
Les archives de l’EFA sont accessibles, sur rendez-vous, aux chercheurs et 
enseignants-chercheurs, aux membres des services archéologiques grecs 
et du ministère de la Culture, ainsi qu’aux étudiants. 
Aucun document ne peut être prêté à l’extérieur. La consultation se fait sur 
place (voir plan de localisation des salles de consultation).

1. Archives dites « manuscrites » : 
Salle de consultation au sous-sol de la bibliothèque (2 places).

2. Documents photographiques : 
Photothèque au sous-sol du bâtiment Tsolakis (1 place).

3. Documents graphiques : 
Planothèque au 3e étage du bâtiment Tsolakis (1 place).

4. Estampages : 
Salle de consultation au sous-sol du bâtiment Prassa (1 place).

Archives de 
l’École française d’Athènes

Guide d’orientation

Consultation sur place Localisation des salles de consultation

Didotou 6, Athènes 

u.efa.gr/archives 
Services au public

Photocopies
Uniquement pour les archives dites « manuscrites », et sur autorisation 
préalable du responsable du service des archives.
Achat d’une carte à l’accueil de la bibliothèque : 3 €.
Coût par page : 0,15 €.

Fournitures de documents numériques
L’atelier de numérisation réalise des reproductions des documents en TIFF, 
JPEG ou PDF suivant l’utilisation qui en est prévue : 

•	 Étude et usage personnel : à partir de 3 € l’image.
•	 Publication scientifique : à partir de 6 € l’image.
•	 Édition commerciale : à partir de 30 € l’image.

Aide à la recherche
Le service des archives propose, à distance (téléphone et courriel), une aide 
à la recherche dans les fonds et collections conservés à l’EFA, ou sur des 
thèmes particuliers.



Le service des archives conserve des fonds et des collections de documents 
permettant de retracer, depuis 1846, l’histoire institutionnelle de l’EFA et 
ses activités de fouilles et d’études en Grèce (Argos, Delphes, Délos, Dikili 
Tash, Malia, Philippes, Thasos, etc.), en Asie Mineure, dans les Balkans et à 
Chypre (Amathonte) :

•	 des archives dites « manuscrites » : mémoires des membres 
scientifiques (série MEM), papiers et fonds d’archéologues, archives 
de terrain organisées par site (carnets, rapports, etc.), archives 
institutionnelles (série ADM), archives relatives à la présence française 
en Grèce entre 1894 et 1981 (série ACE) ;

•	 une importante collection de documents photographiques et 
graphiques, classée par site : plaques de verre (grandes fouilles de 
Delphes et de Délos), négatifs, diapositives, plans, dessins, aquarelles 
et fichiers numériques ;

•	 une collection de près de 8 000 estampages actuellement, fac-
similés papier d’inscriptions, allant de la fin du XIXe siècle à nos jours, 
également classés par site.

Instruments de recherche 
Les instruments de recherche des archives dites « manuscrites » sont 
disponibles sur le site de l’EFA.
u.efa.gr/archives-manuscrites 

Les archives « manuscrites » sont également signalées dans Calames, 
le catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l’Enseignement 
supérieur.
www.calames.abes.fr 

Base Archimage
La base de données photographiques et graphiques met progressivement 
à la disposition des chercheurs les documents numérisés ou nativement 
numériques conservés à la Photothèque-Planothèque (5 000 actuellement).
archimage.efa.gr   

Carnets de fouilles 
Le service des archives met progressivement en ligne les carnets de fouilles 
qu’il conserve dans les séries géographiques.
u.efa.gr/archives-manuscrites-en-ligne 

Dossiers du mois
Une sélection de documents sur une thématique en lien avec l’actualité 
institutionnelle et scientifique est régulièrement proposée sur le site de 
l’EFA.
u.efa.gr/archives-dossier-du-mois 

Ressources en ligneFonds et collections

Service des archives administratives et scientifiques de l’EFA
Didotou 6
10 680 Athènes, Grèce

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi (uniquement sur rendez-vous) :
•	 Archives dites « manuscrites » : 9h-20h.
•	 Photothèque-Planothèque : 10h-14h.
•	 Estampages : 9h-15h.

Fermetures 
Consulter le site Internet de l’EFA pour connaître les jours de fermeture.

Contacts
L’accueil se fait au bâtiment Tsolakis.

Archives dites « manuscrites » et estampages 
Téléphone : +30 210 36 79 942 
Télécopie :   +30 210 36 41 861
Courriel :  archives@efa.gr 

Documents photographiques et graphiques (Photothèque-Planothèque) 
Téléphone : +30 210 36 79 918
Télécopie :   +30 210 36 41 861
Courriel : calliopi.christophi@efa.gr 

Informations pratiques

Crédits EFA : 
a. Dessin d’un costume macédonien, fonds Charles Picard.
b. Aquarelle d’une coupe tripode à décor de marguerites, Malia (quartier  Μu).
c. Plaque de verre de la découverte du Diadumène, Délos.

a. b. c.


