à deux ou trois pages.
"N.A.B.U". a été créée pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier, la transmission
rapide de l'information scientifique (parution tous les trois mois) et la modicité du coût. Ainsi,
contrairement à la majorité des revues, ce sont majoritairement des particuliers qui sont abonnés et
non des institutions.
En 1990, l'équipe crée "Les Cahiers de N.A.B.U.", publication destinée à être offerte aux abonnés
de "N.A.B.U." Face au coût excessif de cette opération, seuls deux numéros sont réalisés. A partir
de 1992, l'équipe décide de faire paraître une publication payante intitulée "Mémoires de NABU.
Florilegium Marianum".
Après 1997, l'équipe cesse de gérer la publication de "N.A.B.U." et des "Mémoires de N.A.B.U."
Textes originaux et illustrations originales, versions corrigées, listes d'abonnés, lettres, annonces,
notes, normes typographiques. Présence de quelques exemplaires de numéros.
HAO9. Numéros de 1987 à 1989.
HAO10. Numéros de 1990 à 1992.
HAO11. Numéros de 1993 à 1995.
HAO12. Numéros de 1996 à 1997.

Physical description: 9 liasses
Papier

Publication status:

publié

File: HAO13-HAO15 - Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne

Title: Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne

ID: HAO13-HAO15

Date: 1997-2001 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires, comptes rendus de réunion, plannings de travail, notes de travail, lettres,
courriels, notes internes, télécopies.
HAO13. Lettre A du dictionnaire.
HAO14. Lettres B à O du dictionnaire.
HAO15. Lettres P à Z du dictionnaire, avant-propos, maquette de couverture, documents
d'organisation et tirage de septembre 1997.

Physical description: 4 liasses
Papier

Arrangement:
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HAO1-HAO16 Equipe "Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme"

Classement des textes dans l'ordre alphabétique des entrées du dictionnaire. Les autres documents
sont classés dans l'ordre chronologique.

Publication status:

publié
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