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Archives des chantiers archéologiques de l’EFR : 

données quantitatives et qualitatives 

 
Jean-François Bernard et Françoise Fouilland 
Ecole française de Rome 

 

Je vais décrire rapidement ce que sont les archives des chantiers archéologiques de 

l'Ecole française de Rome, chantiers conduits sur le territoire italien mais aussi en Afrique du 

Nord, en Albanie, en Syrie. 

 Tout d'abord, support et quantité. 

 Les documents les plus nombreux sont les négatifs noir et blanc et les diapositives, 

pour la plupart au format 24 x 36, respectivement 86.000 négatifs, 21.200 diapositives. Ce qui 

est peu si comparé, par exemple, avec les fonds de la photothèque de l'Ecole française 

d'Athènes qui totalisent quelques 600.000 clichés (numériques compris). Dans la quantité que 

je viens d'indiquer pour l'EFR les clichés numériques ne sont pas comptés. Non pas parce que 

nous n'en n'avons pas mais parce qu'ils ne sont pas encore tous insérés dans le catalogue 

général. Le poids de l'ensemble des fichiers numériques conservés s'approche actuellement de 

270 Go. 

 Mon expression d'inventaire par chantier appelle une explication. A l'EFR les 

documents sont inventoriés de 1 à l'infini par chantier, et par genre, c'est à dire le support qui 

les distingue. Nous avons, par exemple, un chantier "Sperlonga" dont le sigle est SP, qui 

compte 2974 négatifs dans la photothèque (Argentique), 527 diapos dans la diapothèque 

(Couleur), 53 plans ou coupes dans la planothèque P et 74 planches de dessins d'objets dans 

la planothèque D. Le document numérique est distingué par la lettre N. 

 Les documents les moins nombreux, planothèque P et D, sont au nombre de 537 (pour 

P) et 2100 (pour D). 

 Une cinquième catégorie de documents n'est cependant pas inventoriée : il s'agit des 

documents papier qui vont de la correspondance qui tourne autour du chantier, qu'elle soit 

interne (chercheurs entre eux) ou fruit des rapports entretenus avec les autorités 

administratives italiennes (par ex. demande de concession de fouilles, autorisation de 

déplacement de matériel). Ces documents, même s'ils n'illustrent pas directement l'activité 

scientifique proprement dite du chantier, sont susceptibles de porter bon nombre 
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d'informations précieuses sur l'histoire de la recherche. Et en effet ils ont été plus 

fréquemment consultés ces dernières années par des "modernistes" que par des "antiquisants". 

- lettre manuscrite de François Villard à André Guillou, 15.3.1962, sur la situation dramatique à 

Alger (c'est à dire 3 jours avant les accords d'Evian, 18 mars 1962 et le début de la guerre 

d'indépendance algérienne)) 

Cher Guillou, 

Toujours des corvées : c’est malheureusement ton lot. En rangeant des papiers dans 

mon portefeuille j’ai retrouvé ces deux cartes, qui viennent l’une et l’autre à expiration ; alors 

je te les envoie pour que tu fasses le nécessaire, avec excuses, remerciements et tout le reste. 

Inutile de me les renvoyer, je les récupérerai à Rome dans un mois. 

Tu ne peux imaginer à quel point j’aspire à ce départ pour la Sicile et je compte les 

jours qui me séparent encore du moment où je prendrai l’avion à Maison Blanche. 

Personnellement, je n’ai aucun soucis à me faire, mais je suis littéralement écoeuré par le 

comportement de ceux que je suis bien obligé, malheureusement, d’appeler ici nos 

compatriotes. On ne saurait rien imaginer d’aussi ignoble et il faut avoir vu certaines choses 

pour y croire. Même hier, le meurtre de deux employés musulmans de Faculté, à l’intérieur 

même de l’Université, n’a soulevé aucune émotion chez certains de nos « collègues » : 

naturellement c’étaient des FLN. Et, pour parachever, l’Association générale des étudiants 

d’Algérie publie aujourd’hui un communiqué pour s’élever contre cette intrusion du terrorisme 

FLN dans l’enceinte de l’Université : c’est un comble, quand on sait que les entrées sont 

rigoureusement contrôlées et que, depuis deux mois environ, les étudiants musulmans, qui en 

avaient assez de se faire descendre rue Michelet, s’abstiennent de venir à l’Université. Ceci 

pour te donner une petite idée : multiplie cela naturellement comme il convient et étend le à 

toute la ville d’Alger et tu auras une vague idée du climat d’ensemble. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Cette cinquième catégorie de documents, rangés par chantier et par année dans 74 robustes 

boîtiers, occupe 7 mètres linéaires, en comptant seulement ceux antérieurs à l'année 2000 car 

ceux dont la constitution s'étoffe à partir de 2001 sont considérés des "affaires en cours" et 

sont conservés par chaque directeur d'études pour Antiquité, Moyen Age et Temps modernes, 

qui en assure le suivi à l'aide de sa secrétaire. 

Et puis il y a bien sûr l'essentiel, les journaux de fouille transcrits sur des cahiers ou des fiches 

et les fiches d'US, des fiches d'objets, qui occupent plus d'une dizaine de mètres linéaires. 

 

Quelques mots sur la formation des fonds documentaires. 

 L'Ecole française de Rome est intervenue assez tard sur le territoire italien (je laisse de 

côté les très anciennes interventions sporadiques connues par la littérature à Palestrina et dans 
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les terres pontines) par rapport à l'Ecole française d'Athènes. Les premières fouilles 

programmées se situent après la fin de la 2ème guerre mondiale lorsque l'Etat italien doté de 

lois élaborées pendant la période fasciste envisage la collaboration d'instituts étrangers sur son 

territoire (note-brouillon d'Albert Grenier du 3 octobre 1945). Ce n'est pourtant ni à 

Bovianum, en Calabre, ni dans le terrain Paturelli de Capoue que les interventions françaises 

débutèrent mais à Bolsena, en Etrurie méridionale, et à Mégara Hyblaea, fondation grecque 

sur la côte orientale de la Sicile, qui resteront longtemps les deux chantiers principaux de 

l'Ecole. Des premières années d'enquêtes, plus que de fouille intensive, sur ces territoires, 

l'Ecole n'a que très peu de documentation. Pour Bolsena, des fouilles conduites sur le 

territoire par M. Raymond Bloch, les archives de l'Ecole de détiennent rien, ni journal de 

fouille, ni photo, ni relevé. Les fouilles effectuées à partir de 1961 sur un secteur de Bolsena, 

le site de Poggio Moscini sont, elles, documentées. Pour Mégara, la documentation 

graphique a été pour l'essentiel réalisée par la Surintendance des antiquités de Syracuse ; elle 

est toujours à l'Ecole mais en dépôt provisoire. Quant à la documentation photographique, 

modeste, réalisée par les fouilleurs de Mégara, Georges Vallet et François Villard, elle fut 

conservée, mal, jusqu'à la fin des années 70 dans les dépôts du site et a été portée (pêle-mêle) 

aux archives de l'Efr en 1980-1981, puis enregistrée. Vous verrez des images identifiées 

comme celles de l'année de fouille 1952 qui sont enregistrées après d'autres photos de l'année 

1957. De nombreux clichés ne sont pas renseignés, cependant les chercheurs qui ont pris la 

relève, en particulier Henri Tréziny, s'emploient à y remédier. Il faut noter dans ce fonds MH 

une série bien particulière, de plus de 1300 négatifs : il s'agit d'une couverte photographique 

complète, semble-t-il, des mobiliers des nécropoles de Mégara et autres trouvailles issus des 

fouilles de Paolo Orsi en 1891-1892 (réalisée par un photographe de métier Serge 

Kostomaroff, au format 6x6.) (illustrations). Ces images sont actuellement exploitées par 

Reine-Marie Bérard dans le cadre de sa thèse sur les rituels funéraires dans la Sicile 

archaïque. Je répète qu'il s'agit là d'images détenues par l'Ecole laquelle n'a cependant aucune 

propriété scientifique sur les sujets représentés (les objets des mobiliers des fouilles Orsi). 

 La consistance des fonds documentaires s'est accrue considérablement vers la moitié 

des années 70. En effet à partir de cette époque il n'y aura plus seulement les deux grands 

chantiers de l'Ecole, Bolsena et Mégara, mais aussi des chantiers plus limités comme 

extension territoriale et dans la durée. Ce changement advient avec la direction de M. Georges 

Vallet qui a encouragé une "présence" française en Italie plus diversifiée (la création à l'Ecole 

de 3 directions d'études, dont Moyen Age, a porté à l'ouverture de chantiers axés sur cette 

période historique), plus coopérative avec les institutions italiennes, sensible à la notion de 
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fouille d'urgence qui affligeait les services archéologiques italiens (ex. la fouille MG de 1974 

nécropole sud MH) et a réanimé également les relations scientifiques avec les pays du 

Maghreb, d'où nos fonds documentaires sur la Tunisie. 

 

 Qualité des documents 

L'Ecole n'a jamais eu de photographe, mais un technicien, en poste local, qui effectuait le 

développement des pellicules et les planches à contact destinées aux archives et aux 

fouilleurs. Les reprises photographiques sont, toutes, - à l'exception des services Kostomaroff 

à Mégara, de quelques clichés de votre André Chéné à Bolsena, et de quelques couvertures 

d'objets de Bolsena - l'oeuvre des fouilleurs. Les résultats sont très variables et je n'ai pas 

l'intention de les détailler. La majorité sont des clichés pris sur le vif de la fouille, l'éclairage 

naturel est un impondérable, la compétence du photographe aussi ; ce sont cependant les 

documents voulus par le fouilleur et il n'y a pas à critiquer l'utilité ou non de tel ou tel cliché. 

Ils sont dans l'ensemble acceptables pour les formats classiques de publication scientifique, 

mais insuffisants pour des agrandissements destinés à une exposition. Là où il y a problème, à 

mon sens, c'est au niveau du renseignement des images (que j'appelle souvent légendage) 

consigné aux archives de l'Ecole. Exemple : lorsque que la légende d'une image indique "mur 

sud de la pièce 7, vue du nord" vous conviendrez qu'il est nécessaire qu'un plan, mis à jour 

année après année, soit déposé aux archives, et qu'il indique la numérotation des espaces tels 

que l'on a pu, ou voulu, les identifier au travers des structures exhumées, dont la pièce 7 citée. 

Or c'est précisément à ce niveau, au niveau du lien entre les données photographiques et 

cartographiques et données "papier" (journaux de fouille vieille manière ou fiches d'US) qu'il 

y a de nombreuses faiblesses aux archives de l'Efr. Quel que soit le support des documents 

(traditionnel ou numérique) c'est la relation entre eux qui compte. 

 

 Diffusion des documents 

Avant tout, L'Ecole, les fouilleurs qui interviennent sous sa tutelle sur le territoire italien par 

un chantier de fouille, sont tenus de respecter une circulaire (n° 2746 du 18.5.1983, comma 4) 

du Ministère des Biens culturels italien, soit, qu'ils doivent communiquer à la Surintendance 

des Antiquités compétente pour ce territoire, outre un rapport sur la campagne de fouille 

accomplie, une copie des journaux de fouilles ; des relevés graphiques et des photographies. 

L'Ecole n'a jamais respectée ces normes mais a exigé des chercheurs qu'ils consignent aux 

archives de l'Ecole leurs documents, en originaux ou en copies, accompagnés de légendes. 

Elle n'a pas toujours été écoutée ... 
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En ce qui concerne la consultation de nos archives par des tiers, et éventuellement leur 

reproduction pour publication, la décision est prise au cas par cas par la direction de mon 

service. Pour ma part, même lorsqu'il s'agit de données recueillies il y a plusieurs dizaines 

d'années, et/ou inédites, je demande l'accord du responsable de chantier ou du fouilleur, tant 

pour la consultation que pour la reproduction. 

Quant à la mise en ligne des archives, et en particulier celles qui relèvent du domaine de la 

photothèque (environ 15 % sont des photos d'objets de qualité variable), à laquelle nous 

réfléchissons depuis pas mal de temps, nous nous heurtons encore à l'imprécision de la 

législation italienne. En effet si les images des archives sont bien les nôtres, négatifs ou 

positifs, le sujet représenté appartient au patrimoine italien. Il n'y a donc pas seulement une 

propriété scientifique à respecter. En outre nous devons tenir compte d'éventuelles 

dispositions régionales, qui peuvent être différentes de celles nationales, c'est le cas de la 

Sicile qui est une région à statut autonome depuis la fin de la 2ème guerre mondiale. Et bien 

sur également de la législation en vigueur dans les pays où nous opérons, ou avons opéré, la 

Tunisie, le Maroc, la Syrie, l'Albanie, législations que je ne connais pas tout. 

 


