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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

RÉFÉRENCES 

GR EFA / ADM 

INTITULÉ  

Archives administratives de l’École française d’Athènes (série ADM). 

DATES EXTRÊMES 

1846-2015 

NIVEAU DE DESCRIPTION 

Série. 

IMPORTANCE MATÉRIELLE ET SUPPORT 

Les sous-séries ayant fait l’objet d’un retraitement en 2014, en 2015 et en 2016 – 2 ADM, 3 ADM, 
4 ADM, 5 ADM, 7 ADM, 8 ADM et 9 ADM – représentent environ 17 mètres linéaires (soit 126 boîtes 
et 2 rouleaux à plans).  

PRODUCTEUR 

Direction, services administratifs et services d’appui à la recherche de l’École française d’Athènes. 

MODALITÉS D’ENTRÉE 

Les dossiers ont été versés, sans bordereaux et à des dates non connues, par les services de l’École.  

PRÉSENTATION DU CONTENU 

La série ADM permet de retracer l’histoire administrative et l’évolution de la politique scientifique de 
l’École française d’Athènes depuis sa création par ordonnance royale du 11 septembre 1846. Elle 
contient notamment les archives des directeurs de l’établissement (statuts, correspondance, 
rapports d’activités, conseils, etc.), des dossiers relatifs au recrutement et à la gestion des membres 
et des personnels, au patrimoine immobilier et mobilier de l’EFA à Athènes et sur les sites qu’elle a 
fouillés ou fouille toujours, ainsi qu’aux activités des services d’appui à la recherche (publications, 
bibliothèque, colloques, séminaires), de même que les autorisations de fouilles et des travaux de 
stagiaires et de boursiers. 

MODE DE CLASSEMENT 

Le classement de la série ADM, ainsi que sa structuration en onze sous-séries, ont été en partie revus 
en avril-juillet 2014, puis en avril-juillet 2015 1 :  

1 ADM – Correspondance des directeurs et des secrétaires généraux (sous-série non classée) 

2 ADM – Administration générale (sous-série classée) 

3 ADM – Personnels administratifs (sous-série classée) 

4 ADM – Membres scientifiques (sous-série classée) 

5 ADM – Patrimoine immobilier et mobilier (sous-série classée) 

6 ADM – Budget, comptabilité (sous-série non classée) 

7 ADM – Activités scientifiques (sous-série classée) 

8 ADM – Publications (sous-série classée) 

                                                           
1
 Voir annexe 1 : Table de concordance des cotes. 
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9 ADM – Bibliothèque (sous-série classée) 

10 ADM – Archives (sous-série non classée) 

11 ADM – Informatique (sous-série non classée) 

CONDITIONS D’ACCÈS 

En application du code du patrimoine français, les archives de l’École française d’Athènes sont, sous 
réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit (article L. 213-1). 

Les dossiers conservés dans la série ADM sont consultables sur rendez-vous uniquement 
(archives@efa.gr), du lundi au vendredi, de 9h à 20h.  

CONDITIONS DE REPRODUCTION ET D’UTILISATION 

La reproduction et la réutilisation de ces dossiers se font dans le respect des dispositions prévues 
par le code français de la propriété intellectuelle (art. L.123-1 à 4). 
Si l’utilisation des archives nécessite une autorisation du titulaire des droits d’auteur, 
cette autorisation doit être demandée à l’auteur et fournie au service des archives de l’EFA. 
Les références exactes et complètes de l’auteur et du document (cote, description, dates), ainsi que 
la mention « Archives de l’EFA », sont obligatoires en légende des reproductions diffusées.  

LANGUE ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS 

Français ; grec. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

SERVICE DES ARCHIVES DE L'ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES (GRECE, ATHENES) 

Séries géographiques des archives manuscrites. 

Série ACE (Associations, culture et enseignement). 

Fonds Théophile Homolle, Charles Picard. Georges Daux et Pierre Amandry. 

Collections de documents graphiques et photographiques (photothèque-planothèque : base 
Archimage). 

Collection d'estampages. 

ARCHIVES NATIONALES (FRANCE, PIERREFITTE-SUR-SEINE) 

Archives produites par l’EFA (versement 19990001). 

Archives produites par le ministère de l’Instruction publique, puis par les ministères en charge de 
l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur (sous-série F17, puis versements). 

Archives produites par le ministère des Beaux-Arts (sous-série F21). 

Archives produites par l’École normale supérieure (sous-série AJ61, puis versements). 

Archives produites par l’École des hautes études en sciences sociales (sous-série AJ66, puis 
versements). 

Archives produites par l’Académie de Paris (sous-série AJ16).  

Archives produites par le Centre national de la recherche scientifique (versements). 

Archives des musées nationaux. 

Fonds Maxime Collignon (versement 20130334). 

BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT DE FRANCE (FRANCE, PARIS) 

Mss. 3494-3496 Armée d’Orient : papiers du service archéologique (1916-1919), région de 
Salonique (papiers Léon Rey). 

Mss 3821-3910 Papiers Théophile Homolle (1848-1925). 

Mss 4208-4209 Notes épigraphiques et estampages Olivier Rayet (1847-1925). 

Mss 4210-4211 Papiers et estampages Bernard Haussoulier (1853-1926). 

Mss 5769-5783, 7197-7212 Papiers Léon Heuzey (1831-1922). 

Mss 6135 Papiers Albert Dumont (1842-1884). 

ARCHIVES DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES (FRANCE, PARIS) 

Archives personnelles de Louis Robert (1904-1985). 

8G Corpus des inscriptions de Délos. 

14G Commission des Écoles française d’Athènes et de Rome (1850-1952). 

K25 Commission de Morée. 

BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'HISTOIRE DE L'ART (FRANCE, PARIS) 

Archives Charles Picard. 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE (FRANCE, NANCY)  

Fonds Paul Perdrizet. 

Manuscrits d'Émile Burnouf. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

« Le cinquantenaire de l’École française d’Athènes », Bulletin de correspondance hellénique, 
supplément, volume 22, 1898 [en ligne sur Persée : http://www.persee.fr/issue/bch_0007-
4217_1898_sup_22_1]. 

« Le centenaire de l’École française d´Athènes », Bulletin de correspondance hellénique, supplément, 
volume 71, 1948 [en ligne sur Persée : www.persee.fr/issue/bch_0007-4217_1948_sup_71_1]. 

« Cent cinquantenaire, 1846-1996, École française d´Athènes », Bulletin de correspondance 
hellénique, numéro spécial, volume 120, livraison 1, 1996 [en ligne sur Persée : 
http://www.persee.fr/issue/bch_0007-4217_1996_num_120_1]. 

Étienne (Roland)... [et al.], L’Espace grec : cent cinquante ans de fouilles de l’École française 
d’Athènes, Paris, Fayard, 1996. 

Radet (Georges), L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes, Paris, 1901 [en ligne sur le site 
de l’EFA ; http://ressources-en-ligne.efa.gr/RADET/RADET/index.html].  

Valenti (Catherine), Les membres de l’École française d’Athènes : étude d’une élite universitaire, 
1846-1970, mémoire de DEA, université de Provence Aix-Marseille I, 1994. 

Valenti (Catherine), L’École française d’Athènes (1846-1981) : histoire d’une grande institution 
universitaire, thèse de doctorat en histoire, université de Provence Aix-Marseille I, 2000. 

Valenti (Catherine), L’École française d’Athènes, Paris, Belin, 2006. 

SOMMAIRE GÉNÉRAL  

Correspondance des directeurs et des secrétaires généraux 1 ADM 

Administration générale 2 ADM 

Personnels administratifs 3 ADM 

Membres scientifiques 4 ADM 

Patrimoine immobilier et mobilier 5 ADM 

Budget, comptabilité 6 ADM 

Activités scientifiques 7 ADM 

Publications 8 ADM 

Bibliothèque 9 ADM 

Archives 10 ADM 

Informatique 11 ADM 
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CORRESPONDANCE DES DIRECTEURS  
ET DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX 

SOUS-SÉRIE 1 ADM 

 

 

(Sous-série en cours de classement) 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

SOUS-SÉRIE 2 ADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répertoire numérique détaillé  

par Yann Logelin, Cécile Capot (avril-juillet 2014), Guillaume Bosc (avril-juillet 2015) 
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INTRODUCTION 

RÉFÉRENCES 
GR EFA / 2 ADM 1-34  

DATES EXTRÊMES 
1846-2011 

NIVEAU DE DESCRIPTION 
Sous-série. 

IMPORTANCE MATÉRIELLE ET SUPPORT 
2,2 mètres linéaires ; 14 boîtes ; 34 articles. 

ÉVALUATIONS, TRIS ET ÉLIMINATIONS 
Seuls les doublons ont été éliminés lors des travaux de classement de 2015 (env. 0,25 m. l. ) . 

SOMMAIRE 

Création, mise en place et fonctionnement de l’EFA sous les directions Daveluy et 
Burnouf. 

2 ADM 1 

Fonctionnement de l’EFA pendant les conflits mondiaux. 2 ADM 2-3 
Première guerre mondiale. 2 ADM 2 

Seconde guerre mondiale. 2 ADM 3 

Statuts, réglementation et fonctionnement général de l’EFA. 2 ADM 4-7 
Recueil de textes législatifs et réglementaires.  2 ADM 4 

Personnalité civile de l’EFA. 2 ADM 5 

Statuts. 2 ADM 6 

Fonctionnement général.  2 ADM 7 

Inspections et évaluations de l’EFA.  2 ADM 8 

Organes délibératifs et consultatifs. 2 ADM 9-12 
Fonctionnement des instances. 2 ADM 9-10 

Élection des représentants des personnels et des membres dans les instances. 2 ADM 11-12 

Contrats pluriannuels. 2 ADM 13-20 

Rapports sur les travaux et les fouilles de l’EFA. 2 ADM 21-24 

Relations extérieures et partenariats. 2 ADM 25-28 
Conventions conclues entre l’EFA et ses partenaires français et étrangers. 2 ADM 25 

Réseau des écoles françaises à l’étranger. 2 ADM 26 

Administration française et tutelles.  2 ADM 27 

Autorités et partenaires grecs. 2 ADM 28 
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Communication. 2 ADM 29-33 
Revues et coupures de presse sur l’EFA et ses activités sur les sites. 2 ADM 29 

Reportages sur l’EFA et ses activités sur les sites. 2 ADM 30 

Nouveau logo de l’EFA, organisation d’un concours.  2 ADM 31 

La Lettre de l’EFA. 2 ADM 32 

Cartes de vœux de l’EFA. 2 ADM 33 

Distinctions honorifiques. 2 ADM 34 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

2 ADM 1 Création, mise en place et fonctionnement de l’École française d’Athènes sous 
les directions d’A. Daveluy (1846-1867) et d’É. Burnouf (1867-1875) : 
ordonnances, décrets, arrêtés, actes notariés, circulaires, correspondance avec le 
ministère français de l’Instruction publique.  

1846-1875 

2 ADM 2-3 Fonctionnement de l’École pendant les conflits mondiaux. 
1914-1941 

2 ADM 2 Première guerre mondiale 2. – Occupation des bâtiments, affectation 
militaire de l’annexe : lettre du ministre de l’Instruction publique (1915) ; 
dépôts, déménagements et ventes de mobilier appartenant à des 
militaires : correspondance, déclarations, listes de meubles, cartes de 
visite, notes, reçu bancaire, affiches (1914-1915, 1919-1922, s. d.). 
Diffusion de l’information en temps de guerre : télégrammes du ministre 
français et de l’attaché militaire d’Athènes communiqués aux journaux 
[1916]. Mobilisation, démobilisation et état des services de guerre des 
membres et anciens membres de l’EFA : « Nos Deuils 1914-1915 » extrait 
du Bulletin de correspondance hellénique de 1915, lettres de R. Lejeune, 
Ch. Dugas, A. Plassart et J. Laurent, instruction, listes des états de service 
(1915, 1917-1919). Attribution d’indemnités pour charge de famille aux 
fonctionnaires et agents civils de l’État : décret, lettre du ministère des 
Finances (1917). Extension de l’utilisation de la valise diplomatique, 
organisation de l’envoi du courrier : lettre du Président du Conseil au 
chargé d’affaires de France en Grèce (1917). Organisation du 
ravitaillement : correspondance avec les autorités grecques et françaises, 
tableaux de ravitaillement, certificat, notes, extraits de rapport, coupure 
de presse, carte du ravitaillement pour le nômé de l’Eubée ([1917], s. d.). 
Réalisation d’un monument commémoratif pour les membres et anciens 
membres tombés pendant la guerre, et d’un médaillon à la mémoire de 
J. De Mot : correspondance avec L. Lejeune, architecte, et J. Berchmans, 
sculpteur, reçu, photographies, plans, textes de la cérémonie 
commémorative [1920-1921].  

1914-1922, s. d. 

2 ADM 3 Seconde guerre mondiale. – Organisation de la mobilisation, de la solde 
et des congés des personnels de l’État et organisation des travaux dans les 
établissements publics : correspondance, journaux officiels, décrets et 
texte d’application, circulaire, instruction, coupure de presse (1938-1940). 
Relations avec les autorités françaises, instructions, informations : textes 
de prières pour la France et les soldats tombés au champ d’honneur, 
correspondance, note, avis et note du Consulat de France (1940, s. d.). 
Bâtiments et sécurité, occupation (dite affaire « Reimer ») et mise sous 
protection des bâtiments de l’EFA : lettres de [R. Demangel], décision 
(1940-1941) ; construction d’un abri de défense passive à l’EFA et à 

                                                           
2
 L’EFA abrite pendant la guerre, dans l’actuelle maison des hôtes, les bureaux des attachés militaires de l’Ambassade.  
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l’Institut français d’Athènes (IFA) : arrêtés, notes, correspondance, 
mémoires des travaux, note d’honoraires, plans, rapports sur l’exécution 
des travaux, comptes (1940-1941). Texte de P. Amandry sur R. Demangel 
et sur l’EFA pendant la guerre (s. d.). 

1938-1941, s. d. 

2 ADM 4-7 Statuts, réglementation et fonctionnement général de l’EFA. 
[1846]-2000 

2 ADM 4 Recueil de textes législatifs et réglementaires.  
[1846-1996], 1996 

2 ADM 5 Personnalité civile. – Attribution à l’EFA par la France et la Grèce : 
correspondance.  

1903-1904 

2 ADM 6 Statuts. – Projets de révision (non abouti) : ordre du jour de séance de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (AIBL), notes, 
correspondance, projets de décret, extrait du Journal officiel, coupure de 
presse, rapport, textes de propositions des membres, procès-verbal de 
réunion (1974-1976, 1978) ; projet de réforme « Saunier-Séïté » (non 
abouti) : notes, correspondance, propositions de statuts par l’AIBL, 
rapport et extrait de rapport, avant-projet de décret, décret, observations 
de l’AIBL sur le projet de décret, arrêté et décret de nomination 
d’O. Picard, directeur, mémorandum, coupures de presse en français et en 
grec, photographies (1980-1985) ; réforme de 1985 : avant-projets et 
projets de décret, rapport, textes provisoires, observations de l’AIBL sur le 
projet de décret, correspondance, décret du 26 septembre 1985 (1981-
1985).  

1974-1985 

2 ADM 7 Fonctionnement général. – Avis des directeurs sur le fonctionnement de 
l’EFA : brouillons de lettres de [M. Holleaux], Ch. Picard et P. Amandry, 
directeurs, aux ministères en charge de l’Instruction publique (1912, 1919, 
1969). Réflexion de P. Darcque, secrétaire général, sur le fonctionnement 
de l’École : texte adressé à [R. Étienne], directeur (1992). Plaquette de 
présentation et organigramme de l’EFA (1994-1995).  

1912-1995 

2 ADM 8 Inspections et évaluations de l’EFA. – Inspection par l’Inspection générale de 
l’administration de l’Éducation nationale (IGAEN) : rapport de 1976 revu (1982). 
Évaluation par le Comité national d’évaluation (CNÉ) : rapports d’évaluation de 
l’EFA et des écoles et instituts français en Méditerranée (1991, 2000).  

1982-2000 
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2 ADM 9-12 Organes délibératifs et consultatifs. 
1971-2011 

2 ADM 9 Conseil d’administration. – Collection non reliée de procès-verbaux 
(2004-2006). Dossiers des séances : convocations, listes de présence, 
projets de procès-verbaux et procès-verbaux, documents examinés en 
séance (1986-1995, 2002, 2004-2008) 3.  

1986-2008 

2 ADM 10 Conseil scientifique. – Projet de création et fonctionnement : note, 
correspondance (1971, 1989-1990). Procès-verbaux : cahier (1998-2003) ; 
collection non reliée (2005-2007). Dossiers des séances : convocations, 
projets de procès-verbaux et procès-verbaux, comptes rendus des 
activités scientifiques, résumé des discussions (1986-1995, 2002-2006) 4.  

1971-2007 

2 ADM 11-12 Élection des représentants des personnels et des membres dans les 
instances (classement par type d’instance, puis chronologique) : procès-
verbaux, résultats, listes d’émargement, correspondance, procurations, 
lettres d’information, affiches, factures, arrêtés, documentation, listes 
électorales, bulletins de vote, déclarations de candidature, réponses aux 
observations, calendriers, notes, décrets, projet de règlement intérieur de 
l’École, professions de foi. 

1986-2011 

2 ADM 11 Instances nationales. – Conseil national de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (CNESER, 2002, 2007, 2011). 
Conseil national des universités (CNU, 2011). Comité technique 
paritaire ministériel (CTP-MESR, 2007, 2010). Comité technique 
paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de 
statut universitaire (CTP-U, 2010). Commissions administratives 
paritaires nationales (CAPN), assistants des bibliothèques (AB, 
2007-2008), ingénieurs et techniciens de recherche et de 
formation (ITRF, 2008), conservateurs des bibliothèques (CB, 
2008). 

2002, 2007-2008, 2009-2011 

2 ADM 12 Instances locales. – Conseil d’administration et conseil 
scientifique de l’EFA (1986-2011). Comité technique paritaire 
local (CTP-L, 2004, 2008-2011). Commission consultative 
paritaire (CCP, 2010). Conseil des employés de l’EFA (CE, 2011). 
Représentants des différentes catégories de personnel de l’EFA 
(1992, 1995). 

1986, 1989, 1992, 1995, 2003-2011 

                                                           
3
 1986 (19 déc.), 1987 (1

er
 juill., 21 déc.), 1988 (28 juin), 1989 (6 mars, 28 juin), 1990 (6 févr., 4 juill.), 1991 (14 janv., 26 juin, 18 

déc.), 1992 (1
er

 juill.), 1993 (7 janv., 1
er

 juill., 21 oct.), 1994 (5 févr., 7 et 30 juin), 1995 (10 janv., 29 juin), 2002 (1
er

 juill.), 2004 (22 
mars, 29 nov.), 2005 (12 sept., 29 mars, 28 nov.), 2006 (27 mars, 27 nov.), 2007 (26 mars), 2008 (30 mars, 16 juin, 1

er
 déc.).  

4
 1986 (1

er
 juill., 19 déc.), 1987 (1

er
 juill., 21 déc.), 1988 (28 juin), 1989 (6 mars, 28 juin), 1990 (6 févr., 4 juill.), 1991 (14 janv., 26 juin, 

18 déc.), 1992 (1
er

 juill.), 1993 (7 janv., 1
er

 juill.), 1994 (3 févr., 30 juin), 1995 (10 janv.), 2002 (1
er

 juill.), 2003 (1
er

 déc.), 2004 (29 
nov.), 2005 (27 juin, 28 nov.), 2006 (27 mars, 3 juill., 27 nov.), 2007 (26 mars, 29 juin, 27 nov.).  
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2 ADM 13-20 Contrats pluriannuels (classement par contrat). 
[1986]-2007 

2 ADM 13 Contrat quadriennal 1985-1988. – Bilan à mi-parcours.  
[1986] 

2 ADM 14 Contrat quadriennal 1991-1994. – Budget de la Recherche : lettre du 
ministère de l’Éducation nationale, projet de contrat quadriennal, bilan à 
mi-parcours, bilan final.  

1988-1995 

2 ADM 15-16 Contrat quadriennal 1996-1999.  
1995-1997 

2 ADM 15 Présentation générale du contrat de développement de l’EFA, 
volet recherche, équipes de recherches (B) : notes de 
présentation du ministère de l’Enseignement supérieur, projet 
de contrat, fiches d’activités des enseignants-chercheurs ou 
chercheurs non CNRS, contrat de développement, présentation 
générale du volet recherche, projets de l’EFA et des équipes 
(1995-1996) ; bibliothèque (C) : extrait du projet de contrat 
1991-1994, bilan et projet, annexes du projet (1995-1996) ; 
publications, archives et services techniques, accueil et 
bourses, personnel local, infrastructure, rénovation et 
maintenance des locaux (C, E, F) : bilans et projets (1995-
1996) ; informatique et moyens de calcul (D) : bilan et projet, 
présentation des demandes de subventions [1996].  

1995-1996 

2 ADM 16 Activités des chercheurs : bilans et projets, correspondance 
(1995). Évaluation à mi-parcours : comptes rendus de missions 
et de la commission des affaires culturelles, familiale et sociale 
de l’Assemblée nationale, bilan à mi-parcours (1996-1997). 

1995-1997 

2 ADM 17-18 Contrat quadriennal 2000-2003.  
1998-2000 

2 ADM 17 Activités scientifiques des chercheurs, bilans et projets : 
instructions, correspondance, fiches d’activités des chercheurs 
pour 1996-1999, projets de recherche.  

1998-1999 

2 ADM 18 Présentation générale du contrat de développement, volet 
recherche, équipes d’accueil et jeune équipe : contrat 
quadriennal, bilans et programmes, lettre de notification 
(1999-2000). Dotations particulières, maintenance et sécurité 
des bâtiments, personnels, moyens informatiques d’intérêt 
général : bilans et programmes [1999]. Programme pluri-
formations, bibliothèque et archives, publications, services 
scientifiques, accueil et bourses : demandes [1999].  

1999-2000 
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2 ADM 19 Contrat quadriennal 2004-2007. – Document de synthèse, volet 
recherche : bilan scientifique 2000-2003, projet de contrat quadriennal 
2004-2007 et contrat quadriennal, demandes [2003]. Dotations 
particulières, maintenance et sécurité des bâtiments : bilan et demandes ; 
moyens informatiques d’intérêt général : bilan demandes [2003]. 
Programme pluri-formation, volet recherche, accueil et formation à la 
recherche, bourses et séminaires de DEA : bilan et demandes ; 
bibliothèque et archives manuscrites : bilan et demandes ; publications : 
bilan et demandes ; services scientifiques : bilan et demandes [2003]. 
Équipes d’accueil et jeunes équipes, volet recherche (dossiers par 
équipe) : bilans et demandes (2003).  

2003 

2 ADM 20 Contrat quadriennal 2008-2011. – Présentation générale du contrat 
quadriennal, volet recherche : contrat quadriennal, bilan scientifique et 
programmes de recherche (2007). Dotations particulières, personnels 
métropolitains et locaux : bilan et demandes ; immobilier : bilan et 
demandes [2007]. Programme pluri-formation, volet recherche, 
bibliothèque et documentation : bilan et demandes ; accueil des 
chercheurs et formation à la recherche, bourses et séminaires : bilan et 
demandes ; publications : bilan et demandes ; volet TIC, moyens 
informatiques d’intérêt général : bilan et demandes (2007).  

2007 

2 ADM 21-24  Rapports sur les travaux et les fouilles de l’EFA (classement chronologique) : 
épreuves, rapports, rapports oraux, rapports destinés à l’AIBL, rapports de l’AIBL 
sur les activités de l’EFA. 

1912-2011 

2 ADM 21 1912-1950 [manquent 1914-1915, 1941-1944].  

2 ADM 22 1951-1998 [manquent 1953, 1960, 1964-1966, 1968, 1988 et 1991] 5. 

2 ADM 23 2001-2007 [manquent 1999-2000].  

2 ADM 24 2008-2011.  

2 ADM 25-28 Relations extérieures et partenariats. 
1903-2008 

2 ADM 25 Conventions conclues entre l’EFA et ses partenaires français et étrangers 
(classement chronologique). 

2003-2008, s. d. 

2 ADM 26 Réseau des écoles françaises à l’étranger (EFE). – Organisation du 
séminaire des EFE à Athènes : compte rendu, notes, liste des participants, 
accord relatif à l’organisation des instituts de recherche français en 
Méditerranée relevant du ministère des Affaires étrangères, fiche de 
poste à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO), extrait du Journal 

                                                           
5
 Comprend aussi le bilan de mandat d’O. Picard (1981-1992). 
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officiel des Communautés européennes, textes imprimés d’exposés oraux 
au séminaire, ordre du jour.   

2000-2001 

2 ADM 27 Administration française et tutelles. – Direction des douanes de 
Marseille, problèmes douaniers : correspondance, note (1903-1914). 
Ministère de la Guerre, mise à disposition du capitaine Bellot et de deux 
soldats à l’EFA : lettre du ministère de l’Instruction publique (1907). 
Ambassade et consulat de France en Grèce : liste des agents consulaires 
(1919), correspondance avec le ministère des Affaires étrangères et 
l’Ambassade de France en Grèce relative à la valise diplomatique (1966-
1967). Autorités françaises et AIBL : extrait du Journal officiel du 8 
décembre 1922, correspondance (1922, 1951-1969). Institut français 
d’Athènes, hommage à O. Merlier : copies de lettres de P. Amandry, 
carton d’invitation, programme des manifestations de l’IFA (1976). 
Commission des finances du Sénat, organisation de la visite du sénateur R. 
Chazelle : correspondance, programme, notes sur les activités, le 
fonctionnement et les besoins de l’EFA (1981). Cour des Comptes, 
contrôle : correspondance, rapports de 1995 et 2006 sur les EFE et l’EFA, 
relevé de constatation sur les éditions de l’État et des institutions 
publiques (1982-2006). 

1903-2006 

2 ADM 28 Autorités et partenaires grecs. – Affaire P. Kavvadias 6 : correspondance, 
journal et extrait de journal (1922). Catastrophe de Smyrne de 1923-
1924 : correspondance (1923-1924). Accord culturel franco-grec : extrait 
d’un journal officiel grec (1939 [copie s. d.]). Étude sur les instituts 
culturels à Athènes : texte « A Comparative analysis to scientific institues 
in Athens » de l’université d’Amsterdam (1999). Exposition organisée sur 
les écoles étrangères en Grèce par le ministère grec de la Culture (Mégaro 
Moussiki, oct. 2005) : revue de presse (2005).  

1909-2005 

2 ADM 29-33 Communication. 
1912-2009 

2 ADM 29 Revues et coupures de presse sur l’EFA et ses activités sur les sites 
(classement chronologique et thématique) (1912, 1925, 1927, 1953-1954, 
1958, 1961, 1963, 1970, 1972-1973, 1980-1982, 1997 et 2000-2009).  

1912-2009 

2 ADM 30 Productions audiovisuelles. – Reportages sur les sites de l’EFA et 
tournages de séries télévisées grecques dans les locaux de l’École : 
scénarios de films documentaires sur Délos et sur la Grèce, autorisations 
de tournages, correspondance, notes. 

1992-2008 

                                                           
6
 En novembre 1922, le journal grec Chronos accuse Panagiotis Kavvadias, éphore général des Antiquités et secrétaire 

général de la Société archéologique grecque, de complaisance envers les écoles archéologiques étrangères. Ces dernières 
sont également accusées d’avoir utilisé les fonds de la Société archéologique pour réaliser des travaux, d’avoir accaparé les 
meilleurs chantiers de fouilles et de mépriser la Grèce. 
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2 ADM 31 Charte graphique de l’EFA. – Organisation d’un concours pour un 
nouveau logo : annonce, procès-verbal du concours, liste des participants, 
projet du candidat retenu, exemples de logo.  

1993 

2 ADM 32 Journal interne de l’École : La Lettre de l’EFA, n ˚1-22.  
1990-2001 

2 ADM 33 Cartes de vœux de l’EFA (1994, 1997, 1999-2000, 2002-2005). 
1994-2005 

2 ADM 34 Distinctions honorifiques. – Attribution de la Légion d’honneur et des Palmes 
académiques à des anciens membres de l’EFA et à des personnalités grecques et 
françaises : demandes du directeur de l’EFA, lettres du ministère français de 
l’Instruction publique acceptant ou refusant les propositions 7, lettres de la 
Légation de France à Athènes, cartes de visites, notices biographiques 
individuelles, notes manuscrites (1876-1878, 1885, 1894, 1901-1904, 1907, 1909-
1914, 1920-1926, 1951-1952). Attribution de l’ordre du Sauveur à des personnels 
de l’EFA : lettre de Th. Homolle demandant une distinction pour M. André (1904), 
coupures de presse à l’occasion de l’attribution de la croix d’or à Ch. Picard 
(1923). Attribution du titre de docteur honoris causa : lettre du doyen de 
l’université de Thessalonique au consul général de France concernant les savants 
français décrétés docteurs honoris de l’université (1950).  

1876-1952 
 

                                                           
7
 1876 : M. Paulowski ; 1877 : Th. Homolle, membre de l’EFA, Ch.-J. Tissot, ministre de France en Grèce ; 1878 : P. Girard, 

ancien membre de l’EFA, M. Lambert et B. E. Loviot, prix de Rome en architecture ; 1885 : M. Pochet, directeur de la 
compagnie du lac Copaïs, Ch. Diehl et P. Paris, anciens membres de l’EFA ; 1902 : Père Mathéi, Père Chrysostome, Père 
Alexandre, M. Schauroth, directeur des Travaux publics au ministère de l’Intérieur grec, S. Sakellaroupoulos, recteur de 
l’université d’Athènes, P. Zaïmis, député au Parlement hellénique, N. Gazis, ingénieur en chef du gouvernement hellénique ; 
1910 : J. Chamonard, F. Courby et P. Roussel, anciens membres de l’EFA ; 1911 : M. Sotiriatis, inspecteur général des 
Antiquités de Grèce, H. Convert et J. Replat, architectes ; 1912 : Ch. Dugas et R. Vallois, anciens membres de l’EFA. 
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INTRODUCTION 

RÉFÉRENCES 
GR EFA / 3 ADM 1-7 

DATES EXTRÊMES 
1900-2006 

NIVEAU DE DESCRIPTION 
Sous-série. 

IMPORTANCE MATÉRIELLE ET SUPPORT 
0,3 mètre linéaire ; 2 boîtes ; 7 articles. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

SERVICE DES ARCHIVES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES DE L’EFA (GRÈCE, ATHÈNES) 

Les dossiers administratifs des personnels métropolitains et locaux sont conservés sous les numéros 
de versement n° 2015002, 2015012 et 2016012. 

ARCHIVES NATIONALES (FRANCE, PIERREFITTE-SUR-SEINE) 

F17 4105 Personnel. – Directeurs : lettres d’A. Gobineau (copie) annonçant le décès 
d’A. Daveluy et la nomination d’A. Dumont comme directeur provisoire, 
lettre d’É. Burnouf sur l’avenir de l’EFA et notice sur ses travaux, décret de 
nomination de P. Foucart (1861-1890). Membres : candidatures (1864-1881), 
traitements et indemnités (1850-1883), dispenses de service militaire (1884-
1888), parcours à prix réduit (1891-1897), membres hors cadres, traitement 
(1893-1900). Personnel subalterne (1874-1895).  

F17 4113-4128 Budgets et comptabilité de l’EFA, dépenses de personnel et de matériel 
(dossiers par exercice, 1846-1898).  

F17 13596 Candidatures aux fonctions de directeur : correspondance entre l’AIBL et le 
ministère de l’Instruction publique, extrait du procès-verbal de la séance du 
comité consultatif de l’enseignement public / commission des lettres du 10 
février 1904 (1890, 1904, 1912). 
Bibliothécaires. – Recrutement et demande de création de poste (1900-
1906). 

F17 13597 Personnel. – Congés, traitements, arrêtés (1919-1930). 

F17 17709 Personnel, traitements et indemnités : décrets (1920-1957). 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

PHILIPPA-TOUCHAIS (Anna), « Le personnel grec de l’École française d'Athènes », Bulletin de 
correspondance hellénique. Volume 120, livraison 1, 1996, pp. 223-251. 

SOMMAIRE  

Réglementation générale sur le statut, le recrutement, la gestion, le traitement, les primes 
et les indemnités des personnels. 

3 ADM 1 

Listes et états du personnel.  3 ADM 2 

Notes de service et règlement intérieur de l’EFA.  3 ADM 3 

Créations de postes et recrutements. 3 ADM 4 

Gestion collective des personnels.  3 ADM 5-7 
Gestion commune des personnels grecs et métropolitains.  3 ADM 5 
Personnels métropolitains. 3 ADM 6 
Personnels grecs. 3 ADM 7 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

3 ADM 1 Réglementation générale sur le statut, le recrutement, la gestion, le traitement, 
les primes et les indemnités des personnels : extrait de Journal officiel, décrets, 
arrêtés, projets de modifications de textes, saisines du ministère de l’Instruction 
publique, correspondance, coupure de presse, notes, tableaux des traitements 
(1904, 1913, 1919-1923, 1927-1932, 1952-1956, 1964-1973, 1988, 1991). 

1904-1991 

3 ADM 2 Listes et états du personnel.  
1951, 1974-1991 

3 ADM 3 Notes de service et règlement intérieur de l’EFA (1971-1974, 1988-1993, 1999). 
1971-1999 

3 ADM 4 Créations de postes et recrutements. – Directeurs : correspondance, décret de 
nomination, dossiers de candidature (1904, 1910, 1913, 1917, 1992, 2001). 
Secrétaires généraux 8 : correspondance, dossiers de candidature, liste des 
candidats, extrait du Bulletin officiel (1988, 2001, 2003). Agents comptables 9 : 
correspondance, propositions, lettres et dossiers de candidature, décrets sur les 
traitements, extrait du Bulletin officiel (1931, 1939, 2005). Secrétaires-
bibliothécaires, bibliothécaires et sous-bibliothécaires 10 : lettres et dossiers de 
candidature, correspondance, propositions, arrêté de nomination, avis de vacance 
de poste, liste des candidats, notes sur le traitement et la notation (1900-1901, 
1906-1907, 1913, 1961-1968, 1970, 1974-1977, 1983-1984, 1989, 1999, 2005). 
Architectes étrangers (danois, suédois, yougoslaves) et français : propositions, 
notes, fiches individuelles, correspondance (1901, 1923, 1925-1929, 1932-1937, 
1950-1962, 1970-1975, 1979). Dessinateurs : notes manuscrites (1956, s. d.). 
Restaurateurs : correspondance (1953, 1957, s. d.). Photographes : 
correspondance, lettres de candidature, grilles tarifaires, rapport sur 
l’aménagement d’un laboratoire photographique (1957, 1969, 1971-1973, 1975-
1978). Cartographe : correspondance, publicité du concours de recrutement, fiche 
de poste, état nominatif de participation au jury (2001). Publications, adjoint aux 
publications 11, secrétaire de rédaction des Chroniques en ligne et infographiste : 
extrait du Journal officiel, dossiers de candidatures (2008-2009). Concierges, 
cuisiniers et jardiniers : arrêtés de nomination, correspondance (1926-1927). 
Bénévolat sur les chantiers de fouilles : correspondance (1903, 1969). Demandes 
de création de postes : notes (1953-1954, 1957, 1989). 

1900-2009, s. d. 
  

                                                           
8
 Poste créé en 1913 et occupé jusqu’en 2003 par un ancien membre. 

9
 Poste créé en 1930. 

10
 Poste de bibliothécaire attitré créé en 1962 ; poste de sous-bibliothécaire créé en 1966. 

11
 Poste d’adjoint aux publications créé en 1989. 
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3 ADM 5-7 Gestion collective des personnels. 
1952-2006 

3 ADM 5  Gestion commune des personnels grecs et métropolitains. – Paie et 
cotisations sociales : certificat de cessation de paiement et d’exercice, 
bulletins de salaires, formulaire de demande de déclaration ASSEDIC, état 
de service civil.  

1981-1989 

3 ADM 6 Personnels métropolitains. – Sécurité sociale, gestion et notation : 
correspondance, circulaires, fiches de notation des personnels ASU (1952, 
1966, 1991-1994). Enquêtes du ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche sur la consommation des emplois de l’Enseignement 
supérieur : lettres d’informations, notices, documentation, tableaux 
statistiques (2002-2005).  

1952-2005 

3 ADM 7 Personnels grecs. – Masse salariale, statuts, gestion, rémunération et 
indemnités : notes, tableau d’évolution salariale, compte rendu de 
réunion, mémorandum, pétition, correspondance, listes (1972-1998). 
Sécurité sociale : déclarations des personnels travaillant à l’EFA auprès de 
l’IKA (1964, 1967-1969, 1974, 1982, 1985-1986, 1989). Assurance 
complémentaire : contrats, devis (1990-2006). 

1964-2006 
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INTRODUCTION 

RÉFÉRENCES 
GR EFA / 4 ADM 1-16  

DATES EXTRÊMES 
1870-2011 

NIVEAU DE DESCRIPTION 
Sous-série. 

IMPORTANCE MATÉRIELLE ET SUPPORT 
1 mètre linéaire ; 8 boîtes ; 16 articles. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

SERVICE DES ARCHIVES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES DE L’EFA (GRÈCE, ATHÈNES) 

Les dossiers administratifs des membres sont conservés sous les numéros de versement n° 2015002, 
2015012 et 2016012. 

ARCHIVES NATIONALES (FRANCE, PIERREFITTE-SUR-SEINE) 

F17 4105 Organisation de l’EFA. – Notes historiques, mémorandum d’É. Burnouf 
[1869]. Examen d’admission. Situation des anciens membres en 1862 ; 
liste d’anciens membres ; notice sur l’EFA ; section des sciences (1869) ; 
règlement intérieur du 8 décembre 1886 ; coupures de presse relatives à 
la mort du membre J. Bilco et à la crise que traverse l’EFA (1882-1899).  
Membres : candidatures (1864-1881), traitements et indemnités (1850-
1883), dispenses de service militaire (1884-1888), parcours à prix réduit 
(1891-1897), membres hors cadres, traitement (1893-1900).  
Travaux des membres. – Questions proposées au concours par l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres (AIBL) (1862-1869). Listes des travaux des 
membres de l’EFA (1846-1882). Commission des publications, création, 
nomination de membres, liste de travaux à publier, envoi de mémoires 
(1859-1886). 

F17 4106-4107 Concours d’admission des membres de l’EFA (classement par année) : 
rapports de la commission de l’EFA, correspondance, arrêtés de 
nomination des membres de la commission, arrêtés de nomination et de 
prolongation des membres de l’EFA (1856-1900 ; manquent 1857-1858, 
1860, 1865, 1870, 1872). 

F17 4108-4109 Rapports et correspondance du directeur de l’EFA sur la situation de l’EFA 
et les travaux de ses membres, transmission de mémoires de membres, 
rapports de la commission de l’AIBL, mémoires manuscrits de membres 
(classement par direction, 1847-1900). 
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F17 4111 Fouilles, explorations et publications des travaux des membres : 
correspondance, rapports, intervention du ministère des Affaires 
étrangères, demandes d’ordonnancement (1873-1900). 

F17 4112 Rapports de l’AIBL sur les travaux des membres de l’EFA ; transmission 
d’exemplaires au ministère (1851-1874). Rapports imprimés de la 
commission des Écoles d’Athènes et de Rome sur les travaux de ces deux 
écoles (1875-1900). 

F17 4113-4128 Budgets et comptabilité de l’EFA, dépenses de personnel et de matériel 
(dossiers par exercice, 1846-1898).  

F17 13596 Création et organisation de l’EFA : ordonnance de création du 11 
septembre 1846, lettres de Th. Piscatory sur l’installation de l’EFA (1846) ; 
décret du 7 août 1850 prescrivant un examen d’entrée, et décrets 
postérieurs ; lettres d’A. Daveluy et de J. Guigniaut ; règlement du 10 
février 1859 ; projets de réorganisation de 1874 ; décret du 18 juillet 1899 
sur le recrutement des membres ; création d’une section étrangère 
(1900) ; projet de réforme de l’examen d’admission par Th. Homolle 
(1903-1904) ; décrets de 1910 modifiant le recrutement et supprimant le 
mémoire des élèves de première année ; décret du 24 juillet 1921 
modifiant les conditions d’admission. 
Programme des conditions d’examen. – Correspondance entre le 
secrétaire perpétuel de l’AIBL, A. Dumont et le ministère de l’Instruction 
publique, rapports de la commission chargée de préparer le programme 
de l’examen d’admission, programmes de l’examen d’admission, projet 
d’arrêté (1850, 1853, 1855, 1859, 1861, 1875). 
Membres. – Nominations : correspondance entre le directeur de l’EFA et 
le ministère, arrêtés de nomination, lettres de candidatures, lettres de 
l’AIBL approuvant les listes des candidats, dossier de membre d’O. Rayet 
(1846-1849, 1853-1854, 1856, 1859, 1873-1874). 

F17 13597 Affaires diverses. – Rapport de M. Holleaux sur la situation des anciens 
membres de l’EFA dans l’enseignement secondaire (1905). Sursis d’appel 
(1917). Mariage des membres (1904-1918).  
Guerre 14-18. – Rappel temporaire d’anciens membres de l’EFA (1914).  
Membres. – Examens d’entrée, nominations et prolongations de séjour : 
arrêtés de composition de la commission d’examen, arrêtés de 
nomination et de prolongation des membres, lettres de candidatures 
(1901-1931). 

F17 13598 Rapports des directeurs de l’EFA sur la situation de l’EFA et les travaux de 
ses membres, transmission de mémoires au ministère de l’Instruction 
publique et à la commission des écoles d’Athènes et de Rome de l’AIBL 
(1900-1931).  

F17 13599 Section étrangère. – Création, inauguration, construction d’une annexe, 
fixation de l’indemnité de résidence, affaires diverses (1899-1933). 
Candidatures, nominations et accords de coopération avec la Belgique 
(1895-1928), le Danemark (1905-1925), la Hollande (1901-1931), les états 
scandinaves (1905-1925), la Pologne (1922-1929), la Roumanie (1924-
1925), la Russie (1922), la Suisse (1902-1924) et la Tchécoslovaquie (1920 
et 1929). 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

VALENTI (Catherine), Les membres de l’École française d’Athènes : étude d’une élite universitaire, 
1846-1970, mémoire de DEA, université de Provence Aix-Marseille I, 1994. 

VALENTI (Catherine), « Les membres de l’École française d’Athènes : étude d’une élite universitaire 
(1846-1992) », Bulletin de correspondance hellénique. Volume 120, livraison 1, 1996, pp. 157-172. 

VIVIERS (Didier), « Un enjeu de politique scientifique : la Section étrangère de l’École française 
d’Athènes », Bulletin de correspondance hellénique. Volume 120, livraison 1, 1996, pp. 173-190. 

SOMMAIRE  

Historique des membres.  4 ADM 1 

Réglementation générale, statuts et gestion des carrières des membres. 4 ADM 2 

Assemblée et bureau des membres, relations avec des sociétés et instituts 
extérieurs. 

4 ADM 3  

Membres français.   4 ADM 4-12 
Réformes du mode de recrutement des membres, projets d’élargissement 
du recrutement et de création de nouveaux postes 

4 ADM 4 

Recrutement des membres  4 ADM 5-10 
Droits, obligations et avantages des membres 4 ADM  11 
Mémoires des membres. 4 ADM  12 

Membres étrangers.  4 ADM 13 

Membres libres et chercheurs de haut-niveau détachés sur un poste de 
membre. 

4 ADM 14 

Dossiers de suivi des activités scientifiques des membres français. 4 ADM 15-16 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

4 ADM 1 Historique des membres. – Listes et photographies des membres : listes 
nominatives, positifs et négatifs 12 (1918, 1936, 1969, 1975-1996, s. d.). Étude de 
C. Valenti sur les membres de l’EFA : correspondance avec P. Darcque, secrétaire 
général, pour la communication d’informations sur l’EFA (1993-1994).  

1918-1996, s. d. 

4 ADM 2 Réglementation générale, statuts et gestion des carrières des membres : 
règlements et projets de règlements, projets de décrets et décrets, extraits de 
Journal officiel, circulaires, arrêté, notes, correspondance avec le ministère en 
charge de l’Enseignement supérieur (1870, 1886-1887, 1895-1899, 1905-1906, 
1913, 1947, 1950, 1961-1974, 1979-1980, 1991-1995).  

1870-1995 

4 ADM 3  Assemblée et bureau des membres, relations avec des sociétés et instituts 
extérieurs : correspondance, comptes rendus de réunions des membres et 
d’entretiens avec la direction, comptes rendus du conseil scientifique, procès-
verbaux, avant-projet, textes de travail et projets sur l’organisation de l’EFA en 
1969 et sur la réforme des statuts en 1975, rapport d’activité de l’EFA de 1972, 
programme des publications de 1975, projets de budgets et budgets, comptabilité 
de l’association, liste des membres en 1980, liste du matériel, résultats et listes 
des participants aux élections des représentants des membres en 1987-1994, 
notes, pétition, coupures de presse, caricatures, cartes de vœux des membres 
(1969-1982, 1986-1994). 

1969-1994 

4 ADM 4-12 Membres français. 
1874-2011 

4 ADM 4 Réformes du mode de recrutement des membres, projets 
d’élargissement du recrutement et de création de nouveaux postes 13 : 
correspondance avec le ministère de l’Instruction publique puis de 
l’Éducation nationale, la Société des professeurs d’histoire ancienne de 
l’Université (SPHAU) et de l’Association des professeurs d’archéologie et 
d’histoire de l’art des Universités (APAHAU), extrait d’un rapport du 
directeur, procès-verbaux et comptes rendus de réunions, textes de 
propositions des membres de l’EFA, rapport de la commission de réflexion 
sur les modalités du recrutement des membres.  

1905, 1961, 1969-1972, 1989, 1992-1994 
  

                                                           
12

 Photographies individuelles, de groupes, de stèles et de moulages (« camemberts »), notamment : P. Amandry, F. Courby, 
G. Daux, R. Demangel, A. Dumont, G. Fougères, M. Holleaux, A. Laumonier, J. Pâris, Ch. Picard, O. Picard, L. Renaudin, P. 
Roussel, R. Vallois. 
13

 Dont un poste susceptible d’être donné à un spécialiste de la Grèce moderne et contemporaine (le premier membre 
moderniste est recruté en juillet 1990). 



Archives administratives de l’EFA, 1846-2015 
Membres scientifiques (4 ADM) 

27 / 94 

4 ADM 5-10 Recrutement des membres : décrets, arrêtés, listes des candidats et des 
membres des commissions d’examen, correspondance, épreuves, notes, 
rapports et comptes rendus, textes des délibérations, listes 
d’émargement, procès-verbaux, dossiers de candidature. 

1874-2011 

4 ADM 5 Concours de recrutement 1874-1969, nomination et 
prolongation de séjour des membres.  

4 ADM 6 Concours de recrutement 1988-2000.  

4 ADM 7 Concours de recrutement 2001-2002.  

4 ADM 8 Concours de recrutement 2004-2005. 

4 ADM 9 Concours de recrutement 2006-2008. 

4 ADM 10 Concours de recrutement 2009-2011. 

4 ADM 11 Droits, obligations et avantages des membres. – Appel des réservistes et 
dispenses de service militaire : note, correspondance (1877, 1891-1894, 
1908). Réduction des frais de voyages des personnels et des membres : 
correspondance avec le ministère de l’Instruction publique et des 
compagnies de transport et de voyages (1891-1915). Mise à disposition de 
bancs à l’église catholique Saint-Denis d’Athènes pour la Légation de la 
République française et les membres de l’EFA : correspondance (1895, 
1923). Délivrance et prolongation de cartes (identités, circulation, entrées 
dans les musées) de membres : correspondance de P. Roussel, directeur, 
et de P. Lemerle, secrétaire général (1929, 1933-1937).  

1877-1937 

4 ADM 12 Mémoires des membres. – Réglementation et remise à l’AIBL : 
correspondance avec le ministère de l’Instruction publique et l’AIBL, 
décrets, compte rendu de séance et listes des membres de la commission 
des écoles françaises de Rome et d’Athènes, notes, bordereaux d’envoi 
des rapports sur les mémoires des membres (1876, 1878, 1881, 1883, 
1899-1900, 1910, 1991-1996). 

1876-1996 

4 ADM 13 Membres étrangers [dont les membres-architectes]. – Création, 
organisation et financement de la section étrangère, nominations, gestion 
et travaux des membres étrangers : correspondance avec le ministère de 
l’Instruction publique et les gouvernements étrangers, règlements, 
décrets, notes, circulaires cartes de visite, notes, bordereaux des 
dépenses (1895-1915, 1919, 1926-1931, 1937-1939, 1950, 1954, 1969). 

1895-1969 

4 ADM 14 Membres libres et chercheurs de haut-niveau détachés sur un poste de 
membre. – Demandes d’admission : lettres du ministère de l’Instruction publique, 
dossiers de candidature.  

1894, 1907, 2008 
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4 ADM 15-16 Dossiers de suivi des activités scientifiques des membres français (classement 
alphabétique) : dossiers de candidature à des postes de membres, fiches 
individuelles, bibliographies, rapports d’activités et projets de recherches, textes 
de conférences, rapports sur les mémoires soumis par les membres, 
correspondance, photographies, coupures de presse 14. 

[1876]-2009 

4 ADM 15 Dossiers A.-H.  

4 ADM 16 Dossiers J.-Z.  
 

                                                           
14

 À signaler : tous les membres n’ont pas de dossier ; les dossiers des candidats reçus au concours à partir de 2006 sont 
conservés dans les dossiers de concours.  
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INTRODUCTION 

RÉFÉRENCES 

GR EFA / 5 ADM 1-86  

DATES EXTRÊMES 
1872-2015 

NIVEAU DE DESCRIPTION 
Sous-série. 

IMPORTANCE MATÉRIELLE ET SUPPORT 
4,1 mètres linéaires ; 24 boîtes ; 88 articles. 

ÉVALUATIONS, TRIS ET ÉLIMINATIONS 
Seuls les doublons ont été éliminés lors des travaux de classement de 2015 (environ 1,3 mètres 
linéaires). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

SERVICE DES ARCHIVES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES DE L’EFA (GRÈCE, ATHÈNES) 

Planothèque de l’EFA : documents graphiques relatifs aux bâtiments de l’École. 

ARCHIVES NATIONALES (FRANCE, PIERREFITTE-SUR-SEINE) 

Versement effectué par l’EFA aux AN : 

19990001/13 Livres d’inventaire (1892-1934, 1946-1957, 1929-1943). 

Sous-série F17 (ministère de l’Instruction publique) : 

F17 14585 Projets de construction et d’aménagements des bâtiments de l’EFA et de 
l’Institut d’études françaises d’Athènes, de l’École française de Rome, des 
Instituts du Caire, de Barcelone, de Florence, de Londres et de Madrid (1917-
1948). 

F17 4113-4128 Budgets et comptabilité de l’EFA (dossiers par exercice, 1846-1898). Voir plus 
particulièrement : F17 4119. Dépenses de personnel et de matériel (1872-
1873). Construction d’une maison (1872, 1873). Frais de fouilles et de 
voyages (1873). 

Sous-série F21 (ministère des Beaux-Arts) : 

F21 3701 Grands travaux de construction, plans de l’EFA (1931-1933). 

F21 5970 Examen des demandes de travaux de construction et d’entretien des 
bâtiments de l’EFA, par le service des Bâtiments civils. – Plan d’ensemble de 
l’EFA (1909). Classement parmi les bâtiments civils des bâtiments de l’institut 
d’études françaises, annexé à l’EFA (rues Arachovis et Sina), et projet 
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d’agrandissement (1937-1938). Projet d’installation du chauffage central 
dans le bâtiment principal et extension aux autres locaux (1933-1937). 
Réfection des trottoirs de la rue Sina (1934). Réfection des peintures et des 
menuiseries extérieures de la section étrangère (1934). Réfection partielle de 
la couverture et de l’évacuation des eaux dans la loge du gardien (1933). 
Remplacement des casiers en bois dans la salle du 1er étage de la 
bibliothèque et création d’une galerie (1925-1933). Construction d’un 
logement de domestique (1932). Transformation de l’installation d’éclairage 
électrique (1930). Exécution de travaux de peintures intérieures (1930). 
Remplacement des tuyaux d’eaux pluviales (1930). Réfection des trottoirs 
extérieurs et de l’entrée de l’EFA (1917) ; construction d’un trottoir rue 
Arachovis (1930). Réfection de quatre réservoirs d’eau (1928). Réfection de 
planchers (1927). Remise en état des bâtiments et aménagement du musée 
des moulages (1920). Réparation de la toiture des bâtiments de la direction 
suite à un feu de cheminée (1919). Restauration de l’entrée de l’EFA rue 
Didot (1916-1917 ; annulé). Réfection des toitures et terrasses, ouverture de 
croisées et travaux d’aménagement dans les bâtiments du secrétariat et les 
communs de l’EFA (1914). Allocation de crédits par le service des bâtiments 
civils pour l’entretien de l’EFA (1914). Aménagement d’un logement pour le 
secrétaire et le comptable dans le bâtiment des communs (1912-1913). 
Demande de crédits pour l’entretien et le classement des bâtiments de l’EFA 
comme bâtiments civils (1903-1904). Grosses réparations, salle de bains 
(1932) ; transformation du musée des moulages en logement (1932) ; travaux 
de mosaïque dans le pavillon des membres (1932) ; terrasse au-dessus de la 
salle de conférences (1932) ; chauffe-bains (1932) ; carrelage du secrétariat 
général (1937) ; installation de l’eau courante (1937) ; WC peinture aile 
direction (1936) ; tout-à-l’égout (1937) ; installation de lavabos et 
aménagement d’une salle de bains à l’EFA (1937). Dossiers entretien et 
réparations par exercice (1905-1934).  

F21 6695 Avis et rapports sur les travaux de l’EFA soumis au conseil général des 
bâtiments de France entre 1959 et 1966.  

F21 7175 Travaux divers de réparation, 1937.  

ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

HELLMANN (Marie-Christine), « Les architectes de l’École française d’Athènes », Bulletin de 
correspondance hellénique. Volume 120, livraison 1, 1996, pp. 191-222. 

SCHMID (Martin), « Les bâtiments de l’École française d’Athènes et leur évolution », Bulletin de 
correspondance hellénique. Volume 120, livraison 1, 1996, pp. 127-151. 
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SOMMAIRE  

Modernisation et planification. 5 ADM 1-5 

Plan nationaux de modernisation et d’équipements. 5 ADM 1 

Volet immobilier des contrats quadriennaux de l’EFA. 5 ADM 2-4 

Schéma directeur pour les bâtiments de l’EFA. 5 ADM 5 

Domaines de l’État français. 5 ADM 6 

Gestion des terrains et des bâtiments de l’EFA à Athènes. 5 ADM 7-68 
Gestion des terrains. 5 ADM 7 
Plans et tirages de photographies anciennes des bâtiments. 5 ADM 8 
Relations de G Daux, directeur, avec H. Ducoux, L. Bonis et P. Tsolakis, 
architectes. 

5 ADM 9 

Nouvelles constructions. 5 ADM 10-13 
Travaux d’aménagement. 5 ADM 14-55 

Travaux communs à plusieurs bâtiments. 5 ADM 14-20 
Bâtiment principal. 5 ADM 21-39 
Annexe. 5 ADM 40-44 
Bâtiments Prassa. 5 ADM 45-49 
Bâtiment Tsolakis. 5 ADM 50-54 

Atelier, puis musée des moulages. 5 ADM 55 
Travaux d’entretien et de réparation. 5 ADM 56-63 
Gros équipements.  5 ADM 64-67 
Voirie et espaces extérieurs.  5 ADM 68 

Gestion des terrains et des bâtiments de l’EFA en dehors d’Athènes. 5 ADM 69-81 
Amathonte. 5 ADM 69 
Argos. 5 ADM 70 
Argostoli. 5 ADM 71 
Delphes. 5 ADM 72 
Dikili Tash 5 ADM 73 
Krisa. 5 ADM 74 
Latô. 5 ADM 75 
Malia.  5 ADM 76-77 
Ptoïon (Kastraki). 5 ADM 78 
Tégée. 5 ADM 79 
Thasos.  5 ADM 80-81 

Gestion du patrimoine mobilier. 5 ADM 82-88 

Inventaires des biens.  5 ADM 82-83 
Appartement du directeur (direction P. Amandry). 5 ADM 84 
Mobilier national. 5 ADM 85 
Collections d’antiquités et de moulages de l’EFA. 5 ADM 86 
Équipements mobiles. 5 ADM 87 
Parc automobile.  5 ADM 88 

 



Archives administratives de l’EFA, 1846-2015 
Patrimoine immobilier et mobiliers (5 ADM) 

33 / 94 

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

5 ADM 1-5 Modernisation et planification. 
1965-2003 

5 ADM 1 Plans nationaux de modernisation et d’équipement. – Exécution des V
e, 

VI
e et VII

e plans : correspondance, lettre d’information pour l’exécution des 
plans recherche et formulaire de demande.  

1965-1974 

5 ADM 2-4 Volet immobilier des contrats quadriennaux de l’EFA (classement par 
contrats). – Élaboration et suivi : bilan des travaux, fiche d’estimation des 
coûts, programmes, mémoire des travaux, diagnostic, devis estimatif, 
situations des dépenses, documentation, mode d’emploi pour la politique 
contractuelle et documents joints, demandes, correspondance. 

1991-2003 

5 ADM 2 1991-1995. 

5 ADM 3 1996-1999. 

5 ADM 4  1999-2003. 

5 ADM 5 Schéma directeur pour les bâtiments de l’EFA. – Élaboration : proposition 
de calendrier de travaux de maintenance et de restructuration des 
bâtiments par M. Schmid, architecte, projets de M. Wurch-Kozelj, 
architecte, propositions de schéma directeur et figures présentées par R. 
Étienne, directeur, remarques des services sur les projets de M. Wurch-
Kozelj, note de présentation et étude sur le métrage linéaire de la 
bibliothèque. 

1993-1994 

5 ADM 6 Domaine de l’État français. – Recensement des bâtiments de l’EFA appartenant à 
la France (TGPE) : correspondance, état, notes, rapport, arrêté, fiches « tableau 
général des propriétés de l’État » remplies par l’EFA (1916, 1918, 1938, 1961-
1997). Enregistrement au cadastre grec des propriétés de l’État français : 
correspondance, formulaires d’enregistrement, fiches récapitulatives des 
propriétés, documentation, copies de contrats et de plans (1987-2000). 

1916-2000 
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5 ADM 7-68 Gestion des terrains et des bâtiments de l’EFA à Athènes. 
1872-2003 

5 ADM 7 Gestion des terrains. – Cessions de terrains en vue de l’édification de 
l’EFA : extraits de textes législatifs grecs, déclaration du ministère grec de 
l’Économie accompagnée d’un plan, description du terrain, notes 
manuscrites sur l’historique des acquisitions de terrains (1872, s. d.). 
Création d’un square au sud de l’EFA par décision du conseil municipal 
d’Athènes : correspondance, extrait du journal officiel grec, coupures de 
presse (1895-1896). Projets d’expropriations pour l’agrandissement de 
l’École : plan, correspondance ([1896], 1898). Expropriations entre les 
rues Sina et Didotou pour l’édification de l’annexe : correspondance, note, 
extraits de textes législatifs grecs, plan, copie des titres de propriété 
(1901). Cession du court de tennis de l’EFA à l’IFA 15 : photographie, notes, 
état des dépenses, pétition, plans, coupures de presse, liste des terrains 
acquis par l’EFA en 1904, extraits de textes législatifs grecs, 
correspondance ([1901-1904], 1976-1981).  

1872-1981, s. d. 

5 ADM 8 Plans et tirages de photographies anciennes des bâtiments. 
1887, 1931, 1940, 2002, s. d. 

5 ADM 9 Relations de G. Daux, directeur, avec H. Ducoux, L. Bonis et P. Tsolakis, 
architectes : correspondance. 

1950-1969 

5 ADM 10-13 Nouvelles constructions (classement par bâtiment). 
1901-1994 

5 ADM 10 Annexe 16. – Projet, financement, ameublement, travaux 
complémentaires et classement comme bâtiment civil : 
correspondance avec A. Tournaire, architecte, et P. Melon, 
secrétaire général du comité de patronage des étudiants 
étrangers, plans, photographie, devis, bon de livraison, facture. 

1901-1904, 1908, 1912-1913 

5 ADM 11 Logement du chauffeur (attenant au bâtiment Tsolakis, actuel 
logement de l’intendante). – Construction : correspondance, 
plan, devis, factures. 

1929, 1931-1932 
  

                                                           
15

 On trouve également des documents sur la cession du court de tennis à l’IFA dans les dossiers de l’assemblée et du 
bureau des membres. 
16

 Appelée aussi « section étrangère » ; actuelle maison des hôtes. 
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5 ADM 12 Bâtiment Tsolakis. – Projet de démolition de maisons (angle 
Sina-Didotou) pour la construction d’un bâtiment de deux 
étages : rapport et devis de P. Tsolakis, architecte, plan (1955). 
Études préalables, avant-projets et projet définitif : plans, 
correspondance avec le ministère de l’Éducation nationale, 
devis, rapport de P. Tsolakis (1960-1962). Permis de construire 
(1963). Financement des travaux : arrêtés, correspondance 
avec le ministère de l’Éducation nationale (1962-1968). 
Adjudication des travaux : notes, listes, documentation, 
procès-verbaux de réunions, correspondance, offres des 
candidats, cahier des charges, devis, planning, bordereau des 
prix unitaires (1962-1963). Suivi et exécution des travaux : 
correspondance, états, plans, reçu (1961-1969) Réception des 
travaux : correspondance, ordres de service, procès-verbal de 
réception provisoire (1965-1967). Règlements définitifs des 
travaux : facture, reçus, correspondance (1964-1969). Travaux 
complémentaires après construction : correspondance, devis, 
factures, reçus (1969). Équipement mobilier : catalogues, devis, 
arrêté, correspondance, plans (1963-1967, 1969). 

1955-1969 

5 ADM 13 Projets non aboutis de nouvelles constructions. – Construction 
d’un nouveau bâtiment pour les membres et extension de la 
bibliothèque : rapports, correspondance, plans, notes (1970-
1977). Construction d’un immeuble de bureaux et de chambres 
et d’un parking souterrain : plans, propositions et scénarios des 
architectes, devis (1992-1994).  

1970-1994 

5 ADM 14-55 Travaux d’aménagement (classement par bâtiment, puis chronologique). 
1890-2011 

5 ADM 14-20 Travaux communs à plusieurs bâtiments. 
1983-2011 

5 ADM 14 Travaux d’aménagement et construction de seize 
chambres dans l’annexe et redistribution électrique 
dans l’enceinte de l’EFA : mémoires des travaux, plans, 
certificat de réimputation, notes, devis, rapports 
(1983-1984). 

5 ADM 15 Installation de persiennes, vitres, fenêtres et poignées 
de portes dans l’enceinte de l’EFA : plans, devis, 
factures, documentation, correspondance, notes 
(1998, 2001-2004, 2006). 

5 ADM 16 Rénovation partielle du bâtiment Tsolakis et du 
pavillon directorial, et travaux de peinture et de 
maintenance dans l’enceinte de l’EFA : devis, cahier 
des clauses techniques, métrés, décompte analytique 
de l’offre, contrat (2000-2001). 
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5 ADM 17 Pose de marbre à la bibliothèque, pose de carrelage 
dans le pavillon des membres et aménagement des 
sanitaires de l’annexe : plans, notes de travail (2002). 

5 ADM 18 Rénovation de l’appartement du secrétaire général, de 
l’appartement super-luxe, du pavillon directorial, de 
l’hôtellerie et du bâtiment Tsolakis : factures, 
mémoires des travaux, listes des mandats et mandats, 
correspondance (2003). 

5 ADM 19 Pose d’auvents dans l’annexe, l’ancien musée, 
l’appartement de l’intendante et l’appartement super-
luxe et pose du dôme du bâtiment Tsolakis : plans, 
documentation, notes, devis (2006). 

5 ADM 20 Aménagement des locaux techniques, plaques et 
chaufferies : correspondance, procès-verbal, contrats, 
décisions, étude statique, dossier de consultation des 
entreprises, plans, notes (2010-2011). 

5 ADM 21-39 Bâtiment principal – pavillon directorial, pavillon des membres, 
salle de conférences et bibliothèque. 

 1912-2009 

5 ADM 21 Projet de construction d’une nouvelle salle à manger 
pour les membres et travaux de réfection de la 
terrasse de la salle des conférences et d’ouverture de 
fenêtres : correspondance, devis, plans (1912, 1914, 
s. d.). 

5 ADM 22 Projet de construction d’une cabine pour le 
cinématographe à l’est de la salle de conférence : 
devis (1917). 

5 ADM 23 Aménagement en rayonnages de la bibliothèque : 
correspondance, devis et offres des entreprises, 
factures, bulletin de livraison, plans (1975, 1978-
1989).  

5 ADM 24 Extension de la bibliothèque. – Proposition de 
travaux : projet de programme, plans (1980). Travaux : 
étude technique, actes d’engagement, notes, 
avenants (1997-1998).  

5 ADM 25 Aménagement de la salle C de la bibliothèque : plans, 
formulaires, permis de travaux, contrats, 
documentation, notes, correspondance (1986-1988). 

5 ADM 26 Aménagement de la cuisine au sous-sol du pavillon 
directorial : plans d’installation et des conduites 
d’évacuation des eaux usées, de chauffage, d’eau et 
de gaz (1994). 



Archives administratives de l’EFA, 1846-2015 
Patrimoine immobilier et mobiliers (5 ADM) 

37 / 94 

5 ADM 27 Aménagement de la salle D de la bibliothèque et de la 
salle de conférences : plans, liste des plans, offres des 
entreprises, correspondance, étude acoustique, 
cahiers des charges, actes d’engagement, 
notifications, contrats, documents techniques, permis 
de construire (1997). 

5 ADM 28 Déménagement de fournitures, revêtements de sols 
et projet de construction d’un semi sous-sol à la 
bibliothèque : devis, notes, plans, documentation 
(1997, 1999-2000). 

5 ADM 29 Aménagement du bureau des aides-bibliothécaires : 
plans, documentation, devis, notes de travail (2000). 

5 ADM 30 Déménagement et réaménagement de la salle de 
lecture et du palier au rez-de-chaussée de la 
bibliothèque : correspondance, plans, calendriers, 
programmes des travaux (2002). 

5 ADM 31 Rénovation intérieure du pavillon directorial. – Études 
préalables : mémoire des travaux, plans (2002-2003). 
Appel d’offres : extrait du Bulletin officiel des 
annonces de marchés publics, appels d’offres et 
traduction, cahier des clauses techniques particulières 
et traduction, décompte analytique de l’offre et 
traduction, plan, documentation, devis, note, dossier 
de consultation des entreprises (2003). Attribution du 
marché : lettre de convocation et d’informations, 
contrats et traductions, procès-verbal (2001, 2003). 
Exécution des travaux : contrats, mémoire des 
travaux, correspondance, procès-verbaux, comptes 
rendus, planning, programmes (2003-2004).  

5 ADM 32 Aménagement du bureau du directeur : 
correspondance, notes, bons de commande, plans 
(2005). 

5 ADM 33 Aménagement de la salle B de la bibliothèque. – 
Projets antérieurs : correspondance, plans, 
nomenclatures (1952-1953). Études préalables : plans, 
étude technique, programme, correspondance (2005). 
Appel d’offres : correspondance, dossier de 
consultation des entreprises (2005). Réception et 
examen des offres : listes d’émargements, 
correspondance, dossier de consultation des 
entreprises (2005-2006). Attribution du marché : 
correspondance, contrats (2005-2006). Exécution des 
travaux : contrats, correspondance, programmes, 
bons de commandes, rapport (2005-2006).  

5 ADM 34 Pose de carrelage au sol et installation de la plomberie 
dans la salle des camemberts : plans, devis, facture 
(2006). 
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5 ADM 35 Aménagement de la cuisine de la direction : plans, 
notes (2006-2007). 

5 ADM 36 Aménagement du bureau de la direction des études 
(rotonde) : plans, notes (2007). 

5 ADM 37 Extension, rénovation et aménagement de l’accueil de 
la bibliothèque et des bureaux des bibliothécaires. – 
Études préalables : plans et cahiers des charges pour 
études électromécanique, statique et architecturale, 
contrats (2008). Appel d’offres : CD-ROM, dossier de 
consultation des entreprises (2008).  

5 ADM 38 Aménagement du sous-sol de la bibliothèque : 
journaux (hebdomadaires) des travaux (2008-2009). 

5 ADM 39 Installation de l’évier et de la plomberie dans l’atelier 
de reliure de livre : plans, notes, devis (2006, 2009). 

5 ADM 40-44 Annexe – actuelle maison des hôtes.  
1961-2009 

5 ADM 40 Aménagement des caves de l’annexe en magasins 
pour la bibliothèque : plans, correspondance, offres 
des entreprises, liste de périodiques (1961, 1967, 
1971-1973, 1976-1977). 

5 ADM 41 Installation de fenêtres et portes en bois : devis, notes 
(1999). 

5 ADM 42-44  Réaménagement du bâtiment de l’hôtellerie et des 
locaux associés (2002-2009). 

5 ADM 42 Études préalables : étude électromécanique, 
technique, statique et acoustique, plans, listes, 
tirages photographiques, notes, mémoires de 
travaux (2003-2004). 

5 ADM 43 Plans pour études préalables (2003). 

5 ADM 44 Publicité : dossier de consultation des entreprise ; 
attribution du marché : correspondance, devis, 
contrats. Suivi général des travaux : devis, plans, 
notes, correspondance, mémoires des travaux, 
bons de commandes, factures, documentation, 
formulaires (2002-2005, 2009). 

5 ADM 45-49 Bâtiments Prassa.  
1964-2010 

5 ADM 45 Aménagement de la buanderie et installation du 
central téléphonique : devis, plans, documentation, 
lettres d’information, mémoire des travaux, décompte 
d’honoraire d’architecte (1964-1966). 

5 ADM 46 Rénovation de l’accueil : devis et factures (1999). 
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5 ADM 47 Transformation de la laverie en atelier de restauration 
scientifique. – Appel d’offres : plans, dossier de 
consultation des entreprises, documentation (2003). 
Attribution du marché : correspondance, contrats 
Quality E.P.E, offres des entreprises, bons de 
commandes, plans (2002-2003). Exécution du 
marché : correspondance, contrats, devis, bons de 
commandes, plans, notes, documentation (2003-
2006).  

5 ADM 48 Rénovation du rez-de-chaussée rues Prassa-Didotou. – 
Études préalables : CD-ROM, permis de construire, 
correspondance, études technique et 
électromécanique, plans (2006-2008). Examen des 
offres : tableaux des devis, liste d’émargement, 
correspondance (2008). Attribution du marché : 
bordereaux d’envois, devis, correspondance, dossier 
de consultation des entreprises, décisions, procès-
verbaux, contrats (2008). Exécution des travaux : 
procès-verbaux, correspondance, notes, bons de 
commandes, bordereaux d’envois, devis, décompte 
général des travaux (2008-2010).  

5 ADM 49 Rénovation de la toiture. – Attribution du marché : 
notes, correspondance, devis, contrats, 
documentation, plans (2008, 2010). Préparation et 
exécution des travaux : devis, procès-verbaux, bons de 
commandes, autorisations, formulaires IKA, permis de 
construire, correspondance, plans (2007-2010).  

5 ADM 50-54 Bâtiment Tsolakis. 
1998-2010 

5 ADM 50 Rénovation du laboratoire photo et du service image 
au sous-sol du bâtiment : devis, estimation finale du 
coût des travaux, notes de travail, plans, mémoire des 
travaux, contrats (1998-1999). 

5 ADM 51 Construction de panneaux sandwichs sur le toit du 
bâtiment : mémoires des travaux, notes (1999). 

5 ADM 52 Rénovation du 1er étage. – Études préalables : 
correspondance, devis, études techniques, plans 
(2003). Appel d’offres : dossier de consultation des 
entreprises (2003). Attribution du marché : devis, 
contrats, dossier de consultation des entreprises, 
offres des entreprises (2003-2004).  

5 ADM 53 Aménagement du bureau de l’adjointe du service des 
publications : devis, notes, plans (2003-2004). 

5 ADM 54 Contrôle statique du bâtiment : étude statique, calculs 
statiques et plans, CD-ROM, par M. Messolonghitis 
(2010). 
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5 ADM 55 Atelier, puis musée des moulages. – Projet d’aménagement 
d’un logement de domestiques : devis, plan (1912). Rénovation 
de l’ancien musée : décompte général des travaux, 
correspondance, devis, bons de commandes, factures, notes, 
plans (2002, 2004-2005). Démontage des rayonnages 
métalliques : documentation, notes, plans, correspondance, 
inventaire, devis (2005). 

1912-2005 

5 ADM 56-63 Travaux d’entretien et de réparation. 
1902-2009 

5 ADM 56-59 Programmation et suivi des travaux par les architectes, 
relations avec les entreprises (classement chronologique) : 
plans, croquis, offres, propositions de calendrier de travaux, 
proposition de schéma directeur, devis, états sommaires, 
correspondance, bons de commandes, factures, ordres de 
paiement, notes d’honoraires, demandes et accords de crédits, 
comptes et tableaux récapitulatifs des travaux, rapports, 
mémoires des travaux, listes, arrêtés, reçus, actes 
d’engagement, cahiers des charges, cahiers des clauses 
techniques et particulières. 

1902-2009 

5 ADM 56 1902-1903, 1926-1938. 

5 ADM 57 1939, 1941-1954, 1994.  

5 ADM 58 1995-2004.  

5 ADM 59  2005-2009. 

5 ADM 60 Gros travaux d’entretien à la suite des dégâts causés par la 
guerre : correspondance, devis, autorisation de travaux, 
mémoires, notes d’honoraires. 

1945-1949 

5 ADM 61 Travaux de réparation et d’entretien à la suite de séismes. –
Séismes des 24 février et 4 mars 1981 : notes, rapports, 
correspondance, photographies, état des dépenses, mémoire 
des ouvrages, décomptes des honoraires sur travaux, ordres de 
paiements, reçus (1981). Séisme du 7 septembre 1999 : plans, 
documentation, tirages photographiques, correspondance, 
métrés (1999-2001). 

1981-2001 

5 ADM 62 Travaux de réparation et d’entretien à la suite d’orages : 
bordereaux d’envois, correspondance, récapitulatifs de la 
situation des crédits et des travaux, mémoire des travaux, 
formulaire d’autorisation de paiements, autorisation de 
programme, devis. 

1977-1979 
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5 ADM 63 Suivi des comptes des architectes : cahier. 
1929-1932 

5 ADM 64-67 Gros équipements.  
1928-2009 

5 ADM 64 Installations électriques. – Réfection : correspondance, 
factures, devis, reçus, relevés, comptes, offres, attestations, 
note, tableau des matériaux et des salaires (1928-1929). 
Nouvelle distribution électrique : étude de P. Papalexakis 
(1983). Distribution dans la bibliothèque, le pavillon des 
membres et dans l’ensemble des bâtiments : mémoire des 
travaux, documents sécurité sociale IKA (2003-2004). 

1928-2004 

5 ADM 65 Chauffage et climatisation. – Installation du chauffage central à 
l’EFA : devis, notes, brochures, plans, état sommaire et rapport 
du bureau des bâtiments civils et des palais nationaux, plans, 
certificat d’exécution des travaux, correspondance, factures, 
notes, avenant d’assurance, bordereau d’expédition de 
marchandises, bon de commande, soumissions, procès-verbal 
de réception provisoire, cahiers des charges des conditions 
spéciales et générales, relevé de compte de l’entrepreneur, 
mémoires des travaux, demandes d’acompte, états des travaux 
(1929-1937). Installation de chauffage et de climatisation : acte 
d’engagement, cahiers des charges, devis, note (1992). Étude 
du chauffage et climatisation dans l’annexe et le pavillon 
directorial : documentation, correspondance, notes, devis 
(2003, 2006). Changement des chaudières, et installation des 
conduites de gaz et du compteur : CD-ROM, mémoires des 
travaux, factures, bons de commandes, devis, documentation, 
notes, plans (2000-2005).  

1929-2008 

5 ADM 66 Protection incendie : tableaux.  
1985 

5 ADM 67 Central téléphonique. – Installation : acte d’engagement. 
1987 

5 ADM 68 Voirie et espaces extérieurs. – Construction de trottoirs : devis, plan, 
extrait de loi (1911-1913). Éclairage du jardin : devis (1914). Projet de 
construction d’un garage sur une ancienne citerne : plans, devis, 
autorisation de construction (1937). Forage dans les jardins : permis de 
forage, rapports d’analyse de l’eau (1993, 1997). Projet de construction 
d’un parking au sous-sol à l’EFA : notes, honoraires, courrier de demande, 
contrat, permis de construire (1997). Égouts, raccordement à la rue 
Didotou et pose d’un collecteur d’évacuation des eaux usées à l’IFA : 
plans, factures, devis, lettres d’information (2006-2008). 

1911-2008 
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5 ADM 69-81 Gestion des terrains et des bâtiments de l’EFA en dehors d’Athènes (classement 
par nom de lieu). 

1904-2014 

5 ADM 69 Amathonte (Chypre) 17. – Cadastre de Limassol et achat de terrains à 
Agios Tychonas : correspondance, fiche inventaire (TGPE), plans, reçus, 
formulaire, notes (1974-2009). Construction de la maison de fouilles : 
contrat, cahier des charges (1978-1980). Travaux d’installation électrique : 
[contrats], plans (1982, s. d.). Construction de la dernière tranche des 
apothèques à l’étage de la maison : contrat, plan, offres (1993-1994).  

1974-2009, s. d. 

5 ADM 70 Argos. – Achats et expropriations de terrains pour les fouilles : 
correspondance, notes, projet de programme d’expropriations, contrats, 
actes privés et actes d’achats, plans (1904, 1953-1956, 1967-1977, 1981, 
1984-1986, 1995). Achat de terrains et de la maison Gordon : contrats, 
décret, correspondance (1953-2002). Affaire EFA vs l’architecte 
Kolokotsas portée devant le tribunal de grande instance d’Athènes : 
demande en cour de cassation, jugement et traduction, documentation, 
bulletin, copies de plan et de l’étude technique, correspondance (1991-
2003). Pose d’une rambarde et de portes à la maison Gordon : plans, 
devis, photographies numériques imprimées (2007).  

1904-2007 

5 ADM 71 Argostoli (Céphalonie). – Legs Kontomichali et gestion de la maison : 
lettres d’information, extraits de testament et acte de donation, plans, 
notes, correspondance, attestation, décret, procès-verbaux et traduction. 

1927-2014 

5 ADM 72 Delphes. – Construction de la maison de fouilles : demande de permis et 
permis de construire, déclarations aux assurances sociales, contrat, cahier 
des clauses administratives générales et techniques, descriptif et 
quantitatif, plans.  

1971-1972 

5 ADM 73 Dikili Tash. – Paiement des taxes : lettre de demande du gouvernement 
grec (1961). Destruction et reconstruction du bâtiment scientifique : 
étude architecturale et statique, demande de permis, correspondance, 
plans, décision, devis, contrats, bons de commandes, factures, procès-
verbal (2005-2011). 

1961-2011 

5 ADM 74 Krisa. – Don de terrains achetés par J. Jannoray : contrats, 
correspondance avec la direction du service des Antiquités et le phoèdre 
de la communauté de Krisa. 

1936 
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 Voir aussi AMATH 7, dos. 1. Demandes d’autorisations et certificats (1973-1982) ; dos. 2. Logement et transport, 
construction de la maison de fouilles (1975-1982) ; dos. 3. Budgets, crédits (1975-1981). 
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5 ADM 75 Latô 18. – Projet d’expropriations pour les fouilles : lettre. 
1964 

5 ADM 76-77 Malia.  
1953-2005, s. d. 

5 ADM 76 Achats et expropriations de terrain pour les fouilles et la 
construction d’un périptère touristique : listes des terrains et 
des contrats, plans, contrats, photographies aériennes, notes, 
contrats d’achat, correspondance, factures, diagrammes 
topographiques (1953-1993, 1996-1997, 2005).  

1953-2005 

5 ADM 77 Bâtiments. – Ameublement de la maison de fouille : carte de 
visite, liste, plans, devis (1961-1962, s. d.). Construction de 
musées stratigraphiques : correspondance, plans approuvés du 
permis de construction, bulletin et livret de suivi administratifs 
et comptables des ouvriers (1965, 1978-1979). Construction et 
aménagement d’une nouvelle apothèque : permis, plans et 
étude statistique validés par le KAS, correspondance, plans, 
appel d’offre, coupure de presse, déclaration sur l’honneur de 
l’entrepreneur, cahier des clauses administratives générales et 
particulières, contrat, déclaration d’honoraires de l’ingénieur, 
procès-verbal de réception provisoire des travaux, 
correspondance (1989-1992, 1994-1995). Dégâts causés par la 
pluie sur le site : rapport, photographies (2004).  

1961-2004 

5 ADM 78 Ptoïon (Kastraki). – Demande de compensation du propriétaire du terrain 
exproprié pour les fouilles : correspondance. 

1968-1969, 1975 

5 ADM 79 Tégée. – Vente de terrain Allas-Tegée au gouvernement grec : contrats.  
1936-1982 

5 ADM 80-81 Thasos.  
1934-2006 

5 ADM 80 Achats de terrains et de maisons, et expropriations : 
correspondance, autorisations, contrat d’achat et lettres 
d’expropriations, procuration, plans, déclaration de taxe (1934, 
1970-1977, 1982-1983, 1987, 1990).  

1934-1990 

5 ADM 81 Bâtiments. – Élévation de la clôture de l’ancienne agora : plans, 
étude statistique, exposé technique, documents financiers 
(s. d.). Aménagement du nouveau musée archéologique : 
présentation et plans de la deuxième phase des travaux par 
D. Koutsogiannis, architecte (2006).  

2006, s. d. 
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 Voir aussi CRÈTE 18. Sondages, fouilles et étude du site de Latô (1967-1971). 
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5 ADM 82-88 Gestion du patrimoine mobilier. 
1847-[2015] 

5 ADM 82-83 Inventaire des biens (direction, mobilier, matériel, lingerie, bibliothèques, 
maisons de fouilles).  

1847-2011, s. d. 

5 ADM 82 Registres (1847-1888, 1915-1919, 1958-1996).  
1847-1996 

5 ADM 83 Listes. – Biens appartenant à l’EFA (1916, 1932-1950, s. d.). 
Biens appartenant à des personnels résidants à l’EFA 19 (1936, 
1940-1941, s. d.).  

1916-1950, s. d. 

5 ADM 84 Agencement de l’appartement du directeur, sous P. Amandry (1969-
1981) : album photographique. 

s. d. 

5 ADM 85 Inventaire du Mobilier national, gestion des œuvres d’art. – Concession 
d’objets à l’EFA (biscuits et vaisselles de la Manufacture de Sèvre, piano 
Pleyel, estampes, tapisseries, mobilier) : correspondance, lettres de 
notifications de concession, arrêté, listes et états des objets, attestation 
(1885, 1903, 1905, 1910, 1914, 1920, 1927, [1951, photocopies], 1983-
1984, 1991, 1994, 2014-2015). 

1885-2015 

5 ADM 86 Gestion des collections d’antiquités et de moulages de l’EFA. – Antiques, 
projet de don de doubles de vases de Santorin à l’Empereur du Brésil, en 
échange d’armes de pierre et d’objets préhistoriques : lettre du ministère 
de l’Instruction publique au directeur de l’EFA (1876) ; projet 
d’acheminement vers le Louvre de figurines de terre cuite découvertes 
dans les nécropoles de l’Asie Mineure : lettre du ministère de l’Instruction 
publique au directeur de l’EFA (1883) ; déclaration de la collection de l’EFA 
au service archéologique grec : inventaires (1900) ; propositions de vente 
à l’EFA de collections particulières : lettres, inventaire (1902-1903) ; don à 
la Sorbonne d’une collection de tessons en céramique du musée national : 
lettre du directeur au ministère de l’Instruction publique, lettre du 
gouvernement grec (1919) ; inventaire de la collection de l’EFA : listes, 
photographie (1997, 1999, s. d.). Moulages, exécution de moulages à l’EFA 
et dons à des universités et musées : lettres du gouvernement grec, de 
l’université de Lyon, du musée archéologique de Syracuse et du 
Metropolitan Museum of Art de Central Park, lettres de demande 
d’autorisation d’exécution de moulages au ministère de l’Instruction 
publique (1902-1905, 1916, [1920], s. d.) ; moulages de Thasos et de 
Philippes : correspondance, note (1937) ; échange, par la valise 
diplomatique, de moulages de Koré entre le musée des Beaux-Arts de 
Lyon et la direction grecque des Antiquités : note, correspondance 
(1957) ; inventaire des moulages de l’EFA : liste et texte sur l’état de 
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 Il s’agit de ceux d’H. Ducoux, M. Jacquemin, J. Jannoray et P. Lemerle. 
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conservation (1985) ; transfert de moulages de l’EFA au Musée du Louvre : 
inventaire ([ca. 1998]). 

1876-1999, s. d. 

5 ADM 87 Gestion des équipements mobiles. – Achat d’une grue pour Delphes : 
correspondance, offres, factures, autorisation, notes manuscrites, copies 
des états des biens immobilisés et des marchandises achetées en 1985, 
certificat administratif de sortie, liste des biens sortis de l’inventaire. 

1984-1986, 2002, [2015] 

5 ADM 88 Gestion du parc automobile. – Achats et cessions de voitures : 
correspondance, attestation, notes, liste des voitures, documentation, 
accusé de réception, commandes d’achats, reçus, contrats (1940-2004). 
Cession d’une voiture à une compagnie publique grecque : bordereaux 
d’envoi, déclaration de douane, certificats, papiers d’assurance, lettre 
d’informations (photocopies). (2007).  

1940-2007 
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INTRODUCTION 

RÉFÉRENCES 

GR EFA / 7 ADM 1-39  

DATES EXTRÊMES 
1872-2009 

NIVEAU DE DESCRIPTION 
Sous-série. 

IMPORTANCE MATÉRIELLE ET SUPPORT 
4,1 mètres linéaires ; 28 boîtes A4, 1 boîte A3, 2 rouleaux à plans ; 39 articles.  

INFORMATION SUR LE TRAITEMENT 
Les thèses et les mémoires de DEA-M2, auparavant classés dans la série ADM (activités scientifiques), 
ont été intégrés dans le fonds de la bibliothèque de l’EFA en avril 2014. Les mémoires des membres 
scientifiques de l’EFA ont, également en avril 2014, fait l’objet d’un reclassement intégral : ils se 
trouvent désormais dans la série MEM. 

SOMMAIRE  

Missions, activités de terrain et études. 7 ADM 1-4 
Régime des fouilles et des antiquités. 7 ADM 1 
Demandes de moyens et d’autorisations de travail.  7 ADM 2 
Examen des demandes de fouilles, d’études et d’autres travaux. 7 ADM 3-4 

Activités de formation. 7 ADM 5-17 
Accueil de boursiers. 7 ADM 5-14 
Accueil de stagiaires et de volontaires internationaux. 7 ADM 15 
Organisation et déroulement des séminaires de formation doctorale. 7 ADM16-17 

Manifestations scientifiques. 7 ADM 18-23 
Présentation des travaux de l’École. 7 ADM 18 
Programmes des conférences, séminaires et colloques organisés par l’EFA entre 
1983 et 1999. 

7 ADM 19 

Manifestations organisées par l’EFA. 7 ADM 20-22 
Manifestations non organisées par l’EFA. 7 ADM 23 

Commémorations. 7 ADM 24-39 
Cinquantenaire de l’EFA (1897).  7 ADM 24 
Centenaire de l’EFA (1947). 7 ADM 25-28 
Centenaire de la grande fouille de Delphes (1992). 7 ADM 29 
Cent-cinquantenaire de l’EFA (1996). 7 ADM 30-38 
Centenaire des fouilles de l’EFA à Thasos (2011).  7 ADM 39 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

7 ADM 1-4 Missions, activités de terrain et études. 
1902-2002 

7 ADM 1 Régime des fouilles et des antiquités. – Textes législatifs et 
règlementaires (1913, 1918, 1926, 1932, 1953, 1965-1989). Commission 
consultative pour les fouilles et recherches archéologiques dans l’Asie 
occidentale : convocation, projets de loi et de décret, propositions de 
Salomon Reinach (1920). Comité de l’union académique internationale 
(UAI) : texte de proposition de la British Academy, contre-proposition du 
corps académique-universitaire grec (1921-1922). Demande de 
renseignements sur régime des fouilles en Grèce : lettre de l’ambassadeur 
espagnol en Grèce au directeur de l’EFA (1924). Société des Nations 
(SDN), conférence internationale des fouilles (Le Caire, 9-15 mars 1937) : 
correspondance, rapports intermédiaires, recueil de textes, acte, listes des 
membres et des rapporteurs de la conférence (1936-1938).  

1913-1989 

7 ADM 2 Demandes de moyens et d’autorisations de travail sur divers sites, à 
Amathonte, Argos et Épidaure, Byllis, Délos, Delphes, Dikili Tash, 
Kouphovouno, Malia, Pistiros, Philippes, Sovjan et Thasos : fiches de 
demandes, correspondance, projets d’études, budgets prévisionnels, états 
des dépenses, devis, photographie 20.  

1939-2002 

7 ADM 3-4 Examen des demandes de fouilles, d’études et d’autres travaux 
(déplacement d’objets, échantillonnages, analyses, photographies, 
nettoyage, restauration, relevés topographiques, cartographiques, 
photométriques, aménagement et mise en valeur de sites, consultations 
de documents) (classement par nom de lieu) : correspondance, lettres de 
recommandation de l’EFA, lettres d’accords et de refus.  

1902-2002 

7 ADM 3 Généralités (1913-1996) ; Amathonte et Chypre (1975, 1986) ; 
Argos (1902-1995) ; Asie Mineure (1937) ; Attique (1943-1996).  

1913-1996 

7 ADM 4 Béotie (1971-1992) ; Crète (1939-2002) ; Délos (1902-2002) ; 
Delphes (1937-2002) ; Dikili Tash (1969-1992) ; Iles (sauf Crète 
et Thasos) (1950-1995) ; Kallion (1977-1978) ; Macédoine 
(1938, 1996) ; Malia (1977-2002) ; Péloponnèse (1939-1995) ; 
Philippes (1969-2002) ; Phocide et Locride (1937-[1993]) ; 
Phthiotide (1976, 1985) ; Thasos (1945-2002) ; Thessalie (1940-
1996).  

1902-2002 
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 À l’exception du dossier « Malia » (1939-1952, 1963-1966, 1970-1971, 1973-1985, 2000, 2002), tous les dossiers par site 
datent de 2002.  
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7 ADM 5-17 Activités de formation. 
1902-2009 

7 ADM 5-14 Accueil de boursiers. 
1902-2005 

7 ADM 5-11 Examen des demandes (classement chronologique, puis 
alphabétique) : dossiers de candidature, correspondance, 
lettres de notifications, listes de boursiers, formulaires. 

1902-2005 

7 ADM 5 1902-1994 [manquent 1905-1912, 1915-1918, 1920-
1944, 1952-1985 et 1988-1889].  

7 ADM 6 1995-1997.  

7 ADM 7 1998-1999.  

7 ADM 8 2000-2001 (dossiers des modernistes). 

7 ADM 9 2001 (dossiers des antiquisants)-2002. 

7 ADM 10 2003-2004. 

7 ADM 11 2005. 

7 ADM 12-13 Rapports de bourses et évaluations (classement 
chronologique). 

1987-2003 

7 ADM 12 1987, 1990-1999. 

7 ADM 13 2000-2003. 

7 ADM 14 Enquête sur les boursiers 1996-1999 : fiches individuelles. 
[2000] 

7 ADM 15 Accueil de stagiaires et de volontaires internationaux. – Demandes de 
stage acceptées (archéologie, architecture, topographie, photographie) : 
dossiers de candidatures, lettres de recommandations, conventions de 
stage, correspondance (1970-1975, 1990-1992, 2006). Rapports de stages 
et de volontariat international effectués à la bibliothèque, aux services 
administratif et informatique, sur les espaces verts et l’aménagement 
touristique du site de Delphes (2001, 2003-2005, 2008-2009) 21.  

1970-2009 

7 ADM 16-17 Organisation et déroulement des séminaires de formation doctorale 
(classement chronologique) : lettre et plaquette de présentation des 
séminaires, programmes, dossiers de candidatures, lettres de réponse 
positive aux candidats retenus, lettres de confirmation de participation 
des candidats, listes des participants, documents de travail, rapports des 
participants et études, projet d’article, rapports des enseignants 
encadrants, bilan financier.  

2000-2012 
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 Rapports de M. Delaperriere, J. Van Wijland, A. Drugeon, Gr. Tissot, J. Laragne, H. Benabderrahmane, R.-M. Papnikolaou, 
D. Coulouvrat, B. Gobé (volontaire international), Cl. Sorlier. 
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7 ADM 16 Séminaires 2001-2003. – Delphes et l’épigraphie (2001) ; La 
sculpture des Cyclades (2002) ; La Crète de l’âge du bronze : 
archéologie et histoire (2002) ; Architecture et urbanisme : 
Thasos (2002) ; projet de séminaire sur Migrations balkaniques 
et intra-balkaniques (2002) ; La civilisation chypriote de 
l’époque des royaumes à la domination romaine (2003) ; La 
monnaie en Grèce (2003). 

7 ADM 17 Séminaires 2006-2012. – Architecture et épigraphie à Délos 
(2006) ; Sanctuaires de l’Attique (2007) ; Athènes et la Grèce 
centrale à la période byzantine (2008) ; Archéologie de la 
religion à Délos (2008) ; Territoires, pouvoirs, identités dans les 
Balkans contemporains (2010) ; Archéologie de la vie 
économique à Délos (2011) ; Archéologie d’Athènes à l’époque 
impériale (de Sylla aux Hercules) (2011) ; Archéologie de la vie 
religieuse : Apollon à Delphes et à Délos (2012). 

7 ADM 18-23 Manifestations scientifiques. 
1889-2011 

7 ADM 18 Présentation des travaux de l’École. – Institut de correspondance 
hellénique, demandes de renseignements sur le programme des 
conférences : lettres (1902, s. d.) ; organisation des séances : cartons 
d’invitations aux conférences [dont celles sur les travaux de l’EFA par le 
directeur], coupures de presse, correspondance, notes préparatoires 
manuscrites, comptes rendus (1914, 1919-1921, 1924, 1936-1940, 1943, 
1945). Conférence annuelle de l’EFA : résumés et textes des 
présentations, correspondance, coupures de presse, cartons d’invitation 
(1952-1979, 1988, 1990, 1992, 1994-1995).  

1902-1995 

7 ADM 19 Programmes des conférences, séminaires et colloques organisés par 
l’EFA entre 1983 et 1999 : listes et annonces.  

1990-1998 

7 ADM 20-23 Colloques, tables rondes, journées d’études, séminaires et conférences : 
listes d’envois, programmes, textes de présentation, affiches, circulaires, 
invitations, listes des participants, des invités, des organismes de presse et 
des journalistes, communiqués de presse, autorisations de visites, textes, 
résumés et cassettes d’enregistrement de communications, rapports, pré-
actes, articles, correspondance, instruction sur la remise des manuscrits, 
illustrations, plans, diplômes, notes, menus, plans de table, textes de 
discours, formulaires d’inscription, convention, coupures de presse, 
bulletins, photographies. 

1889-2010 
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7 ADM 20-22 Manifestations organisées par l’EFA 22 (classement 
chronologique).  

1983-2010 

7 ADM 20 Manifestations 1983-1990. – Analyse scientifique et 
peinture : mieux connaître, mieux conserver (oct. 1983) ; Aï 
Khanoum : une ville grecque en Afghanistan (avr. 1984) ; 
Les amphores grecques (sept. 1984) ; L’hellénisme à 
Salamine de Chypre (avr. 1985) ; Villes grecques de Syrie 

hellénistique (avr. 1986) ; La tholos de Delphes et les tholos 

dans l’architecture grecque (janv. 1987) ; Les fouilles de 

Tsaricin Grad, lieu de naissance de Justinien (avr. 1987) ; 
La céramique byzantine (avr. 1987) ; Argos de la fin des 
palais mycéniens à la constitution de l’État classique (mai 
1987) ; L’habitat égéen préhistorique (juin 1987) ; Les 
ateliers de potiers à l’époque archaïque et classique (oct. 
1987) ; Le vidéodisque archéologique (oct. 1987) ; Le style 
des statues chryséléphantines de Delphes (mars 1988) ; 
L’eau dans les pays méditerranéens et de la Mer Noire 
dans l’antiquité (mai 1988) ; Archéologie de l’espace 
sacrificiel dans l’Antiquité classique (juin 1988) ; Commerce 
et industrie à Alexandrie à l’époque hellénistique (1989) ; 
Les banquets grecs des princes celtes (févr. 1989) ; 
Constantinople et ses empereurs, cérémonial et rituels 
politiques (avr. 1989) ; Apollon en Lycie (mars 1990) ; Argos 
et l’Argolide : topographie et urbanisme (avr.-mai 1990) ; 
Les textes mycéniens et égéens (oct. 1990). 

7 ADM 21 Manifestations 1991-2002. – Une sphinge archaïque de 
Thasos (févr. 1991) ; Une province byzantine : la Bithynie 
du IXe au XIIIe siècle (mars 1991) ; La Crète mycénienne 
(mars 1991) ; Territoires des cités grecques (oct.-nov. 
1991) ; Fouilles de l’École française d’Athènes à Amathonte 
(Chypre) (févr. 1992) ; Une consultation à Claros en 18 av. 
J.C. (févr. 1993) ; Phéniciens et Grecs en Méditerranée 
occidentale (avr. 1993) ; La diaspora grecque pontique et 
ses territoires (mars 1995) ; Constructions publiques et 
programme édilitaires en Grèce du IIe s. avant J.-C. au Ier s. 
après (mai 1995) ; Thasos, matières premières et 
technologie de la préhistoire à nos jours (sept. 1995) ; La 
diaspora hellénique en France (oct.-nov. 1995) ; Le 
mishellénisme (mars 1998) ; Les juifs en terre d’Islam et 
dans les Balkans : XIXe et XXe s. jusqu’à la création d’Israël 
(avr. 2000) ; La sculpture byzantine, VIIe-XIIe s. (sept. 2000) ; 
Le néolithique de Chypre (mai 2001) ; Arméniens et Grecs 
en diasporas : approches comparatives (oct. 2001) ; 
Ruptures et continuité dans la langue grecque moderne 
(nov. 2001) ; Mythos : la Préhistoire égéenne du XIXe au 
XXIe s. après J.-C. (nov. 2002). 
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Le premier colloque de l’EFA est organisé en 1983. 



Archives administratives de l’EFA, 1846-2015 
Activités scientifiques (7 ADM) 

53 / 94 

7 ADM 22 Manifestations 2003-2010. – Images et religion dans 
l’espace domestique (juin 2003) ; Sur les pas de Wilhelm 
Vollgraff, 1902-2002. Cent ans d’activités archéologiques à 
Argos (sept. 2003) ; Les thermes de la différence en Grèce 
(oct. 2003) ; Les équidés dans le monde antique 
(nov. 2003) ; Ville et Cour en Macédoine (janv. 2004) ; 
Le voyage en Grèce (1934-1946) (sept. 2004) ; Colloque à 
la mémoire de Stathis Damianakos (mai 2005) ; 
Les sociétés méditerranéennes face au risque : les risques 
alimentaires (sept.-oct. 2005) ; Grecs d’Anatolie et 
d’Istanbul, 1821-1964 (févr. 2006) ; La Grèce continentale 
au Bronze Moyen (mars 2006) ; Frontières et territoires 
dans les Balkans : de l’administration des empires aux 
logiques des États de la fin du XVIIIe s. à nos jours 
(sept. 2006) ; Voisinages fragiles, les relations 
interconfessionnelles dans le Sud-est européen et la 
Méditerranée orientale 1854-1923 (sept. 2007) ; 
L’artisanat grec : approches méthodologiques et 
perspectives (oct. 2007) ; L’enfant et la mort dans 
l’Antiquité (mai 2008) ; La présence de Byzance dans 
l’Europe du Sud-Est aux époques modernes et 
contemporaines (sept. 2008) ; Paysanneries grecques 
archaïques (nov. 2008) ; Thasos à l’époque classique : 
frontières, institutions, épigraphie (avr. 2009) ; Les arts de 
la couleur en Grèce ancienne… et ailleurs (avr. 2009) ; 
La vie quotidienne des moines en Orient et en Occident, 
IVe-Xe s., I, L’état des sources (mai 2009) ; Analyse et 
exploitation des timbres amphoriques grecs (févr. 2010) ; 
Nomisma : La circulation monétaire dans le monde grec 
antique (avr. 2010) ; Occupations militaires et 
constructions nationales dans les Balkans (1821-1922) 
(mai 2010). 

7 ADM 23 Manifestations non organisées par l’EFA 23. – Exposition universelle 
de 1889 [grand prix décerné à l’EFA et à l’EFR] ; exposition 
universelle de 1900 [grand prix décerné à l’EFA] ; congrès 
international des sciences historiques (Rome, 1903) ; exposition 
internationale de Saint-Louis (1904) ; 1er congrès archéologique 
international (Athènes, 1905) ; exposition de Londres (ca. 1908) ; 
exposition internationale d’hygiène (Dresde, 1911) ; exposition 
archéologique de Rome (1911) ; congrès d’histoire de l’art (Paris, 
1921) ; centenaire de l’Institut archéologique de Berlin (1929) ; 
cinquantenaire de la section des sciences religieuses de l’EPHE 
(Paris, 1936) ; centenaire de l’université d’Athènes (1937) ; 
centenaire de la société archéologique d’Athènes (1938) ; 
6e congrès international d’archéologie (Berlin, 1939) ; exposition de 
l’Association Guillaume Budé Hellénisme et humanisme (Athènes, 
1939) ; inauguration des bustes des archéologues J. Hatzidakis et 
S. Xanthoudidis (Héraklion, 1940) ; cinquantenaire de la mort de 
P. Verlaine (Paris, 1946) ; 7e centenaire de la faculté des lettres de 
l’université de Montpellier (1946) ; colloque L’urbanisme dans la 
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 Représente 1 boîte et 1 rouleau (7 ADM 23-24). 
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Grèce antique (centre d’urbanistique d’Athènes, 1972) ; exposition 
De Paestum à Lindos : voyage en Grèce des architectes français aux 
XIX

e s. et XX
e s. (école nationale supérieure des Beaux-Arts de France, 

1982) ; colloque en l’honneur de D. Lazaridis (Kavalla, 1986) ; table 
ronde L’or perse et l’histoire grecque (Bordeaux, 1989) ; 2nd congrès 
international des études péloponnésiennes (Patras, 1989) ; 
colloque L’hellénisme d’époque romaine : nouveaux documents, 
nouvelles approches (Ier s. a.c.-et IIIe s. p. c.) (Paris, 2000) ; Excavating 
classical culture (Oxford, 2001) ; conférence de l’amicale argienne 
Danaos (Argos, 2004) ; 25th anniversary symposium de l’Australian 
archaeological institute of Athens (Athènes, 2005) ; colloque Les 
Reinach (Paris, 2007) ; exposition La formation de l’archéologie 
européenne organisée à l’IFA par le projet « Archives of european 
archeology » – AREA (Athènes, 2008).  

1889-2008 

7 ADM 24-39 Commémorations. 
1895-2011 

7 ADM 24 Cinquantenaire de l’EFA (1898 24). – Organisation du jubilé et projet de 
congrès international archéologique classique : correspondance avec les 
autorités françaises, texte de présentation du projet, liste nominative, 
lettres de réponse aux invitations, lettres et actes de remerciements et de 
félicitations (1895-1901). Couverture des événements par la presse : 
coupures de presse française et étrangère (1896-1898). Construction d’un 
monument commémoratif : plan sur calque de M. Lambert, architecte 
(1898).  

1895-1901 

7 ADM 25-28 Centenaire de l’EFA (1947). 
1946-1948 

7 ADM 25 Organisation générale. – Réunions du comité athénien du 
centenaire : comptes rendus, correspondance, rapport de 
l’Assemblée nationale et propositions de résolution (1946-
1947). Invités et délégués officiels d’établissements français et 
étrangers, suivi des invitations : cartons d’invitations vierges, 
lettres de réponse positives et négatives des participants, 
correspondance, note, avis, listes nominatives des invités et 
des délégués (1947) ; organisation matérielle des séjours 
(transports, logement) : correspondance, devis (1947). 
Correspondance avec les autorités grecques (1947). Élaboration 
d’un Bulletin de correspondance hellénique (BCH), de médailles, 
de médaillons, de stèles  et de moulages à l’occasion du 
centenaire : croquis, photographies (négatifs et positifs), 
correspondance, notes (1946-1947).  

1946-1947 
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 La célébration du centenaire de l’EFA a été retardée (avril 1898) en raison de la guerre franco-turque. 
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7 ADM 26 Manifestations organisées en Grèce et en France. – Élaboration 
du programme général et des excursions (Delphes, Délos, 
Épidaure) : correspondance, programmes, note, textes des 
projets de voyage (1946-1947). Organisation d’un banquet à 
l’hôtel Grande-Bretagne (13 sept.) : menu, listes des invités et 
du personnel, lettre, plan de table [1947]. Organisation d’une 
réception en l’honneur des délégués (15 sept.) : invitation, 
programme, lettres (1947). Organisation de représentations 
théâtrales (Agamemnon et Les Perses) par le Théâtre antique 
de la Sorbonne (théâtre d’Épidaure et Odéon d’Hérode Atticus 
à Athènes, 11-20 sept.) : programmes, correspondance, notes, 
coupures de presse (1947). Organisation et suivi financier de 
l’exposition consacrée aux travaux de l’EFA (École nationale 
supérieure des Beaux-Arts, Paris, oct.-nov.) : correspondance, 
notes, factures, mémoires, devis, listes d’objets et de la 
collection Piscatory. Organisation de la célébration du 
centenaire de l’EFA à Paris (grand amphithéâtre de la 
Sorbonne, 6 nov.) : programmes, correspondance, Annales de 
l’Université de Paris n° 4 (1947-1948). Textes des conférences 
et des discours prononcés lors des manifestations du 
centenaire (1946-1947).  

1946-1948 

7 ADM 27 Communication. – Communiqués de presse : textes des 
communiqués, coupures de presse en grec (1946-1947). 
Couverture des événements par la presse écrite française, 
grecque et égyptienne : revues, coupures de presse (1946-
1947). Réalisation d’un documentaire sur l’EFA et les 
découvertes de Delphes et de Délos, « Autels des Dieux », par 
François Villiers (1948, les Films Caravelle) : correspondance, 
demande de versement bancaire, cartes de visite (1947-1948). 
Diffusion de discours radiophoniques : textes des discours, 
correspondance, coupures de presse (1946-1947).  

1946-1947 

7 ADM 28 Comptes rendus des manifestations et félicitations (en partie 
publiées dans le BCH) : correspondance, comptes rendus, 
cartes de visites, actes de félicitations d’universités, d’instituts 
et d’académies françaises et étrangères (1946-1947) 25.  

1946-1947 

7 ADM 29 Centenaire de la grande fouille de Delphes (1992) 26. – Projet de jumelage 
de monuments entre Delphes (trésor de Sicyone - temple d’Apollon) et 
Nîmes (Maison Carrée) : propositions d’architecte, correspondance, 
programmes de visite, projet de charte de jumelage, notes, ordre du jour 
(1989). Organisation d’un colloque, « Delphes et l’histoire de la religion 
grecque » (17-19 sept.), et d’une exposition itinérante, « Delphes. 
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 Voir aussi DELPHES 3-I2, dos. 1. Organisation générale, correspondance avec les autorités grecques et françaises ; dos. 2. 
Programme, colloque, discours, publications ; dos. 3. Invitations et remerciements. Lettre de plainte de la municipalité de 
Delphes ; dos. 4. Presse et media. 



Archives administratives de l’EFA, 1846-2015 
Activités scientifiques (7 ADM) 

56 / 94 

Aux sources d’Apollon. 100 ans de découvertes archéologiques à 
Delphes » : programmes, photographies, affiches, cartons d’invitation, 
revues, résumés des communications du colloque. 

1989-1995 

7 ADM 30-38 Cent-cinquantenaire de l’EFA (1996).  
1993-1997 

7 ADM 30 Organisation générale. – Réunions de direction et réunions du 
comité d’organisation : comptes rendus, correspondance, 
notes, projets de programmes, listes d’invités, budgets 
prévisionnels (1993-1996). Mise en place du comité d’honneur 
et gestion des invitations : correspondance, listes nominatives, 
lettres de félicitations, diplômes (1994-1996). Recherches de 
financements et suivi financier des manifestations : 
correspondance, factures, budgets prévisionnels, listes, devis, 
comptes rendus de réunion et de mission, décisions de 
subventions (1994-1996). Élaboration de la programmation 
générale des manifestations : correspondance, textes de 
discours, plaquettes de l’EFA, programme de l’IFA, livret des 
célébrations nationales de la direction des Archives de France, 
programmes, affiches (1995-1996).  

1993-1996 

7 ADM 31 Colloque « Les politiques de l’archéologie du milieu du 
XIXe siècle à l’orée du XXIe siècle » (IFA, 17-19 sept. 1996). – 
Organisation et préparation de la publication des actes : textes 
de présentation, listes des participants et des intervenants, 
fiches-réponse aux invitations, fiches des interventions, 
programme, correspondance, 13 cassettes audio des 
enregistrements des communications faites lors du colloque, 
textes des interventions revus en vue de la publication des 
actes. 

1996-1997 

7 ADM 32 Autres manifestations. – Visite d’Alain Juppé, Premier ministre 
(14-15 sept. 1996) : programme, discours (1996). Préparation 
de la cérémonie de remise des Palmes académiques et de 
l’ordre des Arts et des Lettres à des personnels de l’EFA et à 
des personnalités scientifiques : correspondance, notices et 
mémoires de proposition, textes de présentations des 
candidats, notes, circulaire (1994-1996). Organisation 
d’excursions à Argos, Délos, Malia et Thasos : correspondance, 
programmes, listes des réservations, notes (1996). Projets de 
concerts : correspondance avec La Vague musicale (1995). 
Présentation des célébrations du cent-cinquantenaire de l’EFA 
en séance publique de l’AIBL (29 nov. 1996) : livret extrait des 
Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres (CRAI) (1996). 

1994-1996 
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7 ADM 33 Publications et objets dérivés réalisés à l’occasion du cent-
cinquantenaire. – Élaboration du numéro spécial du BCH 
consacré aux 150 ans (1996-1) et des guides de Malia 
(« Quartier Mu » et « Le Palais »), Amathonte et Marmaria, et 
de Sculptures déliennes (Sites et monuments XVII) : 
correspondance (1993-1996). Fabrication d’un timbre postal et 
de médailles : exemplaires d’une carte postale, avec timbre, 
représentant Delphes, correspondance, extrait [d’une revue de 
La Poste], propositions de dessins et photographies des 
médailles (1994-1996). Reconstitution en 3D de la Marmaria 
(Delphes) et projet de publication d’un guide de Delphes : 
correspondance, proposition d’Électricité de France (EDF), 
convention, comptes rendus de réunions, épreuves du guide, 
contrat d’édition avec Fayard, coupure de presse (1995-1996). 
Préparation d’un CD-ROM : livret (s. d.). Listes de diffusion du 
BCH, du catalogue d’exposition et des médailles (1996-1997). 

1993-1997, s. d. 

7 ADM 34-36 Exposition « L’Espace grec ». 
1993-1997 

7 ADM 34 Organisation et montage : comptes rendus de 
réunions, correspondance, projets de textes et textes 
des légendes, projets de visuels et de « petit journal » 
de l’exposition, factures, demandes de subvention, 
textes de présentation de l’exposition, listes des 
maquettes et des panneaux (1993-1997) ; 
contestations des architectes et des photographes 
ayant participé au montage de l’exposition (droits 
d’auteur) : correspondance, textes règlementaires, 
avis d’un avocat (1997).  

7 ADM 35 Présentation de l’exposition en France et à l’étranger 
(classement par ville d’accueil) 27 : correspondance, 
photocopies d’extraits d’un livre d’or, projets de 
dossier de presse et de dossier pédagogique, dossiers 
de presse, programmes, affiches, cartons d’invitations, 
coupures et revues de presse, calendriers, plaquettes 
de présentation, devis, factures (1994-2001). 

7 ADM 36 Reportages photographiques à Paris (exposition, 
inauguration, affichages dans les rues) : négatifs, 
positifs, diapositives (1997). 
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 Athènes, musée archéologique national (sept.-nov. 1996) ; Nicosie, salle Mélina Mercouri (janv.-févr. 1997) ; 
Thessalonique, école d’architecture (mars 1997) ; Paris, chapelle de la Sorbonne (avr.-mai 1997), inauguration par Fr. 
Bayrou, ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur ; Lyon, musée gallo-romain (juin-oct. 1997) ; 
Lausanne, université (nov. 1997-janv. 1998) ; Bordeaux, conseil régional (janv.-mars 1998) ; Avignon, musée Calvet (mars-
juin 1998) ; Gap, musée départemental (juill.-oct. 1998) ; Orléans, maison des entreprises (oct. 1998-janv. 1999) ; Nice, 
musée archéologique (avr.-juill. 1999) ; Lille, université et ville (oct. 1999-déc. 2000) ; Montpellier, carré Sainte-Anne (mars-
avr. 2000) ; Montréal, université (juin-juill. 2000) ; Lisbonne, musée archéologique national (déc. 2000-mars 2001) ; projets 
(sans suite ?) dont Belfort et Marseille. 
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7 ADM 37 Communication. – Participation des médias aux 
manifestations, organisation de conférences de presse et 
rédaction d’articles sur l’EFA : dossiers de presse, listes 
nominatives, correspondance, attestations, liste 
d’émargement, notes, photographies (1994-1997). Réalisation 
d’émissions, de reportages et de films, émission radiophonique 
de France-Culture (22 août 1996) avec la participation de 
François Lefèvre, ancien membre : script (1996) ; films 
documentaires de Sophie Schmitt (« Chercheurs d’âmes » et 
« Henri Van Effenterre, un archéologue au palais de Mallia ») : 
correspondance, synopsis et résumés des films, curriculum 
vitae, devis et plan de financement du film sur Henri Van 
Effenterre (1996, s. d.) ; reportage « Suivez le guide » sur 
Delphes, par VIDEOTECHNOFLE : cassette VHS (version 
grecque) (s. d.) ; [reportage] sur l’EFA (sept. 1996), par TV5 : 
cassette VHS (1996) ; [reportage sur le 150e anniversaire de 
l’EFA] (oct. 1996), par la Troisième Agence : cassette VHS 
(1996). 

1994-1997, s. d. 

7 ADM 38 Revues de presse. – Articles, revues et journaux en langue 
française (juin 1996-mai 1997, mars 2000). Articles, revues et 
journaux en langues étrangères (grec, espagnol, anglophone, 
mars 1996-mai 1997).  

1996-2000 

7 ADM 39 Centenaire des fouilles de l’EFA à Thasos (2011). – Élaboration de 
l’exposition « Cent de fouilles à Thasos » (musée de Thessalonique) : livret 
de l’inauguration du musée (10 juill. 2010), CD numérique contenant les 
images et les textes (français et grecs) des panneaux de l’exposition ; 
coupures de presse.  

2010-2011 
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PUBLICATIONS  

SOUS-SÉRIE 8 ADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répertoire numérique détaillé  

par Quentin Audran (février-avril 2016)
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INTRODUCTION 

RÉFÉRENCES 
GR EFA / 8 ADM 1-57  

DATES EXTRÊMES 
1868-2008 

NIVEAU DE DESCRIPTION 
Sous-série. 

IMPORTANCE MATÉRIELLE ET SUPPORT 
3,8 mètres linéaires ; 30 boîtes ; 57 articles. 

PRODUCTEUR 

Direction de l’École française d’Athènes, puis service des publications (à partir de 1989). 

CONTEXTE DE PRODUCTION 

Depuis la création de l’École française d’Athènes en 1846, la volonté de présenter au travers d’une 
publication les résultats des différents travaux réalisés est présente. Celle-ci se concrétise en 1868 
par la création d’un premier Bulletin de l’École française d’Athènes, puis par la rédaction annuelle 
d’un Bulletin de correspondance hellénique à partir de 1877. La même année est également publiée 
le premier fascicule de la Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, dans l’objectif de 
permettre aux membres de ces deux établissements de diffuser leurs travaux. 

Ces deux revues emblématiques, qui forment le cœur des publications de l’EFA, ainsi que l’ensemble 
des autres collections, sont rédigées sous l’impulsion du directeur, qui se charge personnellement de 
la correspondance avec les auteurs, de la relecture des articles et des relations avec les imprimeurs, 
les éditeurs et les diffuseurs des ouvrages. Cette situation reste inchangée jusqu’au milieu des 
années 1980. En effet, les statuts de l’École, modifiés en 1985 28, voient la création d’un poste 
d’adjoint aux publications. Ce poste, effectivement pourvu à partir de 1989, est mandaté sur une 
durée de quatre ans renouvelable une fois. Il est transformé avec les nouveaux statuts de 2011 29 en 
responsable chargé des publications, et est désormais confié à une « personne spécialement 
qualifié », issue du secteur professionnel de l’édition. Depuis 1989, ce poste a successivement été 
occupé par : Anne Pariente (1989-1998) ; Gilles Touchais (1998-2002) ; Sandrine Huber (2002-2008) ; 
Catherine Aubert (2008-2012) ; et Géraldine Hue (2012–). 

C’est ainsi que l’EFA s’est dotée d’un service des publications à part entière, capable de répondre à 
une demande croissante, engendrée notamment par le développement de collections scientifiques 
relatant les travaux de l’École sur des sites archéologiques nombreux et variés. 

Aujourd’hui, le service se compose de quatre personnes assurant l’ensemble de la chaîne éditoriale : 
une responsable de service, une secrétaire de rédaction, une assistante en charge de la diffusion des 
ouvrages et un chargé de PAO (publication assistée par ordinateur). En 2013, un comité éditorial se 
réunissant trois fois par an et composé du directeur de l’EFA, du président du conseil scientifique, 
des deux directeurs des études et du responsable des publications, a été mis en place afin de se 
prononcer sur les décisions de publications, permettant ainsi de définir une politique éditoriale en 
lien avec les programmes de recherches de l’École. 

                                                           
28

 Décret n° 85-1068 du 26 septembre 1985. 
29

 Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l’étranger. 
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PRÉSENTATION DU CONTENU 

Cette sous-série témoigne de l’importance de la diffusion des recherches par la publication 
d’ouvrages dans un établissement scientifique comme l’École française d’Athènes. Malgré la 
présence de documents dès la création des revues les plus anciennes au XIXe siècle, certaines lacunes 
chronologiques existent, notamment concernant les premiers volumes du Bulletin de correspondance 
hellénique. 

Les documents présentés ici ne couvrent pas la totalité des publications produites par l’EFA. Ainsi, 
sont absentes les collections les plus récentes comme Patrimoine photographiques, dont le premier 
volume est paru en 2011, ainsi que les études concernant les périodes modernes et contemporaines : 
le Bulletin des études grecques, modernes et contemporaines, publié entre 1996 et 2001, et les 
Mondes méditerranéens et balkaniques, qui ont pris la suite des Champs helléniques modernes et 
contemporains en 2008. 

Néanmoins, les documents de cette sous-série recouvrent l’ensemble des activités du service des 
publications, de sa propre gestion à son travail scientifique autour de l’élaboration des fascicules des 
ouvrages et ses relations avec ses différents partenaires, essentiels à l’accomplissement de ses 
missions. 

ÉVALUATIONS, TRIS ET ÉLIMINATIONS 

Initialement, cette sous-série représentait 7 mètres linéaires. Au cours des opérations de tri et de 
classement (février-avril 2016), ont à la fois été effectués un reconditionnement de l’ensemble – qui 
a permis de gagner 2,35 mètres linéaires – et des éliminations, avec bordereau, représentant 
0,85 mètre linéaire. Elles concernent les doublons, de la documentation, ainsi que des documents 
(accusés de réception de publication, attestations de vente) ne présentant pas un intérêt historique. 
Les opérations de reconditionnement apportées aux documents représentent. 

MODE DE CLASSEMENT 

Cet ensemble se compose de 57 articles, représentant 3,8 mètres linéaires. À la suite des documents 
traitant de l’organisation et du fonctionnement général du service (8 ADM 1-3), se trouvent les 
dossiers concernant la préparation scientifique des fascicules publiés par le service, et qui 
représentent la majeure partie du métrage total (8 ADM 4-45). 

Mettant en avant l’histoire et le développement des ouvrages publiés par l’EFA, ces articles ont été 
classés par revue et collection selon leur ancienneté, suivant leur ordre de création. 

Ensuite, cet instrument de recherche regroupe les relations qui ont été établies avec les 
collaborateurs extérieurs à l’EFA, à savoir les libraires, la maison d’édition De Boccard, puis les 
imprimeurs (8 ADM 46-55). Ces dossiers sont classés chronologiquement. 

Enfin, cette sous-série se termine par les activités associées du service, ne relevant pas de 
l’élaboration à proprement parler des publications (8 ADM 56-57).  
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

SERVICE DES ARCHIVES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES DE L’EFA (GRÈCE, ATHÈNES) 

Outre les dossiers d’illustrations qui ont pu être versés à la Planothèque-Planothèque (négatifs, plans 
originaux, etc.), on consultera :   

− Gestion administrative et financière des publications : 

2 ADM 13-20 Contrats pluriannuels, programmes publications [1986]-2007. 

2 ADM 21-24 Rapports sur les travaux et les fouilles de l’EFA, 1912-2011. 

3 ADM 4 Créations de postes et recrutements pour les publications, 2008-2009. 

5 ADM 53 Aménagement du bureau de l’adjointe du service des publications, 2003-
2004. 

− Préparation des fascicules : 

• Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, série Athènes (BEFAR) : 

FPA 8 AMANDRY (Pierre), La mantique apollinienne a Delphes. Essai sur le 
fonctionnement de l’oracle, BEFAR, 170, 1950.  

PHILIPPES 1-11 LEMERLE (Paul), Philippes et la Macédoine orientale à l'époque chrétienne et 
byzantine, Recherches d'histoire et d'archéologie, BEFAR, 158, 1945.  

ATT 14 POURSAT (Jean-Claude), Catalogue des ivoires mycéniens du musée national 
d’Athènes, BEFAR, 230 bis, 1977.  

AS 3 C ROBERT (Louis), Documents d’Asie Mineure, BEFAR, 239, 1987.  

• Bulletin de correspondance hellénique (BCH) : 

7 ADM 33 Cent cinquantenaire, 1846-1996, École française d´Athènes, BCH, numéro 
spécial, 120-1, 1996.  

Les séries géographiques contiennent également des dossiers préparatoires à des articles, des 
dossiers d’illustrations et des tirés à part d’articles du BCH. Voir : CALAMES, le catalogue en ligne 
des archives et des manuscrits de l’Enseignement supérieur : 
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1793  

• Bulletin de correspondance hellénique supplément (BCH suppl.) : 

7 ADM 25 Le centenaire de l’École française d´Athènes, BCH, supplément, 1948.  

MACÉD 1-1982 FEISSEL (Denis), Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine du IIIe au VIe 
s., BCH suppl., 8, 1983.  

DIKILI 1-1980 TREUIL (René), Dikili Tash. Village préhistorique de Macédoine orientale. I. 
Fouilles de J. Deshayes (1961-1975), BCH suppl., 24, 1992.  

• Corpus des inscriptions de Delphes (CID) : 

DELPHES 3-F8 et F9 ROUGEMONT (Georges), Lois sacrées et règlements religieux, CID, 1, 1977.  

• Études crétoises (ÉtCrét) : 

MALIA 1-1922 CHAPOUTHIER (Fernand) et CHARBONNEAUX (Jean), Fouilles exécutées à Mallia. 
Premier rapport (1922-1924), Études crétoises, 1, 1928.  

MALIA 1-1 et 1-2 CHAPOUTHIER (Fernand), Mallia. Écritures minoennes, Études crétoises, 2, 
1930.  

MALIA 1-6, 1-6bis et 1-8 VAN EFFENTERRE (Henri) et VAN EFFENTERRE (Micheline), Fouilles exécutées à 
Mallia. Étude du site (1956-1957), et Exploration des nécropoles (1915-
1928), Études crétoises, 13, 1963.  
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MALIA 1-8 et 1-10 VAN EFFENTERRE (Henri) et VAN EFFENTERRE (Micheline), Fouilles exécutées à 
Mallia. Le centre politique. I : l’agora (1960-1966), Études crétoises, 17, 1969.  

MALIA 1-1976 Malia. Plan du site, plans du palais, indices, Études crétoises, 19, 1974.  

MALIA 1-1975 CHEVALIER (Henry) et DETOURNAY (Béatrice), Fouilles exécutées à Mallia. 
Sondages au Sud-Ouest du palais, Études crétoises, 20, 1975.  

MALIA 1-1975 GODART (Louis) et OLIVIER (Jean-Pierre), Recueil des inscriptions en Linéaire A, 
Études crétoises, 21, 1-2, 1976.  

MALIA 1-1976 et 1-8 VAN EFFENTERRE (Henri) et VAN EFFENTERRE (Micheline), Fouilles exécutées à 
Mallia. Exploration des maisons et quartiers d’habitation (1956-1960). IV. Le 
quartier Thêta, Études crétoises, 22, 1976.  

MALIA 1-1947, 1-1954 et 1-9 Autres Études crétoises. 

• Études péloponnésiennes (ÉtPélop) : 

ARGOS 3-F2 VOLLGRAFF (Wilhelm), Le sanctuaire d’Apollon Pythéen à Argos, Études 
péloponnésiennes, 1, 1956.  

ARGOS 3-F1 COURBIN (Paul), Tombes géométriques d’Argos, I (1952-1958), Études 
péloponnésiennes, 7, 1974.  

• Études thasiennes (ÉtThas) : 

THASOS 3-C1 GHALI-KAHIL (Lilly), La céramique grecque : fouilles 1911-1956, Études 
thasiennes, 7, 1960.  

• Exploration archéologique de Délos (EAD) : 

DÉLOS 1-1910 / 3 GALLOIS (Lucien), Cartographie de l'île de Délos, EAD, 3, 1910.  

DÉLOS 1-1911 / 7 CAYEUX (Lucien), Description physique de l'île de Délos, EAD, 4, 1911.  

DÉLOS 3-H (2) DUGAS (Charles), Les vases préhelléniques et géométriques, EAD, 15, 1934.  

• Fouilles de Delphes (FD) : 

DELPHES 3-F2 JANNORAY (Jean), Le Gymnase (II. Topographie et architecture. Le 
sanctuaire d’Athéna Pronaia), FD II, 12, 1953.  

FPA 7 (3) et 11 AMANDRY (Pierre) et HANSEN (Eric), Le temple d’Apollon du IVe siècle 
(II. Topographie et architecture), FD II, 14, 2010.  

DELPHES 3-F4 DAUX (Georges) et HANSEN (Eric), Le Trésor de Siphnos (II. Topographie et 
architecture. Le sanctuaire d’Apollon), FD II, 23-24, 1987.  

DELPHES 3-C13 FLACELIERE (Robert), Inscriptions de la terrasse du temple et de la région nord 
du Sanctuaire : nos. 87 à 275 (III. Épigraphie), FD III, 4,2, 1954.  

DELPHES 3-F10 / 1 POUILLOUX (Jean), Les Inscriptions de la Terrasse du Temple et de la région 
nord du sanctuaire, Nos 351-516 (III. Épigraphie), FD III, 4,4 1976.  

MEM 56 Valmin (Mattias Natan), Les inscriptions du théâtre (III. Épigraphie), FD III, 6, 
1939.  

DELPHES 3-F19 PERDRIZET (Paul), Petits bronzes, terres-cuites, antiquités diverses (V. 

Monuments figurés), FD, V, 1, 1908.  

DELPHES 3-F11 ROLLEY (Claude), Les trépieds à cuve clouée (V. Monuments figurés : 
Petits bronzes), FD V, 3, 1977.  

FCD 12 et 13 Fouilles de Delphes III. Épigraphie.  

• Sites et monuments (SitMom) : 

THASOS 3-D et FCD 8 Projets non aboutis d’un guide de Thasos ([ca. 1930] et 1963).  

MALIA 1-1965, 1-1976 et 1-1978 TIRE (Claire) et VAN EFFENTERRE (Henri), Guide des fouilles françaises en 
Crète, Sites et monuments, 2, 1re et 2e éd., 1966 et 1978.  
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PHO-LO 3 A (1) / 3 VATIN (Claude), Médéon de Phocide, rapport provisoire, Sites et monuments, 
4, 1969.  

DELPHES 3-F15 et 3-F16 AMANDRY (Pierre) et CHAMOUX (François), Guide de Delphes. Le musée, Sites et 
monuments, 6, 1991, et Bommelaer (Jean-François) et Laroche (Didier), 
Guide de Delphes. Le site, Sites et monuments, 7, 1991.  

7 ADM 33 ANDERSEN (Elga) et PELON (Olivier), Guide de Malia. Le Palais et la Nécropole de 
Chryssolakkos, Sites et monuments, 9, 1992.  

7 ADM 33 POURSAT (Jean-Claude) et SCHMID (Martin), Guide de Malia au temps des 
premiers palais. Le Quartier Mu, Sites et monuments, 8, 1992.  

DELPHES 3-F21 et 7 ADM 33 BOMMELAER (Jean-François), Marmaria, le sanctuaire d’Athéna à 
Delphes, Sites et monuments, 16, 1997.  

AMATH 3-B (2) et 7 ADM 33 AUPERT (Pierre), Guide d’Amathonte, Sites et monuments, 15, 1996.  

7 ADM 33 MARCADE (Jean), Sculptures déliennes, Sites et monuments, 17, 1996.  

• Travaux et mémoires (TravMém) : 

ATT 13 KALLIPOLITIS-FEYTMANS (Denise), Les plats attiques à figures noires, Travaux et 
mémoires, 19, 1974.  

• Hors collection : 

GRC 3 COURBY (Fernand) et PICARD (Charles), Recherches archéologiques à Stratos 
d’Arcananie, hors collection, 2, 1924.  

PHO-LO 3 A (1) / 1 et 3 A (2) / 7 DOR (Léopold), JANNORAY (Jean), VAN EFFENTERRE (Henri) et VAN 
EFFENTERRE (Micheline), Kirrha, étude de préhistoire phocidienne, hors 
collection, 8, 1960.  

PHO-LO 3 A (1) / 4 BRUNEAU (Philippe) et VATIN (Claude), Médéon de Phocide V, Tombes 
hellénistiques, hors collection, 12, 1976.  

DÉLOS 1-1950 / 2 MARCADE (Jean), Recueil des signatures de sculpteurs grecs, I. et II., hors 
collection, 5-6, 1953 et 1957.  

− Activités associées : 

2 ADM 31 Charte graphique de l’EFA, 1993. 

2 ADM 33 Cartes de vœux de l’EFA, 1994-2005. 

INSTITUT DE FRANCE (FRANCE, PARIS)  

14 G 1-11 Commission des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 1850-1952. 

ARCHIVES NATIONALES (FRANCE, PIERREFITTE-SUR-SEINE) 

− Archives produites par l’EFA : 

19990001/2 Lettres et facture de M. Bontemps à l’EFA, 1967-1979. 

19990001/26 Publications CNRS, 1951-1960. 

− Archives produites par le ministère de l’Instruction publique : 

F17 3307B Projet de publication des travaux des écoles d’Athènes et de Rome par le 
Comité des travaux historiques, 1876-1877 

F17 4105 Travaux des membres, questions proposées au concours par l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres, listes des travaux des membres de l’EFA, 
commission des publications, mémoires de membres, 1846-1886.  

F17 4111 Fouilles, explorations et publications des travaux des membres, 1873-1900.  

F17 13596 Institut de correspondance hellénique, création et fonctionnement, 1876-
1878, 1891-1892, 1899, 1901. 
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− Archives produites par le Centre national de la recherche scientifique : 

20140310/101 Dossiers de demandes d’aide à l’édition accordée par le CNRS, 1924-1959. 

SOMMAIRE  

Gestion administrative et financière des publications. 8 ADM 1-3 

Organisation du service des publications. 8 ADM 1 

Gestion des moyens, obtention d’aides financières. 8 ADM 2 

Gestion des collections, vente d’ouvrages. 8 ADM 3 

Préparation des fascicules. 8 ADM 4-45 

Bulletin de l’École française d’Athènes, puis Bulletin de correspondance hellénique. 8 ADM 4-26 

Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, série Athènes. 8 ADM 27-28 

Fouilles de Delphes. 8 ADM 29 

Exploration archéologique de Délos. 8 ADM 30 

Études crétoises. 8 ADM 31 

Travaux et Mémoires des anciens membres étrangers de l’École et de divers savants. 8 ADM 32 

Études thasiennes. 8 ADM 33 

Études péloponnésiennes. 8 ADM 34 

Sites et monuments. 8 ADM 35 

Bulletin de correspondance hellénique supplément. 8 ADM 36-38 

Corpus des inscriptions de Delphes. 8 ADM 39 

Études chypriotes. 8 ADM 40 

Recherches franco-helléniques. 8 ADM 41 

Études épigraphiques. 8 ADM 42 

Hors collection de l’EFA. 8 ADM 43 

Contributions scientifiques ou financières de l’EFA à des publications de partenaires. 8 ADM 44 

Ouvrages non publiés. 8 ADM 45 

Relations avec les collaborateurs extérieurs. 8 ADM 46-55 

Librairie universitaire J. Gamber. 8 ADM 46 

Librairie orientaliste P. Geuthner. 8 ADM 47 

Librairie philosophique J. Vrin. 8 ADM 48 

Éditions De Boccard. 8 ADM 49-50 

Imprimerie A. Bontemps - Lavauzelle Graphic. 8 ADM 51-54 

Imprimerie Faucheux & Fils. 8 ADM 55 

Activités associées. 8 ADM 56-57 

Élaboration de documents de communication par le service des publications. 8 ADM 56 

Vérification des traductions en français d’ouvrages grecs à diffusion grand public. 8 ADM 57 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DES PUBLICATIONS 

8 ADM 1 Organisation du service des publications : circulaire d’information sur la situation 
des publications de l’EFA en 1979 et réponses des destinataires, rapport d’activité 
de la période 1991-1995. 

1979-1995 

8 ADM 2 Gestion des moyens, obtention d’aides financières : correspondance entre la 
direction de l’EFA et le bureau des publications du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), dossiers de demande de subvention auprès de la Caisse des 
recherches scientifiques du ministère français de l’Instruction publique et des 
Beaux-arts, puis du CNRS, notes, convocation et ordres du jour du comité 
d’examen des demandes d’allocation, compte rendu de séance du comité. 

1925-1968 

8 ADM 3 Gestion des collections, vente d’ouvrages : catalogues des publications et listes 
des prix par ouvrage, listes de diffusion par ouvrage, registre des abonnements et 
des dons du BCH entre 1879 et 1890, tableaux récapitulatifs annuels des ventes, 
états annuels des stocks d’ouvrages disponibles. 

1879-2006 

PRÉPARATION DES FASCICULES 
(classement par ordre de création des revues et collections) 

8 ADM 4-26 Bulletin de l’École française d’Athènes (1868-1871), puis Bulletin de 
correspondance hellénique (BCH, 1877–). 

1868-2002 

8 ADM 4 Création de la revue : correspondance entre la direction de l’EFA, les 
souscripteurs du BCH et le ministère français de l’Instruction publique, 
coupure de presse concernant la réouverture de l’Institut de 
correspondance hellénique en avril 1891. 

1868-1894 

8 ADM 5-26 Élaboration des volumes de la revue (classement chronologique par 
volume) : illustrations retenues et non retenues, notes, correspondance 
entre la direction de l’EFA et les auteurs, manuscrits originaux. 

1902-2000 
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8 ADM 5 Volumes 26-46 (manquent les volumes 33-34, 36, 45 et 47). 
1902-1922 

8 ADM 6 Volumes 48-56 30. 
1924-1932 

8 ADM 7 Volumes 57-61. 
1933-1937 

8 ADM 8 Volumes 62-76 (manquent les volumes 66-69). 
1938-1952 

8 ADM 9 Volumes 77-80 31. 
1953-1956 

8 ADM 10 Volumes 81-82. 
1957-1958 

8 ADM 11 Volumes 83-84. 
1959-1960 

8 ADM 12 Volume 85. 
1961 

8 ADM 13 Volumes 86-87. 
1962-1963 

8 ADM 14 Volume 88 32. 
1964 

8 ADM 15 Volume 89. 
1965 

8 ADM 16 Volumes 90-91. 
1966-1967 

8 ADM 17 Volume 92. 
1968 

8 ADM 18 Volume 93 33. 
1969 

8 ADM 19 Volumes 94-96. 
1970-1972 

8 ADM 20 Volumes 97-101 34. 
1973-1977 

8 ADM 21 Volumes 102-105 35. 
1978-1981 

8 ADM 22 Volumes 106-108. 
1982-1984 

                                                           
30

 Deux plans grands formats sont conservés à part, sous la cote 8 ADM 26. 
31

 Une aquarelle grand format est conservée à part, sous la cote 8 ADM 26. 
32

 Deux croquis grands formats sont conservés à part, sous la cote 8 ADM 26. 
33

 Six plans grands formats sont conservés à part, sous la cote 8 ADM 26. 
34

 Un manuscrit grand format, non retenu, est conservé à part, sous la cote 8 ADM 26. 
35

 Un croquis grand format est conservé à part, sous la cote 8 ADM 26.  
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8 ADM 23 Volumes 109-110 36. 
1985-1986 

8 ADM 24 Volumes 111-117. 
1987-1993 

8 ADM 25 Volumes 118-126 37 (manquent les volumes 121 et 125).  
1994-2002 

8 ADM 26 Documents grands formats. – Volume 50 (1926) : deux plans 
publiés dans les articles « La loi de Cadys sur le prêt à intérêt » 
et « Le monument dit Portique des Géants à Athènes ». 
Volume 79 (1955) : aquarelle publiée dans l’article « Fragments 
d’un cratère à volutes provenant de la collection Hélène 
Stathatos. Volume 88 (1964) : deux croquis publiés dans 
l’article « Notes cycladiques ». Volume 93 (1969) : six plans 
publiés dans l’article « Topographie delphique ». Volume 101 
(1977) : manuscrit non retenu « Les cinq modes de création », 
par Praxitèle Zografos. Volume 102 (1978) : croquis publié dans 
la « Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à 
Chypre en 1977 ». 

1926-1978 

8 ADM 27-28 Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, série Athènes (BEFAR, 
1877–). 

1877-1988 

8 ADM 27 Création de la collection, éditée en collaboration avec l’École française de 
Rome (EFR) : correspondance entre la direction de l’EFA, la direction de 
l’EFR et le ministère français de l’Instruction publique, contrat avec 
l’éditeur Thorin. 

1877-1878 

8 ADM 28 Élaboration des fascicules de la collection (classement chronologique par 
volume) : correspondance entre les auteurs, les éditeurs et la direction de 
l’EFA, comptes rendus des volumes 215 (1969), 230 (1977), 240 (1981), 
248 et 250 (1983), 263 bis (1990), 269 (1989), 278 (1992) et 304 (1999), 
illustrations retenues et non retenues. 

1907-1988 

8 ADM 29 Fouilles de Delphes (FD, 1902–) : contrats d’édition, liste de diffusion, 
correspondance entre la direction de l’EFA, les auteurs et les éditions De Boccard, 
compte rendu du volume 6 (1977), notes, illustrations retenues et non retenues. 

1901-1994 
  

                                                           
36

 Contient un sous-dossier « Collection Canellopoulos » rassemblant la correspondance entre la direction de l’EFA et les 
différents auteurs des articles de la collection publiés dans le BCH de 1971 et 1985. 
37

 Dont un sous-dossier sur le numéro spécial consacré au cent-cinquantenaire de l’EFA (volume 120, 1996).  
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8 ADM 30 Exploration archéologique de Délos (EAD, 1909–) : contrats d’édition, liste de 
diffusion, illustrations retenues et non retenues, comptes rendus des volumes 3 
(1909) et 36 (1995), correspondance entre la direction de l’EFA, les auteurs, les 
éditeurs et les imprimeurs, notes. 

1906-1999 

8 ADM 31 Études crétoises (ÉtCrét, 1928–) : comptes rendus des volumes 19 (1974), 21 
(1976), 30 (1995) et 31 (1996), notes, illustrations retenues et non retenues, 
correspondance entre la direction de l’EFA, les auteurs, les éditions De Boccard et 
la librairie Geuthner. 

1953-1997 

8 ADM 32 Travaux et Mémoires des anciens membres étrangers de l’École et de divers 
savants (TravMém, 1929-1978) : contrats d’édition, correspondance entre la 
direction de l’EFA, les éditions De Boccard et l’imprimeur Bontemps et les auteurs, 
illustrations retenues et non retenues, notes, compte rendu du volume 19 (1974). 

1931-1999 

8 ADM 33 Études thasiennes (ÉtThas, 1944–) : correspondance entre la direction de l’EFA, 
les auteurs et les éditions De Boccard, comptes rendus des volumes 10 (1984), 
11 (1985), 13-14 (1992), 15 (1994), 17 (1996), et 18 (1999), programme de 
publications pour l’année 1970. 

1954-2005 

8 ADM 34 Études péloponnésiennes (ÉtPélop, 1956–) : correspondance entre la direction de 
l’EFA, les auteurs et les éditions De Boccard, comptes rendus des volumes 7 
(1974), 10 (1994), et 11 (1995), notes 38. 

1956-2000 

8 ADM 35 Sites et monuments (SitMon, 1965–) : comptes rendus des volumes 10-11 (1993) 
et 17 (1997), correspondance entre la direction de l’EFA et les auteurs, contrat 
pour la traduction du volume 9 (1992). 

1967-1997 
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 Contient un sous-dossier sur un article de Mme Akerström-Hougen, n’ayant finalement pas été imprimé dans les Études 
péloponnésiennes, mais par l’Institut suédois à Athènes. 
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8 ADM 36-38 Bulletin de correspondance hellénique supplément (BCH suppl., 1973–) 39. –
Élaboration des volumes de la collection (classement chronologique par volume) : 
illustrations retenues et non retenues, correspondance entre la direction de l’EFA 
et les auteurs, comptes rendus des volumes 3 (1976), 4 (1977), 5 (1979), 7 (1981), 
8 (1983), 13 (1986), 19-20 (1990), 22-23 (1992), 24-25 (1992), 26 (1993), 28 
(1994), 30 (1997), 32 (1998), 34 (1999), 36 (2000), 37 (2004), 39 (2001), 41-42 
(2002), 43-44 (2003), 45 (2005) et 46 (2006). 

1972-2008 

8 ADM 36 Volumes 1-16 (manquent les volumes 2, 9-12 et 15). 
1973-1988 

8 ADM 37 Volumes 19-30 (manquent les volumes 17-18 et 21). 
1990-1997 

8 ADM 38 Volumes 32-46 (manquent les volumes 31, 35, 38 et 40). 
1998-2006 

8 ADM 39 Corpus des inscriptions de Delphes (CID, 1977–) : compte rendu du volume 3 
(1992). 

1995 

8 ADM 40 Études chypriotes (ÉtChypr, 1983–) : illustrations retenues et non retenues, 
extrait du manuscrit original du volume 9 (1987), correspondance entre la 
direction de l’EFA et les auteurs, comptes rendus des volumes 4 (1984), 11 (1989) 
et 13 (1991). 

1973-1993 

8 ADM 41 Recherches franco-helléniques (RechFH, 1990–) : compte rendu du volume 3 
(1998), correspondance entre la direction de l’EFA, les auteurs et les éditions De 
Boccard, illustrations retenues et non retenues. 

1987-2001 

8 ADM 42 Études épigraphiques (ÉtÉpigr, 1992–) : compte rendu des volumes 1 (1994) et 2 
(1995), illustrations retenues et non retenues, manuscrit corrigé du volume 2. 

1994-1999 
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 Deux ouvrages intitulés BCH supplément ont également été publiés en 1900 et 1948, à l’occasion respectivement des 
cinquantenaire (1896) et centenaire (1946) de l’EFA, et ne sont pas compris dans la numérotation du BCH supplément 
commencée en 1973. 
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8 ADM 43 Hors collection de l’EFA (classement chronologique). – Fernand Courby et Charles 
Picard, Recherches archéologiques à Stratos d’Acarnanie, 2, 1924 : 
correspondance entre la direction de l’EFA, les éditions De Boccard et le ministère 
français de l’Instruction publique (1924-1925). Jean Marcadé, Recueil des 
signatures de sculpteurs grecs, deuxième livraison, 6, 1957 : correspondance entre 
la direction de l’EFA et l’auteur (1954). Léopold Dor, Jean Jannoray, Henri et 
Micheline Van Effenterre, Kirrha. Étude de préhistoire phocidienne, 8, 1960 : 
correspondance entre la direction de l’EFA et les auteurs (1957). Haïdo Koukouli-
Chryssanthaki, Thasos, matières premières et technologies de la préhistoire à nos 
jours, 33, 1999 : comptes rendus de l’ouvrage, correspondance entre la direction 
de l’EFA, les auteurs et les éditions De Boccard (1999-2000).  

1924-2000 

8 ADM 44 Contributions scientifiques ou financières de l’EFA à des publications de 
partenaires (classement chronologique). – Corpus des mosaïques grecques : 
notes sur le projet, correspondance entre la direction de l’EFA et les auteurs, 
illustrations, procès-verbal de séance du comité de publication de l’ouvrage 
(1922). Itinéraire de Grèce : correspondance entre la direction de l’EFA, les 
auteurs et la librairie J. Geuthner, demande d’autorisation de reproduction 
d’illustrations (1953-1957). Les guides bleus. Grèce : correspondance entre la 
direction de l’EFA et les auteurs (1955-1962). Encyclopédie de l’urbanisme, 
volume 3, 1963 : correspondance entre la direction de l’EFA et les auteurs (1960). 
Deltion archaiologikon, volumes 16-17 : manuscrits originaux, extraits de revues 
(1960-1961). L’art grec : correspondance entre la direction de l’EFA et les auteurs 
(1972). Lexique illustré de la mythologie classique : correspondance entre la 
direction de l’EFA et les auteurs, compte rendu de réunion du comité scientifique 
de l’ouvrage, attestation de séjour à l’EFA (1972-1973). Dictionnaire général de la 
francophonie : correspondance entre la direction de l’EFA et les auteurs (1982). 
Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine : liste de diffusion 
(1992). Historica graeco-hellenistica, choix d’écrits 1953-1993 : correspondance 
entre la direction de l’EFA et les auteurs, convention de partenariat (1994). Atlas 
de la Grèce : correspondance entre la direction de l’EFA et les auteurs, comptes 
rendus de réunion du comité de coordination de l’ouvrage (2001-2004). 

1922-2004 

8 ADM 45 Ouvrages non publiés (classement chronologique). – J. B. Brachinsky, L’évolution 
de l’épigraphie céramique grecque dans l’Union soviétique : manuscrits originaux, 
correspondance entre la direction de l’EFA et l’auteur (1967-1968). Léopold 
Migeotte, L’emprunt public dans les cités grecques : correspondance entre la 
direction de l’EFA, les auteurs et les éditions De Boccard (1978-1979). Pauline 
Schmitt, La cité au banquet : correspondance entre la direction de l’EFA et 
l’auteur, résumé de l’ouvrage (1988). A. I. Boltunova, La fiscalité du royaume de 
Bosphore : manuscrits corrigés (s.d.). 

1967-1988 
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RELATIONS AVEC LES COLLABORATEURS EXTÉRIEURS 

8 ADM 46 Librairie universitaire J. Gamber : correspondance entre la direction de l’EFA et la 
librairie. 

1902-1913 

8 ADM 47 Librairie orientaliste P. Geuthner : correspondance entre la direction de l’EFA et 
la librairie pour la publication et la vente des Études crétoises, contrats de 
publication, listes de diffusion. 

1926-1978 

8 ADM 48 Librairie philosophique J. Vrin : correspondance entre la direction de l’EFA et la 
librairie pour la vente des Études péloponnésiennes. 

1957-1966 

8 ADM 49-50 Éditions De Boccard 40 (classement chronologique) : correspondance entre la 
direction de l’EFA, la maison d’édition et les auteurs, notes, contrats, extrait de 
comptes, liste de diffusion du BCH, catalogue de publications. 

1892-1996 

8 ADM 49 1892-1956. 

8 ADM 50 1957-1996. 

8 ADM 51-54 Imprimerie A. Bontemps - Lavauzelle Graphic (classement chronologique) : 
correspondance entre la direction de l’EFA, l’imprimeur et les auteurs, devis 
estimatifs, mandats de paiement, notes, bons de commande de clichés pour le 
BCH, échantillons de papiers, illustrations, memento des signes de correction. 

1948-1999 

8 ADM 51 1948-1957. 

8 ADM 52 1958-1961. 

8 ADM 53 1962-1965. 

8 ADM 54 1966-1999. 

8 ADM 55 Imprimerie Faucheux & Fils : correspondance entre la direction de l’EFA et 
l’imprimeur. 

1952-1969 
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 Anciennes maisons d’édition Thorin, puis Fontemoing. 
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ACTIVITÉS ASSOCIÉES 

8 ADM 56 Élaboration de documents de communication par le service des publications 41. –
Cartes de vœux : correspondance entre le service des publications et l’agence de 
communication Troisième agence (1996). Dossiers de presse : correspondance 
entre le service des publications et Troisième agence (1992-1997). Cartons 
d’invitations : correspondance entre le service des publications, l’imprimeur 
Lavauzelle Graphic et les responsables d’exposition (1993-1998). Catalogues 
d’expositions : correspondance entre le service des publications, l’imprimeur 
Bontemps, Troisième agence et les établissements ayant visité ou accueilli les 
expositions (1992-1997). Cartes de visites : correspondance entre le service des 
publications, Troisème agence et l’imprimeur Bontemps (1993-1997). 

1992-1998 

8 ADM 57 Vérification des traductions en français d’ouvrages grecs à diffusion grand public 
(guide de musées et de sites touristiques) : attestations de traduction, 
correspondance entre le service des publications et les auteurs, manuscrits 
corrigés.  

2001-2006 
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 Cette activité relevait du service des publications jusqu’en 2013, date de création d’une fonction « communication » 
distincte, rattachée directement à la direction.  
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INTRODUCTION 

RÉFÉRENCES 
GR EFA / 9 ADM 1-27 

DATES EXTRÊMES 
1865-2002 

NIVEAU DE DESCRIPTION 
Sous-série. 

IMPORTANCE MATÉRIELLE ET SUPPORT 
1,20 mètres linéaires ; 11 boîtes ; 27 articles. 

PRODUCTEUR 

Bibliothèque de l’École française d’Athènes. 

CONTEXTE DE PRODUCTION 

Envisagée dès la création de l’École française d’Athènes en 1846, la bibliothèque voit véritablement 
le jour en 1849 grâce à un premier envoi d’ouvrages provenant des différents ministères français 
installés de Paris. Tout d’abord pensée comme un « cabinet de lecture privée »42, elle se constitue 
peu à peu, au fil des acquisitions et de l’accroissement des collections, comme un outil indispensable 
à la recherche et travail des membres de l’établissement. 

Située au cœur de l’École depuis son déménagement dans ses locaux actuels en 1874, elle est 
d’abord gérée par un membre scientifique qui fait fonction de bibliothécaire, sous la houlette du 
directeur qui supervise les acquisitions et l’accès. Entre 1902 et 1912, la fonction de bibliothécaire 
est regroupée avec des fonctions administratives et comptables (secrétaires-bibliothécaires43). En 
1913, le poste de secrétaire général est créé : choisi parmi les anciens membres, il a notamment pour 
attributions la gestion de la bibliothèque. En 1954, arrivent les premiers bibliothécaires de métier. 
Véritablement structuré par les statuts de l’École de 1985 44, le poste de bibliothécaire, devenu 
« responsable chargé de la bibliothèque » par les nouveaux statuts de 2011 45, est dorénavant confié 
uniquement à une personne dont la formation professionnelle et l’expérience lui permettent 
d’assurer le bon fonctionnement de ce service d’appui à la recherche particulièrement fréquenté. 

Depuis la première mission temporaire en détachement de la Direction des Bibliothèques (réalisée 
par Suzanne Guyotat entre 1954 et 1955), et la titularisation de ce poste de bibliothécaire en 1961, 
s’y sont succédés : Marie-Thérèse Lehannec-Bavavéas (1961-1965) ; Jacqueline Collet-Lévy (1965-
1968) ; Nicole Marcassin (1969-1970) ; Jean-Pierre Michaud (1970-1974) ; Pierre Aupert (1974-
1976) ; Gilles Touchais (1976-1990) ; Marie-Dominique Nenna (1990-1994) ; Guy Cobolet (1994-
2000) ; Evelyne Rocchetto (2000-2006) ; Catherine Pottet-De Boel (2006-2012) ; Katie Brzustowski-
Vaïsse (2012-2015) ; et François-Xavier André (2015–). 

À l’origine accessible uniquement aux membres de l’École et à quelques personnes extérieures, 
l’accueil s’ouvre à partir des années 1980 vers le milieu universitaire et archéologique français et 
étranger, confirmant ainsi la place de la bibliothèque comme référente dans son domaine 

                                                           
42

 Georges Radet, cité par Guy Cobolet, « La bibliothèque », Bulletin de correspondance hellénique, numéro spécial, vol. 120, 
1996, p. 347 [en ligne sur Persée : www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1996_num_120_1_4602]. 
43

 Délerot (1902) ; C. André (1903-1906) ; A. Britsch (1907) ; E. Schulhof (1907-1908) ; J. Chamonard (1908-1912); P. Cettier 
(1912-1913).  
44

 Décret n° 85-1068 du 26 septembre 1985. 
45

 Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l’étranger. 
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scientifique. Le service fonctionne aujourd’hui avec, en plus de son responsable, quatre agents 
dédiés aux missions d’acquisitions, de catalogage, d’administration courante et à la tenue du système 
de gestion informatisé de la bibliothèque, deux personnes en charge de l’accueil des lecteurs, et un 
relieur assurant la maintenance des ouvrages. 

Riche de 92 000 ouvrages, de 1 800 périodiques, d’un fonds ancien (7 500 unica), de tirés à part, de 
thèses, mais aussi de cartes, de CD-Rom et de bases de données, la bibliothèque de l’EFA couvre 
aujourd’hui tous les domaines de l’archéologie et de l’histoire du monde grec, de la préhistoire à 
l’époque byzantine. Outre l’archéologie de la Grèce, des Balkans, du bassin méditerranéen et de la 
mer noire, celle de la France et des pays slaves est également représentée. Un fonds est également 
consacré à la Grèce moderne et aux Balkans (sciences humaines et sociales). 

PRÉSENTATION DU CONTENU 

La sous-série 9 ADM retrace l’évolution du fonctionnement de la bibliothèque et la manière dont elle 
a organisé ses activités depuis la seconde moitié du XIXe siècle. 

Les documents les plus anciens sont ceux traitant de l’enrichissement des collections, réalisé par des 
achats, des dons et de très nombreux échanges avec des partenaires internationaux 46. Cette partie 
démontre bien l’objectif d’exhaustivité que se donne la bibliothèque de l’EFA dans son espace de 
recherche. 

On retrouve également dans cette sous-série des documents traitant des premières volontés 
d’organisation scientifique des collections, par le biais des missions de classement ou de catalogage 
réalisés dans l’entre-deux guerres. De la même manière, l’évolution vers l’informatisation du 
fonctionnement de la bibliothèque, entamée dès la fin des années 1970, est ici bien documentée. 

Néanmoins, la sous-série 9 ADM est lacunaire : elle ne contient aucun document concernant les 
premiers temps du fonctionnement de la bibliothèque dans la seconde moitié du XIXe siècle et son 
organisation avant la Seconde guerre mondiale. 

ÉVALUATIONS, TRIS ET ÉLIMINATIONS 
Initialement, cette sous-série représentait 3,3 mètres linéaires. Au cours des travaux de tri, de 
classement et de conditionnement (février-mai 2016), ont été effectuées des éliminations, avec 
bordereau, de documents représentant 2 mètres linéaires. Elles concernent des doublons, des copies 
de demandes d’accès à la bibliothèque et de la documentation professionnelle relative à 
l’informatisation de la bibliothèque. 

MODE DE CLASSEMENT 
Cette sous-série, composée de 27 articles, se découpe en deux grands ensembles : le fonctionnement 
du service (9 ADM 1-2), puis ses activités (9 ADM 3-27). 

Dans cette seconde partie, se trouvent successivement les documents relatifs à la gestion des 
lecteurs (9 ADM 3), à l’enrichissement des collections (9 ADM 4-19), à leur classement et description 
(9 ADM 20-21), et aux projets de mise en place d’un traitement informatisé des documents et à leur 
développement postérieur (9 ADM 22-25). Un article traite des différentes collaborations et des 
projets communs avec d’autres institutions qui ont été menés par la bibliothèque, dans le cadre de 
ses activités (9 ADM 26). Enfin, le dernier article (9 ADM 27) concerne la conservation des collections, 
et plus particulièrement les attaques de termites qu’a subies la bibliothèque entre 1922 et 1926. 

  

                                                           
46

 Voir annexe 3 : Liste des institutions ayant des échanges avec la bibliothèque de l’EFA (1902-2002). 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

SERVICE DES ARCHIVES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES DE L’EFA (GRÈCE, ATHÈNES) 

− Fonctionnement général : 

2 ADM 13-20 Contrats pluriannuels, programmes bibliothèque [1986]-2007. 

2 ADM 21-24 Rapports sur les travaux et les fouilles de l’EFA, 1912-2011. 

3 ADM 4 Créations de postes et recrutements pour la bibliothèque, 1900-2005. 

− Immobilier : 

5 ADM 5 Schéma directeur pour les bâtiments de l’EFA, 1993-1994. 

5 ADM 40 Aménagement des caves de l’annexe en magasins pour la bibliothèque, 1961, 1967, 
1971-1973 et 1976-1977. 

5 ADM 13 Construction d’un nouveau bâtiment pour les membres et extension de la 
bibliothèque (projet non abouti), 1970-1977.  

5 ADM 23 Aménagement en rayonnages de la bibliothèque, 1975, 1978-1989.  

5 ADM 24 Extension de la bibliothèque, 1980 et 1997-1998.  

5 ADM 25 Aménagement de la salle C de la bibliothèque, 1986-1988. 

5 ADM 27 Aménagement de la salle D de la bibliothèque et de la salle de conférences, 1997. 

5 ADM 28 Déménagement de fournitures, revêtements de sols et projet de construction d’un 

semi sous-sol à la bibliothèque, 1997, 1999-2000. 

5 ADM 29 Aménagement du bureau des aides-bibliothécaires, 2000. 

5 ADM 30 Déménagement et réaménagement de la salle de lecture et du palier au rez-de-
chaussée de la bibliothèque, 2002. 

5 ADM 17 Pose de marbre à la bibliothèque, pose de carrelage dans le pavillon des membres et 
aménagement des sanitaires de l’annexe, 2002. 

5 ADM 33 Aménagement de la salle B de la bibliothèque, 1952-1953 et 2005-2006.  

5 ADM 39 Installation de l’évier et de la plomberie dans l’atelier de reliure de livre, 2006 et 
2009. 

5 ADM 37 Extension, rénovation et aménagement de l’accueil de la bibliothèque et des bureaux 
des bibliothécaires, 2008.  

5 ADM 38 Aménagement du sous-sol de la bibliothèque, 2008-2009. 

− Inventaires des biens : 

5 ADM 82-83 Inventaire des biens (direction, mobilier, matériel, lingerie, bibliothèques, maisons de 
fouilles), 1847-2011, s. d. 

ARCHIVES NATIONALES (FRANCE, PIERREFITTE-SUR-SEINE) 

− Archives produites par le ministère de l’Instruction publique, puis par le ministère en charge de 
l’Enseignement supérieur : 

F
17

 4105 Bibliothèque, transmission de volumes, demande de la carte de Grèce publiée par le 
ministère de la Guerre français, 1866-1887. Don de livres aux bibliothèques 
d’Athènes, 1848. 

F
17

 13596 Bibliothécaires, recrutement et demande de création de poste, 1900-1906. 

20010370/2 / F
17 bis 

2001.11/2, dos. 4  Note sur la bibliothèque de l’EFA, 1964. 

− Archives produites par le ministère en charge des Beaux-Arts : 

F
21 

5970 Examen, par le service des Bâtiments civils, d’une demande de remplacement des 
casiers en bois dans la salle du 1

er
 étage de la bibliothèque et création d’une galerie, 

1925-1933. 
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SOMMAIRE 

Fonctionnement de la bibliothèque. 9 ADM 1-2 

Organisation de la bibliothèque. 9 ADM 1 

Gestion du personnel, recrutements. 9 ADM 2 

Activités de la bibliothèque. 9 ADM 3-26 
Gestion des lecteurs, demande d’accès à la bibliothèque et de renseignements sur les 
fonds. 

9 ADM 3 

Enrichissement des collections. 9 ADM 4-19 

Classement et description des collections de la bibliothèque. 9 ADM 20-21 

Informatique documentaire. 9 ADM 22-25 

Collaborations extérieures et catalogues communs. 9 ADM 26 

Conservation des collections. 9 ADM 27 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

9 ADM 1 Organisation de la bibliothèque : règlements intérieurs de la bibliothèque de 
l’EFA pour 1962-1998, rapports d’activités annuels pour 1983-1998, comptes 
rendus de réunions de service, rapports internes sur les problèmes de la 
bibliothèque, rapport d’expertise du Centre interrégional de conservation du livre 
(CICL) sur la bibliothèque de l’EFA en 1994, correspondance entre la bibliothèque 
et le CICL. 

1962-1998 

9 ADM 2 Gestion du personnel, recrutements : correspondance entre la bibliothèque de 
l’EFA, la direction des bibliothèques du ministère de l’Éducation nationale et les 
candidats, curricula vitae de candidats. 

1953-1990 

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

9 ADM 3 Gestion des lecteurs, demande d’accès à la bibliothèque et de renseignements 
sur les fonds : correspondance entre la bibliothèque de l’EFA et les lecteurs, 
lettres de recommandation, liste de lecteurs pour 1943, bulletins de prêt 
d’ouvrages. 

1903-1996 

9 ADM 4-19 Enrichissement des collections. 
1865-2002 

9 ADM 4 Achats d’ouvrages : correspondance entre la bibliothèque de l’EFA, les 
librairies Geuthner, Champion, Le Soudier, Nilsson, Kauffmann, Hachette, 
Plon, Masson, Dorbon, les Presses universitaires de France, Inist Diffusion, 
le ministre de France à Athènes, les ministères des Affaires étrangères et 
de l’Éducation nationale, registre d’entrée dans la bibliothèque pour 1915, 
listes d’ouvrages sélectionnés pour achats, listes des abonnements en 
cours, états des livres achetés en 1975-1976 et 1979. 

1903-1990 

9 ADM 5 Dons d’ouvrages : correspondance entre la direction de l’EFA, le ministère 
de l’Instruction publique et des Beaux-arts, la légation française en Grèce 
et les différents donateurs, notes. 

1865-2000 
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9 ADM 6-19 Échanges d’ouvrages avec d’autres institutions. 
1902-2002 

9 ADM 6 Organisation et fonctionnement général du service des 
échanges : correspondance entre la bibliothèque de l’EFA, la 
maison d’édition Fontemoing, le ministère de l’Instruction 
publique, la légation française en Grèce et l’École française de 
Rome (EFR), notes, listes des établissements recevant des 
échanges en 1905, 1912, 1920, 1935, 1945, 1949-1950 et 1952. 

1902-1952 

9 ADM 7-19 Relations avec les instituts partenaires (classement par pays, 
par ville, puis par institut 47) : correspondance entre la 
bibliothèque de l’EFA et les instituts, notes, catalogues de 
publications, fiches de suivi des échanges, listes de prix 
spéciaux pour les échanges. 

1902-2002 

9 ADM 7 Albanie (1969-1994) ; Allemagne (1903-2000) ; 
Algérie (1955-1994) ; Argentine (1995) ; Autriche 
(1909-1989). 

9 ADM 8 Belgique (1903-1997) ; Brésil (1981-1997) ; Bulgarie 
(1910-1995). 

9 ADM 9 Canada (1993-1995) ; Chypre (1949-1999) ; Croatie 
(1930, 1995) ; Danemark (1994). 

9 ADM 10 Égypte (1902-1926) ; Espagne (1909-1995) ; États-
Unis (1906-1987). 

9 ADM 11 Finlande (1983) ; France (1902-1997). 

9 ADM 12 Géorgie (1980-1987) ; Grande-Bretagne (1903-
1997) ; Grèce (1903-1997). 

9 ADM 13 Hongrie (1911-1999) ; Inde (1904, 1934) ; Israël 
(1923-1999). 

9 ADM 14 Italie (1903-1998). 

9 ADM 15 Liban (1902-1938) ; Lybie (1972-1988) ; Maroc 
(1922) ; Pays-Bas (1943, 1982-1996) ; Pologne 
(1952-2002) ; Portugal (1907-1975). 

9 ADM 16 République de Macédoine (1955-1995) ; République 
Tchèque (1907-1995) ; Roumanie (1939, 1955-
1995). 

9 ADM 17 Russie (1905, 1960-1995). 

9 ADM 18 Serbie (1954-1995) ; Slovaquie (1976-1996) ; 
Slovénie (1953-1999) ; Suède (1902-1908, 1984-
1997) ; Suisse (1911-1936, 1977-1978) ; Syrie (1919, 
1948-1997). 

9 ADM 19 Tunisie (1983) ; Turquie (1948-1998) ; Ukraine 
(1912, 1926, 1965-1996) ; Uruguay (1908). 

  

                                                           
47

 Les relations entretenues dans le cadre des échanges de publications sont classées géographiquement dans le respect du 
mode de travail de la bibliothèque. Une liste complète des instituts représentés dans ce classement se trouve en annexe du 
présent répertoire page 11. 
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9 ADM 20-21 Classement et description des collections de la bibliothèque. 
1909-1993 

9 ADM 20 Inventaire et récolement : listes des périodiques, des thèses, des ouvrages 
de critique, de dictionnaires et des auteurs français se trouvant à la 
bibliothèque, état des collections Budé et des collections d’orientalisme, 
état des ouvrages de céramique, notes. 

[ca. 1909], 1925-1951 

9 ADM 21 Catalogage. – Réorganisation du mode de classement de la bibliothèque : 
correspondance entre la bibliothèque de l’EFA et le ministère de 
l’Éducation nationale, notes sur la cotation (1955). Transcription des 
caractères russes et bulgares : correspondance entre la bibliothèque et 
l’Université de Paris, liste de caractères (1955). Création d’une liste 
d’autorité des auteurs anciens : documentation et notes sur la toponymie 
grecque et byzantine (1993). Indexation des ouvrages de numismatique : 
notes, listes d’ouvrage, exemples de mots-matières et de cotations 
existants (1993). 

1955, 1993 

9 ADM 22-25 Informatique documentaire. 
1978-2000 

9 ADM 22 Informatisation de la bibliothèque : note sur l’avant-projet, 
correspondance entre la bibliothèque de l’EFA et The Library Corporation, 
liste de caractères typographiques spéciaux, liste des champs du Bibliofile, 
rapport du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur le 
logiciel CDS/ISIS 48. 

1978-1992 

9 ADM 23 Migration du logiciel CDS/ISIS vers le système intégré de gestion des 
bibliothèques Horizon 49 : cahiers des charges de l’opération de migration, 
correspondance interne à la bibliothèque sur le choix du nouveau système 
de gestion, correspondance avec la société Dynix, documentation de la 
société Dynix, notes sur le système Horizon, comptes rendus de réunions, 
liste des champs de description du système Horizon, notes sur la 
conversion et procédures d’importation des notices entre les deux 
logiciels. 

1994-1997 

9 ADM 24 Gestion du logiciel Horizon : correspondance entre la bibliothèque de 
l’EFA, la société Dynix 50, la société Retrolink 51 et la Délégation aux 
relations internationales et à la coopération (DRIC), notes sur les 
fonctionnalités du système, comptes rendus de réunions. 

                                                           
48

 L’information de la bibliothèque de l’EFA s’est réalisée sous l’impulsion du projet de Catalogue collectif des ouvrages 
(CCO), mené par le CNRS dès 1990 et accessible par minitel à partir de septembre 1991. Dans ce cadre, le CNRS a mis à 
disposition des bibliothèques participantes un logiciel de saisie de notices (Bibliofile) et un logiciel d’interrogation de ces 
notices (CDS/ISIS). 
49

 Le système intégré de gestion des bibliothèques Horizon est édité par la société Dynix. 
50

 Certains documents sont au nom de la société Ameritech, qui a racheté la société Dynix en 1992. Cette dernière a 
cependant continué à fonctionner sous son nom d’origine. 
51

 La société Retrolink est une filiale de la société Ameritech, spécialisée dans la conversion de données. 



Archives administratives de l’EFA, 1846-2015 
Bibliothèque (9 ADM) 

82 / 94 

1997-2000 

9 ADM 25 Gestion informatisée des périodiques : correspondance entre la 
bibliothèque de l’EFA et la société Data Trek, contrat de maintenance, 
documentation de la société Data Trek, manuel d’utilisation du logiciel. 

1993-1997 

9 ADM 26 Collaborations extérieures et catalogues communs. – Projet ARGOS 
(Archaelogical Greek Online System) : comptes rendus de réunion, 
correspondance entre la bibliothèque de l’EFA et les sociétés Retrolink et 
Ameritech, les instituts participants au projet, le Getty Grant Program et 
l’European Foundation for Library Cooperation (EFLC), exemples de notices 
bibliographiques, table de concordance Isis-Marc, questionnaires envoyés aux 
instituts participants au projet, notes sur le projet, fascicule de présentation, 
étude de faisabilité (1986-1998). Catalogue commun des périodiques (CCO) : 
correspondance entre la bibliothèque de l’EFA, la British School at Athens (BSA) et 
l’Information & Library Service, comptes rendus de réunions, note sur l’avant-
projet, manuel d’utilisation, exemples de notices bibliographiques (1972-1989). 

1972-1998 

9 ADM 27 Conservation des collections. – Invasion de termites à la bibliothèque entre 1922 
et 1926 : listes des ouvrages attaqués, correspondance entre les directeurs et 
secrétaires généraux de l’EFA, la bibliothèque de la Sorbonne, la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, la station zoologique de Wimereux-Pas-de-Calais, le bureau des 
bâtiments civils et des palais nationaux, la station entomologique de Bordeaux, 
devis pour la construction en fer des rayons et galerie de la bibliothèque. 

1922-1925 

 



Archives administratives de l’EFA, 1846-2015 
Archives (10 ADM) 

 

 

ARCHIVES 

SOUS-SÉRIE 10 ADM 

 

 

(Sous-série non classée) 

 



Archives administratives de l’EFA, 1846-2015 
Informatique (11 ADM) 

84 / 94 

 

 

INFORMATIQUE 

SOUS-SÉRIE 11 ADM 

 

 

(Sous-série non classée) 



Archives administratives de l’EFA, 1846-2015 
Annexes 

85 / 94 

ANNEXES 

ANNEXE 1 LISTE DES DIRECTEURS, DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX ET DES DIRECTEURS 
DES ÉTUDES DE L’EFA 

Directeurs de l’EFA (1846-) 
1846-1867 Amédée DAVELUY (1798-1867) 
1867-1875  Émile-Louis BURNOUF (1821-1907), promo. EFA 1846. 
1875-1878  Albert DUMONT (1842-1884), promo. EFA 1864.  
1878-1890  Paul FOUCART (1836-1926), promo. EFA 1859. 
1890-1903  Théophile HOMOLLE (1848-1925), promo. EFA 1874. 
1904-1912  Maurice HOLLEAUX (1861-1932), promo. EFA 1882. 
1912-1913  Théophile HOMOLLE (1848-1925), promo. EFA 1874. 
1913-1919  Gustave FOUGÈRES (1863-1927), promo. EFA 1885. 
1919-1925  Charles PICARD (1883-1965), promo. EFA 1909. 
1925-1936  Pierre ROUSSEL (1881-1945), promo. EFA 1905. 
1936-1950  Robert DEMANGEL (1891-1952), promo. EFA 1919. 
1950-1969  Georges DAUX (1899-1988), promo. EFA 1920.  
1969-1981  Pierre AMANDRY (1912-2006), promo. EFA 1937. 
1981-1992  Olivier PICARD, promo. EFA 1966.  
1992-2001  Roland ÉTIENNE, promo. EFA 1971. 
2002-2011  Dominique MULLIEZ, promo. EFA 1979.  
2011- Alexandre FARNOUX, promo. EFA 1986.  

Secrétaires généraux (1913-2002) 
1913-1919 Charles PICARD (1883-1965), promo. EFA 1909. 
1919-1922 André PLASSART (1889-1978), promo. EFA 1910. 
1922-1924 Louis RENAUDIN (1892-1969), promo. EFA 1919.  
1914-1927 Robert DEMANGEL (1891-1952), promo. EFA 1919. 
1928-1929 Henri SEYRIG (1895-1973), promo. EFA 1922. 
1929-1931 Yves BÉQUIGNON (1899-1990), promo. EFA 1923. 
1931-1942 Paul LEMERLE (1903-1989), promo. EFA 1931.  
1942-1949 Pierre AMANDRY (1912-2006), promo. EFA 1937. 
1949-1953 Hubert GALLET DE SANTERRE (1915-1991), promo. EFA 1943. 
1953-1960 Paul COURBIN (1922-1994), promo. EFA 1949. 
1960-1964 François SALVIAT, promo. EFA 1954. 
1964-1968 Philippe BRUNEAU (1931-2001), promo. EFA 1960. 
1968-1974 Francis CROISSANT, promo. EFA 1964.  
1974-1976 Jean-Pierre MICHAUD, promo. EFA 1966. 
1976-1982 Pierre AUPERT, promo. EFA 1970. 
1982-1990 Jean-Yves EMPEREUR, promo. EFA 1978. 
1990-1995 Pascal DARCQUE, promo. EFA 1979. 
1995-2003 Jean-Michel SAULNIER, promo. EFA 1980. 

2002 : Création des postes de secrétaire général (administratif) et de directeur des études 
(scientifique). 

2004 : Création du poste de directeur des études modernes et contemporaines. 

Secrétaires généraux (2003-2013) 
2003-2013 Georges PANITSKAS. 

2013 :  Suppression du poste et remplacement par un poste de responsable administratif. 

Directeurs des études antiques et byzantines (2002-) 
2002-2006 Michèle BRUNET, promo. EFA 1984. 
2006-2009 Véronique CHANKOWSKI, promo. EFA 1996. 
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2009-2012 Arthur MULLER, promo. EFA 1977. 
2012-2016 Julien FOURNIER, promo. EFA 2004. 

Responsables des études néo-helléniques, puis directeurs des études modernes et contemporaines (1995-) 
1995-2000 Gerasimos NOTARAS. 
2001-2003 Theodora LAFAZANI. 
2004-2010 Anne COUDERC, promo. EFA 1998. 
2010-2015 Maria COUROUCLI. 
2016- Anastassios ANASTASSIADIS, promo. EFA 2006. 

ANNEXE 2 TABLE DE CONCORDANCE DES COTES DE LA SÉRIE ADM 

Anciennes cotes Nouvelles cotes 

Travaux de classement 2014 

ADM 2.0 (1)-(3) 2 ADM 1 

ADM 2.0 (4) 2 ADM 1-2 

ADM 2.0 (5)  2 ADM 2 

ADM 2.1 (1) 2 ADM 5 ; 4 ADM 2 et 
13 ; 7 ADM 1 

ADM 2.1 (2)  2 ADM 6 et 25 ; 4 ADM 
2 

ADM 2.1 (3)-(6) 2 ADM 6 

ADM 2.1 (7) 2 ADM 7, 10, 25 et 28 

ADM 2.1 (8) 2 ADM 4 

ADM 2.1 (10)-(11)  2 ADM 8 

ADM 2.2 (1)  2 ADM 3 et 24-25 ; 
3 ADM 3 et 5 ; 5 ADM 3 
et 31 

ADM 2.2 (2) 7 ADM 1 

ADM 2.2 (3) 2 ADM 23-24 

ADM 2.3.1 (1)-(45) 2 ADM 19-22 ; 
7 ADM 18 

ADM 2.3.2 (1)-(7) ÉLIM. 

ADM 2.3.3 (1)-(9) ÉLIM. 

ADM 2.3.4 (1)-(3) ÉLIM. 

ADM 2.3.5 (1)-(5) ÉLIM. 

ADM 2.3.6 (1) ÉLIM. 

ADM 2.4 (2)  2 ADM 11-12 

ADM 2.4 (3)-(6)  2 ADM 13 

ADM 2.4 (7)-(8)  2 ADM 14 

ADM 2.4 (9)-(11)  2 ADM 15 

ADM 2.4 (12)-(14)  2 ADM 16 

ADM 2.4 (15)-(29) 2 ADM 17 

Anciennes cotes Nouvelles cotes 

ADM 2.4 (30)-(36) 2 ADM 18 

ADM 2.5.1 (1)-(4) 2 ADM 9 

ADM 2.5.2 (1)-(3) 2 ADM 10 

ADM 3.0 (1)  3 ADM 1 ; 4 ADM 4 

ADM 3.0 (2) 3 ADM 2 et 8 

ADM 3.0 (3) 2 ADM 29 

ADM 3.0 (4)  3 ADM 3-4 

ADM 3.1 (2) 3 ADM 1 ; 4 ADM 5-10 

ADM 3.1 (3)  2 ADM 3 ; 3 ADM 1 ; 
4 ADM , 11 et 13 

ADM 3.1 (4) 4 ADM 2, 4, 11 et 13-14 

ADM 3.1 (5) 2 ADM 7 et 26 ; 
3 ADM 1 et 4 ; 
4 ADM 13 

ADM 3.1 (6)  4 ADM 4 et 13 

ADM 3.1 (7)  2 ADM 3 ; 4 ADM 13 

ADM 3.1 (8)  3 ADM 2 

ADM 3.1 (9)  3 ADM 1 

ADM 3.1 (10)  4 ADM 4 

ADM 3.1 (11) 4 ADM 5-10 

ADM 3.1 (35)  3 ADM 4 

ADM 3.1. (1)  4 ADM 1 

ADM 3.1.1 4 ADM 15-19 

ADM 3.1.2 4 ADM 3 

ADM 3.1.3  3 ADM 4 

ADM 3.2 (1) 2 ADM 7 ; 3 ADM 1 et 4 

ADM 3.2 (2) 3 ADM 4 

ADM 3.2 (3) 3 ADM 4 ; 5 ADM 31 

ADM 3.2 (4)  2 ADM 24 ; 3 ADM 1 

ADM 3.2 (5)-(10) 3 ADM 4 
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Anciennes cotes Nouvelles cotes 

ADM 3.2.1 3 ADM 6-7 

ADM 3.3 3 ADM 1 et 4-5 ; 
5 ADM 25 

ADM 3.3.1 3 ADM 4 

ADM 4.1  5 ADM 16 

ADM 4.1 (1) 5 ADM 2, 7, 12, 15 et 18 

ADM 4.1 (2)  2 ADM 2 ; 5 ADM 6 

ADM 4.1 (3) 5 ADM 7, 12, 15 et 18 

ADM 4.1 (4) 5 ADM 7, 12, 15 et 18 

ADM 4.1 (5) 5 ADM 7, 12, 15 et 18 

ADM 4.1 (6) 5 ADM 7, 12, 15 et 18 

ADM 4.1 (7) 5 ADM 15 et 17 

ADM 4.1 (8) 2 ADM 3 

ADM 4.1 (9) 5 ADM 19 

ADM 4.1 (10) 5 ADM 15 et 17 

ADM 4.1 (11) 5 ADM 15, 17 et 20 

ADM 4.1 (12)  5 ADM 10 

ADM 4.1 (13)  5 ADM 1 et 16 

ADM 4.1 (14)-(16) 5 ADM 16 

ADM 4.1 (15) 5 ADM 16 

ADM 4.1 (17) 5 ADM 4, 9, 10, 13 et 16 

ADM 4.1 (18) 5 ADM 4, 9, 13 et 16 

ADM 4.1 (19) 5 ADM 4, 9, 13 et 16 

ADM 4.1 (21)  5 ADM 10 

ADM 4.1 (24)-(26)  5 ADM 8 

ADM 4.1 (27) 5 ADM 14 

ADM 4.1 (29) 5 ADM 10 et 19 

ADM 4.1 (30)  5 ADM 11 

ADM 4.1 (31)  5 ADM 3 

ADM 4.1 (31)-1, 2, 3 5 ADM 8 

ADM 4.1 (32)  5 ADM 3 

ADM 4.1 (32)-1, 2 5 ADM 19 

ADM 4.1 (33)  5 ADM 21 

ADM 4.1 (34) 5 ADM 23 

ADM 4.1 (35)-1, 2 5 ADM 25 

ADM 4.1 (36 5 ADM 26 

ADM 4.1 (37) 5 ADM 5 

ADM 4.2 (1)-(2) 5 ADM 01 

ADM 4.4 (2)  2 ADM 02 ; 5 ADM 29 

ADM 4.4 (3)  5 ADM 28 

ADM 4.4 (4)-4 5 ADM 30 

ADM 4.4 (5)-(6)  5 ADM 27 

ADM 6. 6 HAI TRCLA HAI 

Anciennes cotes Nouvelles cotes 

ADM 6.1.0 7 ADM 3 et 4 

ADM 6.3.1.1 7 ADM 5-9 et 14 

ADM 6.3.1.2 7 ADM 12-13 

ADM 6.3.2 (1)-(9) 7 ADM 15 

ADM 6.4.2 (1) 5 ADM 25 

ADM 6.4.2 (2) a-b 5 ADM 21 

ADM 6.4.2 (3) 5 ADM 26 

ADM 6.5 7 ADM 23 

ADM 6.5 (1)-(3) 7 ADM 19 

ADM 6.5 (11) 2 ADM 25 

ADM 6.5 (11) 7 ADM 22 

ADM 6.5 (4) 7 ADM 20-21 

ADM 6.5 (5)-(10) 7 ADM 21 

ADM 6.5. (1) 7 ADM 18 

ADM 6.5.1 (1)-(12) 7 ADM 16-17 

ADM 6.6 AUD TRMOD AUD 

ADM 6.6 BRA THPRE BRA 

ADM 6.6 COU  MEM 91 

ADM 6.6 DAN  MEM 92 

ADM 6.6 DEP MEM 109 

ADM 6.6 DER  MEM 65 

ADM 6.6 DES THMOD DES 

ADM 6.6 DOV TRCLA DOV 

ADM 6.6 DUN THCLA DUN 

ADM 6.6 FES TRMOD FES 

ADM 6.6 FEY THCLA FEY 

ADM 6.6 FOU TRMOD FOU 

ADM 6.6 GEN TRMOD GEN 

ADM 6.6 GEO THMOD GEO 

ADM 6.6 GHI TRPRE GHI 

ADM 6.6 GHI (2) TRCLA GHI 

ADM 6.6 HAM THCLA HAM 

ADM 6.6 HAM (1) TRCLA HAM 

ADM 6.6 JOL  MEM 120 

ADM 6.6 JUD TRCLA JUD 

ADM 6.6 KAU  MEM 102 

ADM 6.6 LOY (1)-(2) THMOD LOY 

ADM 6.6 MOS (1) TRCLA MOS 

ADM 6.6 MOS 2 MEM 94 

ADM 6.6 MOU (1)-(2) THCLA MOU 

ADM 6.6 NEN  MEM 73 

ADM 6.6 NEN (2)-(3) THCLA NEN (1-2) 
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Anciennes cotes Nouvelles cotes 

ADM 6.6 PEC  MEM 110 

ADM 6.6 PEC THCLA PEC (1-2) 

ADM 6.6 QUE (1)-(4) TRCLA QUE 

ADM 6.6 RAD (1)-(3) THCLA RAD (1-3) 

ADM 6.6 ROB THCLA ROB (1-2) 

ADM 6.6 SEN TRMOD SEN 

ADM 6.6 STR (1)-(2) THCLA STR (1-2) 

ADM 6.6 TOP TRCLA TOP 

ADM 6.6 UJE THCLA UJE 

ADM 6.6 VAL THMOD VAL 

ADM 6.8 7 ADM 24-39 

ADM 6.8 (1) 2 ADM 2 

ADM 6.8.8  2 ADM 26 

ADM 6.9  2 ADM 26 

Travaux de classement 2015 

2 ADM 11 2 ADM 13 

2 ADM 12 2 ADM 14 

2 ADM 13 2 ADM 15 

2 ADM 14 2 ADM 16 

2 ADM 15 2 ADM 17 

2 ADM 16 2 ADM 18 

2 ADM 17 2 ADM 19 

2 ADM 18 2 ADM 20 

2 ADM 19 2 ADM 21 

2 ADM 20 2 ADM 22 

2 ADM 21 2 ADM 23 

2 ADM 22 2 ADM 24 

2 ADM 23 2 ADM 26 

2 ADM 24 2 ADM 27 

2 ADM 25 2 ADM 28 

2 ADM 26 2 ADM 29 

2 ADM 27 2 ADM 30 

2 ADM 28 2 ADM 31 

2 ADM 29 2 ADM 32 

2 ADM 30 2 ADM 33 

3 ADM 5 3 ADM 6-7 

Anciennes cotes Nouvelles cotes 

3 ADM 6 3 ADM 8 

3 ADM 7 3 ADM 9 

3 ADM 8 2 ADM 12 

5 ADM 1 5 ADM 7 

5 ADM 2 5 ADM 6 

5 ADM 3 5 ADM 8 

5 ADM 4 5 ADM 9 

5 ADM 6 5 ADM 10 

5 ADM 7 5 ADM 11 

5 ADM 8 5 ADM 12 

5 ADM 9 5 ADM 13 

5 ADM 10 5 ADM 12, 21-23, 26 et 
33 

5 ADM 11 5 ADM 27 

5 ADM 12 5 ADM 55 

5 ADM 13 5 ADM 40 

5 ADM 14 5 ADM 42-44 

5 ADM 15 5 ADM 56 

5 ADM 16 5 ADM 57 

5 ADM 17 5 ADM 60 

5 ADM 18 5 ADM 63 

5 ADM 19 5 ADM 64-67 

5 ADM 20 5 ADM 68 

5 ADM 21 5 ADM 69 

5 ADM 22 5 ADM 70 

5 ADM 23 5 ADM 72 

5 ADM 24 5 ADM 75 

5 ADM 25 5 ADM 76-77 

5 ADM 26 5 ADM 80-81 

5 ADM 27 5 ADM 82-83 

5 ADM 28 5 ADM 84 

5 ADM 29 5 ADM 85 

5 ADM 30 5 ADM 86 

5 ADM 31 5 ADM 88 

ACE 2 2 ADM 34 

 

 



Archives administratives de l’EFA, 1846-2015 
Annexes 

89 / 94 

ANNEXE 3 LISTE DES INSTITUTIONS AYANT DES ÉCHANGES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 
DE L’EFA (1902-2002) 

Albanie 
� Tirana : Académie des sciences (1969-1985) ; Institut des monuments de la culture (1972-1994). 

Allemagne 
� Berlin : Akademie der Wissenschaften (1903-2000) ; Deutsches Archäologisches Institut (1949-1994) ; 

Humboldt Universität (1992-1993) ; Revue Memnon (1907-1908) ; Zentralbibliothek (1979-1980) ; 
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie (1977-1995). 

� Düsseldorf : Rheinisch-Westfälische Akademie (1983). 
� Hambourg : Hamburgische Universität (1922). 
� Göttingen : Akademie der Wissenschaften (1907-1995). 
� Leipzig : Akademie der Wissenschaften (1903-1926) ; Deutsche Bücherei (1993). 
� Mannheim : Gnomon Redaktion (1949-1993). 
� Mayence : Römisch-Germanisches Zentralmuseums (1973-1995). 
� Munich : Akademie der Wissenschaften (1903-1925) ; Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik 

(1971-1972). 

Algérie 
� Alger : Bibliothèque nationale (1985-1994) ; Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et 

ethnographiques (1955-1979) ; ministère de la Culture (1977-1983). 

Argentine 
� Buenos Aires : Facultad de filosofia y letras (1995). 

Autriche 
� Vienne : Österreichisches Akademie der Wissenschaften (1909-1989) ; Österreichisches Archäologisches 

Institut (1947-1989). 

Belgique 
� Bruxelles : Antiquité classique (1946-1974) ; Musées royaux d’art et d’histoire (1993-1994) ; Société des 

Bollandistes (1919-1944) ; Société royale de numismatique (1904) ; Université libre (1980-1994). 
� Liège : Musée belge (1903-1904). 
� Louvain : Université catholique (1989-1997). 

Brésil 
� Goiânia : Biblioteco central (1981). 
� Sao Paulo : Museu Paulista (1997). 

Bulgarie 
� Sofia : Académie bulgare des sciences (1953-1989) ; Institut archéologique bulgare (1946-1991) ; Musée 

national (1949-1994) ; Société archéologique bulgare (1910) ; Université de Sofia (1995). 

Canada 
� Québec : Université Laval (1993-1995). 

Chypre 
� Nicosie : Cyprus American Archaeological Research Institute (1985-1987); Department of Antiquities 

(1949-1999). 

Croatie 
� Zagreb : Knjiznica Historical Institut (1995) ; Narodna Starina (1930). 

Danemark 
� Aarhus : Université d’Aarhus (1994). 

Égypte 
� Alexandrie : Société archéologique (1903-1925). 
� Le Caire : Institut égyptien (1902-1909) ; Institut français d’archéologie orientale (1902-1926) ; Service 

des antiquités d’Égypte (1903-1921). 
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Espagne 
� Barcelone : Instituto de arqueologia (1971-1981) ; Institut d’estudis Catalans (1909-1921) ; Museu 

arqueològic (1955-1988) ; Museu d’història de la Ciutat (1969-1988). 
� Lérida : Institut d’estudis ilerdencs (1987). 
� Madrid : Casa de Velazquez (1967-1998) ; Centro de estudios historicos (1954-1984) ; Instituto Antonio 

de Nebrija (1956-1973) ; Museo arcqueologico nazionale (1991) ; Universidad complutense (1973-1983). 
� Malaga : Museo de Malaga (1980-1990). 
� Murcia : Universidad de Murcia (1986-1987). 
� Salamanque : Universidad de Salamanque (1954-1995). 
� Tarragone : Centre d’arqueologia urbana de Tarragona (1991). 

États-Unis 
� Albany : Université de l’État de New-York (1925). 
� Ann Arbor : University of Michigan (1979). 
� Baltimore : Johns Hopkins University (1921-1923). 
� Berkeley : University of California (1908-1909). 
� Boston : Archaeological Institute of America (1917-1984). 
� Chicago : University of Chicago (1906-1921). 
� Durham : Duke University (1986). 
� Northampton : Smith College (1922-1923). 
� Philadelphie : University Museum (1923). 
� Saint Louis : Washington University (1913-1917). 
� Washington : Library of Congress (1955-1987) ; Smithsonian Institution (1912). 

Finlande 
� Helsinki : Centre d’échange de publications scientifiques (1983). 

France 
� Aix-en-Provence : Centre Camille Jullian (1987-1994). 
� Besançon : Centre de recherches d’histoire ancienne (1985-1994) ; Institut Félix Gaffiot (1992-1997). 
� Bordeaux : Musée d’Aquitaine (1977-1978) ; Université de Bordeaux (1903-1995). 
� Lattes : Centre de documentation archéologique régional (1986-1994). 
� Lille : Atelier national de reproduction des thèses (1987). 
� Lyon : Université de Lyon - Maison de l’Orient (1902-1996). 
� Paris : Association internationale pour l’étude de la mosaïque antique (1969-1991) ; Centre de 

recherches d’histoire et de civilisation byzantine (1970) ; École normale supérieure (1997) ; Institut 
national de France (1908-1939) ; Musée du Louvre (1979-1994) ; Société nationale des antiquaires de 
France (1902) ; Université de Paris (1921-1928). 

� Strasbourg : Association pour l’étude de la civilisation romaine (1977-1995). 
� Toulouse : Bibliothèque interuniversitaire (1978) ; Musée Saint-Raymond (1993). 
� Valbonne : Centres de recherches archéologiques Sophia-Antipolis (1977-1996). 

Géorgie 
� Tbilissi : Akademia Nauk Gruzinskoï (1980-1987). 

Grande Bretagne 
� Cambridge : Fitzwilliam Museum (1978); Society for the Promotion of Roman Studies (1921). 
� Liverpool : University of Liverpool (1903-1920). 
� Leeds : Leeds Philosophical and Literary Society (1926). 
� Londres : Egypt Exploration Society (1921-1922) ; Hellenic and Roman Societies (1920-1997) ; Palestine 

Exploration Fund (1920) ; Royal Numismatic Society (1920-1977). 

Grèce 
� Aiani : Musée archéologique (1997). 
� Athènes : Bibliothèque Gennadius (1995) ; Bibliothèque nationale (1903-1989) ; Bibliothèque de la 

Chambre des députés (1938-1981) ; École américaine (1937-1995) ; École anglaise (1906-1995) ; École 
italienne (1922-1938) ; Institut allemand (1903-1938) ; Institut autrichien (1939) ; Institut suédois (1951-
1996) ; Société archéologique d’Athènes (1903-1940) ; Société littéraire Parnassos (1995) ; Université 
d’Athènes (1937-1995). 

� Cos : Musée de Cos (1998). 
� Delphes : Musée de Delphes (1919). 
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� Éphories d’Athènes, d’Edesse, de Kavala et de Mytilène : Service des antiquités (1981-1990). 
� Héraklion : Musée historique (1991-1994). 
� Thessalonique : Institut d’études byzantines (1972-1992) ; Université de Thessalonique (1938-1995). 

Hongrie 
� Budapest : Académie hongroise des sciences (1952-1995) ; Institut archéologique (1972-1993) ; 

Szépmüvészeti Múzeum (1970-1999) ; Université Lorand Eötvös (1995-1996). 
� Pécs : Université Janus Pannonius (1982-1996). 
� Kolozsvar : Musée national de Transylvanie (1911). 

Inde 
� Chennai : Connemara Public Library (1934). 
� Simla : Service archéologique de l’Inde (1904). 

Israël 
� Jérusalem : British School of Archaeology in Jerusalem (1923-1982) ; Centre de recherches 

préhistoriques français (1976-1990) ; Hebrew University (1983-1990) ; Israel Exploration Society (1983) ; 
Ministère de l’Éducation et de la Culture (1951-1999). 

Italie 
� Bari : Università degli studi (1971-1996). 
� Bologne : Accademia delle scienze (1908-1909). 
� Catane : Università di Catania (1984). 
� Florence : Biblioteca nazionale centrale (1924) ; Istituto nazionale di studi etruschi ed italici (1946-

1993) ; Soprintendenza archeologica (1993-1994). 
� Gênes : Civico museo di archeologia ligure (1992). 
� Milan : Università cattolica del Sacro Cuore (1946-1987); Università degli studi (1965-1977). 
� Naples : Centre Jean Bérard (1977-1997) ; Societa napoletana di storia patria (1903) ; Soprintendenza 

archeologica (1997); Neapolis (1913). 
� Padoue: Rivista di storia antica (1903-1908). 
� Reggio Calabria : Museo nazionale (1979-1980). 
� Rome : Academia nazionale dei Lincei (1908-1994) ; American Academy in Rome (1928-1993) ; Britisch 

School at Rome (1903-1993) ; Commissione archeologica di Roma (1955-1994) ; Escuela espanol de 
historia y arqueologia (1983-1995) ; École française de Rome (1949-1998) ; Institut archéologique 
allemand (1924-1990) ; Istituto italiano du numismatica (1913) ; Institut historique belge (1939-1994) ; 
Institut suédois (1947-1995) ; Istituto nazionale d’archeologia e storia dell’arte (1922-1991) ; Istituto per 
gli studi micenei ed egeo-anatolici (1968-1998) ; Istituto poligrafico dello stato (1947-1986) ; Istituto 
storica italiano per il medio evo (1976) ; Pontifico istituto orientale (1946-1984) ; Societa italiana di 
archeologia e storia dell arte (1903-1909) ; Soprintendenza speciale al museo preistorico ed etnografico 
(1903-1994). 

� Syracuse : Museo Acheologico (1920-1984). 
� Turin : Rivista di filologia (1903) ; Soprintendenza del Piemonte (1984-1995). 
� Venise : Università degli studi (1983-1996). 

Liban 
� Beyrouth : Musée national (1938) ; Université française Saint Joseph (1902-1920). 

Libye 
� Tripoli : Direction générale des antiquités (1972-1988). 

Maroc 
� Rabat : Institut des hautes études marocaines (1922). 

Pays-Bas 
� Amsterdam : Archaeologisch-Historisch Instituut (1988). 
� La Haye : Bibliothèque royale (1943). 
� Leyde : Rijks Museum Van Oudheden (1982-1996). 

Pologne 
� Gdansk : Uniwersytet Gdanski (1978). 
� Varsovie : Académie polonaise des sciences (1959-1996) ; Instytut archeologii i etnologii (1973-1996) ; 

Meander (1952-2002) ; Pracownie Konserwacji Zabytków (1990-1992) ; Université de Varsovie (1971-
1993). 
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Portugal 
� Lisbonne : Société de géographie (1907). 
� Setúbal : Museu de arqueologia e etnografia (1975). 

République de Macédoine 
� Ohrid : Musée national (1971). 
� Prilep : Institut de recherche de la culture des anciens Slaves (1974-1991). 
� Skopje : Université de Skopje (1955-1995). 

République tchèque 
� Brno : Société archéologique de Moravie (1907). 
� Prague : Akademie Ved (1954-1995) ; Université Karlovy (1966-1995). 

Roumanie 
� Bucarest : Academia Republicii socialiste (1955-1973) ; Institut pour l’étude de l’histoire universelle 

(1939) ; Instituul de arheologie (1957-1995). 
� Cluj : Eugen Chirila (1980). 
� Resita : Muzeul de istorie (1996). 
� Tulcea : Muzeul Deltei Dunarii (1981). 

Russie 
� Moscou : Académie des sciences (1960-1995) ; All-union State Library of Foreign Literature (1964-1988) ; 

Institut d’archéologie (1977-1999). 
� Saint-Pétersbourg : Académie des sciences (1965-1995) ; Commission impériale archéologique (1905) ; 

Musée de l’Ermitage (1965-1981). 

Serbie 
� Belgrade : Centre d’études épigraphiques (1979-1983) ; Institut pour la protection des monuments 

historiques (1954-1982). 
� Cacak : Musée national (1971-1995). 
� Novi Sad : Institut of Protection and Research of the Cultural Monuments (1971). 

Slovaquie 
� Nitra Hrad : Slovenská Akadémia Vied (1976-1996). 

Slovénie 
� Ljubljana : Académie des sciences (1953-1999). 

Suède 
� Göteborg : Université de Göteborg (1984-1997). 
� Uppsala : Université royale (1902-1908). 

Suisse 
� Bern : Archäologisches Seminar (1978). 
� Genève : Musée d’art et d’histoire (1911-1936). 
� Lausanne : Université de Lausanne (1977). 

Syrie 
� Damas : Académie arabe (1919) ; Institut français d’archéologie du Proche-Orient (1948-1997). 

Tunisie 
� Tunis : Institut national d’archéologie et d’art (1983). 

Turquie 
� Ankara : Institut anglais (1952-1998) ; Société turque d’histoire (1948-1998). 
� Istanbul : Institut français d’études anatoliennes (1957-1998) ; Musée des antiquités (1949) ; Museum 

Ayasofya (1971-1994) ; Université (1971-1983) 
� Izmir : Ege Üniversitesi (1995-1996). 

Ukraine 
� Kharkov : Université impériale (1912). 
� Kiev : Académie des sciences (1965-1996). 
� Sébastopol : Musée d’état de Chersonnèse (1926). 

Uruguay 

� Montevideo : Direction générale de statistique (1908). 
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