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SOUVENIRS DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME  

François-Charles UGINET 

 

Avant d’exhumer quelques souvenirs personnels plus d’un demi-siècle 

après mon arrivée à Rome, il est difficile de ne pas citer les lignes écrites par Georges 

Vallet en 1993, peu de temps avant sa mort, au sujet des membres de l’École 

française de Rome recrutés selon le système méritocratique1 auquel mit un terme la 

réforme des statuts en 1974 : « Un petit rassemblement de prétendus sujets d’élite 

arrivant fiers de leur prétendue science »2. L’observation, peu généreuse, prenait à 

l’évidence le contrepied de ce que l’ambassadeur André François-Poncet écrivait en 

1961 en se remémorant les membres qu’il connut lors de son séjour au palais Farnèse 

à la veille de la seconde Guerre mondiale : « … une demi-douzaine de pensionnaires, 

que l’on a tort d’appeler élèves, alors qu’ils ne sont là que parce qu’ils sont déjà des 

maîtres »3. Elle démontait aussi sans trop de ménagement l’enthousiasme 

rétrospectif de Jérôme Carcopino dont les Souvenirs romains apparurent un matin 

d’octobre 1968 sur la table des nouveautés de la bibliothèque de l’École. Mais 

personne n’arrête le temps et les changements de la société après deux guerres 

mondiales mirent un terme au recrutement des grandes figures directoriales comme 

ils devaient inévitablement déteindre sur la physionomie des membres. Nous 

 
1 Depuis sa fondation l’École française recevait chaque année trois membres, devenus plus tard cinq, 

pour un séjour en Italie qui variait de deux à trois ans. Jusqu’en 1974 la présentation des candidats 

était réservée, sauf rares exceptions, à l’École normale supérieure, à l’École des chartes et à l’École 

pratique des hautes études. L’École normale présentait un agrégé d’histoire ou un agrégé de lettres du 

dernier concours, l’École des chartes un élève diplômé classé premier de sa promotion et l’École des 

hautes études un jeune érudit désigné par ses maîtres. Il a existé des membres libres (par ex. Henri 

Focillon) qui obtenaient la faveur de figurer sur la liste des membres de l’École dont ils partageaient 

la vie mais sans recevoir leur traitement. Pendant longtemps les nouveaux membres découvraient en 

arrivant à Rome le sujet de recherche avec lequel ils allaient vivre. Cf. Émile Mâle, Conclusion, dans 

L’histoire et l’œuvre de l’École française de Rome, Paris 1931, pp. 324-325. 
2 †Georges VALLET, À Noëlle de La Blanchardière, dans Alla Signorina. Mélanges offerts à Noëlle 

de La Blanchardière, Rome 1995, p. XIII. 
33 André FRANÇOIS-PONCET, Au palais Farnèse. Souvenirs d’une ambassade à Rome 1938-1940, 

Paris 1961, pp. 52-53. 
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n’étions plus les défricheurs des premières décennies mais plutôt des laboureurs qui 

devaient remuer leur champ pour trouver des trésors. Cependant l’École que j’ai 

connue en 1967 était plus proche de celle de Louis Duchesne que de l’actuelle. 

N’étaient-ce les vieux murs du palais Farnèse j’éprouve aujourd’hui quelque peine à 

la retrouver au fur et à mesure des profondes transformations imposées par 

l’évolution du monde universitaire et la surexposition médiatique, par les codes 

sécuritaires et, disons-le sans accuser personne, par la surchauffe professionnelle et 

par la gangrène administrative dont aucune institution n’est exempte. Le nouveau 

membre fraîchement arrivé au palais Farnèse, même à une époque où la situation 

locale n’était plus celle du début du siècle, se distinguait au moins sur deux points 

de celui d’aujourd’hui. Il bénéficiait pour quelque temps encore d’un statut qui s’est 

désormais fondu dans l’anonymat de la métropole. Si aux yeux d’une certaine 

population locale nous pouvions être de jeunes étrangers dont l’aisance financière 

plus apparente que réelle méritait quelque considération – qui ne se souvient du 

familier « Signorino » dont nous apostrophaient les marchandes de quatre-saisons du 

Campo dei Fiori – en revanche la colonie française4 nous classait automatiquement 

dans une catégorie semi-officielle et aisément reconnaissable puisqu’elle nous 

apparentait d’une certaine manière aux Grands prix de Rome, facilitant de la sorte 

 
4 J’emploie ici à dessein le mot “colonie” qui faisait encore partie du langage officiel pour désigner 

l’ensemble des Français de la circonscription consulaire et aujourd’hui remplacé, me dit-on, par le 

mot “communauté”. Dans les faits la colonie se limitait aux membres des institutions laïques et 

ecclésiastiques françaises de Rome, aux fonctionnaires français de la FAO et à des notabilités 

installées à Rome ou auprès du Vatican pour des périodes plus ou moins longues mais rarement de 

manière définitive. Son importance numérique en était suffisamment limitée pour qu’à l’occasion des 

vœux du Jour de l’an elle puisse tenir dans les salons du premier étage de la villa Bonaparte et le 14 

juillet dans le salon d’Hercule au palais Farnèse. Il convient de préciser que les religieuses, bien que 

françaises et encore nombreuses, s’abstenaient d’y paraître. Caractéristique de ce type de 

regroupement était, comme il semble l’être encore, la précarité du séjour du plus grand nombre de ses 

membres et le fait que les noyaux familiaux n’y soient jamais représentés que par une seule génération 

d’adultes. À la génération suivante, ceux qui restent à Rome se fondent dans la société locale. Je n’ai 

connu qu’une seule exception, les Ousset, marchands de blanc et de lingerie arrivés peu après 1870 

et que leurs affaires ancrèrent à Rome. La veuve du représentant de la troisième génération était encore 

très présente parmi les Français jusqu’à la fin du dernier millénaire. 
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notre intégration dans un milieu encore très soudé qui se retrouvait à des dates 

précises autour des lieux emblématiques de la présence nationale à Rome, le palais 

Farnèse, la villa Bonaparte et le Centre Saint-Louis de France, la villa Médicis et, 

pour un certain nombre d’entre nous, Saint-Louis des Français. Il était loisible à 

chacun de profiter de cette disponibilité et certains de mes camarades y ont opéré un 

choix attentif. L’autre point qui nous distinguait de nos successeurs actuels était la 

nouveauté d’un séjour prolongé à l’étranger. J’avais passé toute mon adolescence à 

Fribourg, mais pour le Savoyard que je suis la Suisse romande ne ressemblait pas 

tout à fait à l’étranger. Débarquer de but en blanc dans un pays dont on ne maîtrise 

pas encore la langue, devoir s’installer rapidement, pourvoir aux premières 

nécessités de la vie quotidienne était une nouveauté – pour ne pas dire un choc – qui 

allait de pair avec la découverte de Rome que je ne connaissais que par un séjour 

d’une semaine en septembre 1963. J’avais alors été logé avec des étudiants provenant 

de divers pays dans une maison d’accueil de l’Action catholique italienne, la Domus 

pacis via di Torre Rossa, c’est-à-dire extra muros dans une zone encore vierge de 

constructions et chaque matin nous devions prendre l’autobus pour nous rendre en 

ville. Quatre ans plus tard je me retrouvais au cœur des Rioni historiques où je 

découvrais le palais Farnèse mais sans encore savoir exactement comment j’allais 

organiser ma vie. Aujourd’hui il me semble que les nouveaux membres ont presque 

tous été boursiers, parlent la langue locale et possèdent une certaine expérience du 

dépaysement, quand ils ne sont pas ressortissants d’autres nations ou même italiens 

comme cela est désormais possible. Exposés aux yeux de tous sur le site internet de 

l’École, ils présentent des projets très construits de leurs recherches qui justifient 

pleinement leur présence à Rome et leur séjour n’a rien à voir avec le Grand Tour. 

Nous n’étions pas dénués de talent mais beaucoup moins assurés du développement 

de nos investigations. Notre seule certitude acquise, et ce n’est pas un mince 
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avantage, était l’absence de tout souci sur le déroulement de notre future carrière à 

condition de ne pas sortir des voies fixées par nos corps d’origine. 

 

Fig.1. François-Charles Uginet, Paris Champs-Élysées, septembre 1967 (à quelques 

jours de la rentrée à l’EFR). 

 
 

PREMIERS PAS À L’ECOLE ET À ROME 

Peut-être Georges Vallet eût-il été moins abrupt en octobre 1948 lorsque 

jeune agrégé de grammaire il se trouva immergé comme la plupart d’entre nous dans 

un pays qu’il ne connaissait sans doute qu’à travers la fréquentation studieuse des 

auteurs de l’Antiquité classique ou de la littérature de voyage du XIXe siècle et dont 

il découvrait sur le terrain une toute autre dimension. La passion pour une certaine 

Italie qui domina le reste de son existence a mûri au long d’un commerce assidu avec 
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la Sicile d’abord puis avec Naples et cette familiarité nous faisait défaut en mettant 

le pied sur le sol romain. Nous avons tous été contraints à un apprentissage dont la 

fécondité variait selon les dispositions de chacun. Lorsque j’arrivais les passeurs 

étaient rares et la bibliothécaire Noëlle de La Blanchardière, si bien décrite dans 

l’hommage cité de Georges Vallet et qui comptait presque dix ans de maison, était 

le plus efficace sinon le seul qui nous initiait d’emblée aux arcanes de la vie locale 

dans leur dimension pratique comme dans le détail des institutions et des 

personnalités scientifiques qui en meublaient le décor.  

 

Fig.2. Georges Vallet sur le site de Megara Hyblaea. 

Mes camarades plus anciens pouvaient peut-être bénéficier de quelques 

relations mais je ne les ai pas jamais partagées à l’exception des introductions de 

Bruno Neveu auprès de Français vivant dans l’orbite de la Curie romaine. Les 

« prétendus sujets d’élite » se débrouillaient comme ils pouvaient dans une société 

plutôt cloisonnée dont le premier cercle était la très accueillante colonie française 

que j’évoquerai dans la mesure où certains de ses membres étaient liés à l’École. 
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Fig.3. Carte de membre de l’École française de Rome établie le 1er octobre 

1967. 

 

Jusqu’à la réforme des statuts en 1974, les membres de l’École étaient 

nommés en fonction de leur classement au concours d’agrégation ou sur présentation 

de l’École des chartes et de l’École pratique des hautes études. Le choix des chartistes 

dépendait de leur rang de sortie au terme de leurs années d’École qui n’était connu 

qu’au mois d’avril en prévision d’un départ pour Rome en octobre, ce qui excluait 

tout projet romain étant donné le caractère très aléatoire du classement. Arrivé au 

palais Farnèse, l’heureux lauréat était libre de se livrer à ses propres travaux dans la 

mesure où il satisfaisait à la production d’un article à la fin de la première année et à 

la remise d’un mémoire avant de quitter l’Italie. Les membres présentés par l’École 

de chartes avaient toutefois l’obligation de fournir le regeste latin d’un nombre 

variable de lettres pontificales (bulles) à insérer dans l’édition en cours des lettres 

communes du pontificat d’Urbain V (1362-1370). Ce fonctionnement était 

tacitement entendu à l’aune des carrières auxquelles chaque « corporation » destinait 

ses rejetons. On s’attendait à ce que les agrégés et les élèves de l’École pratique des 

hautes études mettent à profit leur séjour romain en se consacrant à une thèse de 

doctorat d’État dans l’expectative d’une chaire universitaire alors que les chartistes, 
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orientés pour la plupart vers la conservation du patrimoine national, étaient censés 

approfondir leurs connaissances des richesses documentaires offertes par Rome et 

l’Italie en vue de leur exploitation aux fins de la recherche française. Un certain 

nombre de chartistes commencèrent des thèses qui les menèrent souvent à 

l’Université mais pour la plupart d’entre nous les années romaines furent le point de 

départ de travaux de plus ou moins grande ampleur étalés tout au long d’une vie. 

Pendant les années au cours desquelles je fréquentais l’École des chartes 

cinq de mes professeurs, et non des moindres, étaient passés par Rome (le 

paléographe Charles Perrat, l’historien Michel François, le diplomatiste Robert-

Henri Bautier, le philologue Jacques Monfrin et l’historien du livre et des 

bibliothèques Pierre Breillat) et le conseil de perfectionnement était présidé par un 

ancien farnésien, l’inaltérable Charles Samaran, ancien directeur général des 

Archives de France, qui avait largement passé les quatre-vingts ans. Le séjour romain 

nous apparaissait alors comme une récompense suprême dont chacun pouvait rêver 

mais qui restait très lointaine et mystérieuse car encore à cette époque où l’on 

voyageait peu l’École française et le palais Farnèse vus de la France gardaient leur 

aura de mystère, quand ils n’étaient pas confondus avec l’Académie de France et la 

villa Médicis. 

Ma thèse de l’École des chartes soutenue en avril 1967 m’avait familiarisé 

avec la documentation comptable médiévale de la Maison de Savoie sans pour autant 

me donner le goût de l’histoire financière. Au cours de l’été qui précéda mon départ 

pour Rome, j’avais consulté Jean Favier ancien membre de l’École à peine élu 

professeur à la Faculté des lettres de Rouen qu’il m’arrivait de croiser aux Archives 

nationales où j’effectuais ma brève période de fonctionnaire stagiaire des Archives 

de France. Il me suggéra de prendre la suite chronologique de sa thèse de doctorat 

sur les finances pontificales durant le Grand Schisme à peine publiée et que 
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j’emmenais dans mes bagages. J’acceptais bien imprudemment le conseil car le sujet 

ne m’inspirait guère en raison de mon peu de goût pour les chiffres. Arrivé à Rome 

en octobre, ma première tâche fut de me rendre aux Archives Vaticanes pour me 

libérer le plus rapidement possible des regestes de lettres communes du pontificat 

d’Urbain V de la série dite de Diversis formis. Depuis quelques années l’édition en 

était coordonnée par un ancien membre de l’École, Michel Hayez, directeur des 

Archives départementales du Vaucluse installées dans le palais des papes à Avignon, 

c’est-à-dire là-même où avaient été élaborés les originaux. Après avoir pris des notes 

au cours des séances matinales de travail je rédigeais les regestes latins que 

dactylographiaient, à mes frais, mademoiselle Turpin ancienne secrétaire à 

l’ambassade restée à Rome après sa retraite et qui travailla pour des générations de 

farnésiens peu familiers avec l’usage de la machine à écrire. Je ne regrette pas 

aujourd’hui cet exercice aride qui m’a procuré une familiarité irremplaçable avec les 

textes de la chancellerie pontificale faits de beaucoup de formulaire enrobant un 

dispositif réduit qu’il faut serrer au plus près. En un temps où l’on ne faisait pas le 

voyage de Rome pour un oui ou pour un non, une de nos tâches était de rendre service 

à des confrères rentrés en France et qui avaient besoin d’effectuer des contrôles ou 

de brèves recherches. Charles Samaran était coutumier de ce genre de requêtes qu’il 

pratiquait depuis longtemps comme l’atteste la longue note en latin insérée dans 

l’édition de l’Auctarium chartularii Universitatis Parisiensis qu’il co-signa avec 

notre confrère Émile Van Moé (tome III, Parisiis 1935, col. 50 note 2). Je fus moi-

même le destinataire d’une d’entre elles comme le rappelle le message impératif que 

je reçus peu de temps après mon arrivée. 
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Fig.4. Lettre de Charles Samaran à François-Charles Uginet (9 décembre 

1967) demandant un contrôle sur un manuscrit de la Bibliothèque Vaticane (30 

décembre 1967). 

 

Mon article de première année fut consacré à l’abbaye Sainte-Sophie de 

Bénévent à l’époque de la papauté d’Avignon à partir des actes d’un procès de la 

Chambre apostolique conservés aux Archives Vaticanes que m’avait aimablement 

signalés mon camarade Henri Bresc. Désireux d’enrichir mes sources je me rendis à 

Bénévent pour consulter le fonds des archives de l’abbaye au Museo del Sannio et 

constater que le document qui avait en grande partie justifié mon voyage, la Platea 

antiqua, se trouvait depuis 1956 au domicile d’une personnalité locale, Alfredo Zazo, 

fondateur de la revue Samnium dans laquelle un ancien membre de l’École, Émile 

G. Léonard le grand historien des Angevins de Naples, avait publié un article en 

1931. Cet érudit résistait passivement à toutes les demandes de restitution et bien 
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qu’il soit mort en 1987 la Platea ne fit retour à son dépôt d’origine qu’en 2001 ! J’en 

fus quitte pour faire la connaissance du très sympathique directeur du Museo, Elio 

Galasso, qui m’emmena déjeuner et avec qui je repris le train pour Naples où il 

enseignait la paléographie médiévale. Entre temps je m’initiais aux archives de la 

Chambre apostolique dont une partie se trouvait à l’Archivio di Stato de Rome et me 

lançais dans des recherches qui auraient dû aboutir à un mémoire sur les dépositaires 

ou banquiers de la Chambre apostolique après la réunion des obédiences au concile 

de Constance et sous le pontificat de Martin V. Ce projet n’aboutit pas en raison des 

circonstances qui me contraignirent à interrompre avant l’heure mon séjour à l’École 

mais mes visites régulières à l’Archivio di Stato et les documents sur lesquels je 

travaillais me permirent de rencontrer Marc Dykmans, un jésuite belge ancien 

bibliothécaire de l’Université Grégorienne qui se passionnait alors pour le 

cérémonial pontifical à la fin du Grand Schisme et au concile de Constance. Au cours 

des nombreux échanges que nous eûmes sous les portiques de la Sapienza il finit par 

me convaincre de publier deux registres (l’un conservé aux Archives de l’État de 

Rome, l’autre à la Bibliothèque Vaticane) des serments prêtés sous le pontificat de 

Martin V par les nouveaux titulaires d’office de la Curie romaine sur lesquels je 

travaillais mais que je n’aurais sans doute jamais songé à éditer si le père Dykmans 

ne m’avait fait miroiter l’appui de Marcello Del Piazzo, alors directeur du dépôt de 

Rome, pour les accueillir dans une des collections des Archives de l’État (Fonti e 

sussidi). Le projet finit par aboutir et je dois avouer que lorsqu’un accord fut 

finalement conclu j’en ressentis une grande joie tant la collaboration directe avec 

l’administration italienne était peu commune à cette époque. 

C’est le 24 juin 1968 que me parvint l’ordre m’enjoignant de rejoindre le 4 

novembre suivant le 405e Régiment d’artillerie militaire anti-aérienne à Hyères. 
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Fig.5. Carte de recrutement militaire. 

Repousser l’échéance jusqu’à l’extrême limite fut l’objet de démarches 

infinies pour lesquelles je dus recourir à un concours d’amis et relations de bonne 

volonté avant de parvenir à arracher un dernier sursis jusqu’au 1er juillet 1969. En 

dépit des nombreuses interventions que je sollicitai, il ne fut pas possible d’obtenir 

un autre report de mon incorporation pour lequel l’ambassadeur René Brouillet 

s’était lui aussi généreusement entremis et qui trouva une voie moyenne en me 

faisant enrôler par le Ministère des affaires étrangères comme bibliothécaire au 

Centre Saint-Louis de France au titre du service de coopération à compter de cette 

date jusqu’au 1er novembre 1970. Cette planche de sauvetage ne fut pas, d’un point 

de vue professionnel, des plus heureuses. La cause est probablement à chercher dans 

mon caractère peu accommodant qui ne suscita pas l’empathie du directeur du Centre 

et conseiller culturel de l’ambassade Olivier de La Brosse (1931-2009), un religieux 

dominicain pluri diplômé arrivé à Rome en même temps que moi et qui s’attendait 

sans doute à un collaborateur plus docile ou certainement moins imbu de prétentions 

tel que pouvait l’être, à l’époque, le major d’une grande école. Mais au fond cette 

solution était de loin préférable à la caserne et elle me garantissait ce qui m’importait 
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le plus c’est-à-dire de ne pas quitter Rome même si je devais renoncer définitivement 

à retrouver un poste de membre de l’École. 

 

L’impression dominante qui m’est restée de cette période, surtout en la 

comparant avec la situation actuelle, est celle d’une immense liberté. Non seulement 

n’existaient pas encore les directeurs des études mais le secrétaire général André 

Guillou était dans les pires termes avec le directeur Pierre Boyancé et ne mettait plus 

les pieds à l’École bien qu’il habitât sur la place Farnèse et ce n’est qu’à la rentrée 

de l’année 1968-1969 qu’arriva son successeur Jean-Paul Morel qui pouvait à 

l’occasion nous rendre de grands services mais ne songeait nullement à s’immiscer 

à nos travaux. Le reste du personnel permanent était pour peu de temps encore réduit 

à peu d’individus : la bibliothécaire Noëlle de La Blanchardière et son adjoint Olivier 

Michel assistés par deux collaboratrices et trois huissiers chargés de la manutention 

des livres (Nino, Alberto et Genna), l’intendant de l’École André Hartmann, premier 

titulaire du poste arrivé en 1966 du lycée de Vienne et recruté sur recommandation 

de l’ambassadeur René Brouillet qui l’avait connu au cours de sa mission 

diplomatique en Autriche, la secrétaire du directeur, l’élégante et discrète 

mademoiselle Bertola, le comptable Chieco et le maître d’hôtel du directeur Berardo. 

La gouvernante du directeur, madame Azan, ne se montrait jamais dans la 

bibliothèque. La rareté des lecteurs externes nous donnait le sentiment d’être les 

seuls occupants des lieux. Depuis des décennies les membres disposaient en guise 

de pièce commune de l’ancien bureau d’Auguste Geffroy qui leur avait été 

exclusivement réservé et que l’on désignait comme le “studio” bien que personne ne 

travaillât plus au-dessous de la voûte qui avait reçu au XIXe siècle un décor exaltant 

les insignes de l’ordre Constantinien de saint Georges. Entièrement réaménagé, 

apparemment après la dernière guerre, dans le goût solennel et un peu austère de 
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l’officialité italienne, il avait été garni d’un mobilier massif de style “fratino” 

essentiellement composé d’une longue table, de corps de bibliothèques qui 

s’apparentaient à des meubles de pharmacie et de sièges à haut dossier recouverts de 

velours moutarde assorti à la couleur des tentures des fenêtres que couronnaient des 

cantonnières rehaussées par un galon. Le portrait à mi-corps d’un cardinal du milieu 

du XVIIe siècle identifié récemment, certainement à tort, comme Maurice de Savoie 

était accroché au-dessus de la cheminée. Quelque temps après son arrivée en 1970 

Georges Vallet transforma le studio en salle de travail pour les secrétaires 

nouvellement recrutées et récupéra le mobilier, à l’exception du portrait du cardinal, 

pour son propre bureau qu’il installa dans celui qui avait été du secrétaire général, 

renonçant à la pièce d’angle du palais où avaient travaillé ses prédécesseurs et qu’il 

annexa à son appartement. 

Le studio était pourvu d’un téléphone posé sur un tabouret de bois près 

d’une fenêtre et relié directement au réseau extérieur. À une époque où les appels 

internationaux coûtaient cher, il est arrivé que certains membres soucieux de faire 

des économies viennent discrètement le dimanche user de cette opportunité pour 

parler avec la France. Nous nous réunissions rarement en corps dans cette pièce que 

la chaleur de ses couleurs ne réussissait pas à rendre attrayante mais c’est là qu’en 

mai 1968 le directeur convoqua les membres pour les entretenir des graves 

événements dont nous ressentions les effets par la suspension du change monétaire 

du franc. Je ne garde qu’un lointain souvenir de cette réunion sinon que certains 

membres, et non des moindres si l’on en juge par leur future carrière, réclamèrent 

avec insistance que l’École quittât le palais Farnèse responsable de l’isolement dans 

lequel vivait l’institution. Et il ne s’agissait pas d’investir l’immeuble de la place 

Navone que l’École avait acquis deux ans plus tôt et qui n’aurait pas suffi à contenir 
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la bibliothèque mais bel et bien de s’installer dans un bâtiment autonome aux abords 

de la ville (!) sur le modèle d’autres instituts étrangers. 

Les relations des membres entre eux, en tout seize personnes, étaient plutôt 

lâches car nous habitions tous en ville et même s’il nous arrivait de nous rendre visite 

de temps à autre l’éloignement de nos domiciles respectifs mettait un frein à nos 

rencontres hors du palais Farnèse. Je trouvai rapidement un appartement par 

l’intermédiaire de la “princesse” Soldatenkoff avec laquelle Noëlle de La 

Blanchardière m’avait mis en rapport. Fille d’un attaché de l’ambassade de Russie 

restée à Rome après la Révolution bolchévique, elle faisait partie d’un petit groupe 

de dames de la société romaine qui, bien qu’ayant connu des temps meilleurs, 

restaient suffisamment proches du milieu diplomatique et des colonies étrangères 

pour faire le lien entre un certain type de propriétaires et les nouveaux arrivés en 

quête de logement. J’installai donc mes pénates via Corsini, face à l’entrée du Jardin 

botanique et à côté du musée Torlonia qui n’avait pas encore été transformé en 

immeuble de rapport. Trois autres membres habitaient le Transtévère : Danielle 

Gourévitch piazza Sant’Egidio, Jean Andreau via Augusto Jandolo près de Santa 

Cecilia et Marc Reydellet lungotevere Ripa en face du Ponte Rotto. Geneviève Esnos 

s’était établie dans un immeuble fonctionnel proche du Vatican, au débouché des 

arches soutenant la ligne de chemin de fer pontifical, tandis que Bruno Neveu et Jean 

Gascou s’étaient isolés sur le Petit Aventin et que d’autres, spécialement s’ils avaient 

des familles, avaient choisi Monteverde Vecchio. Chantal Guttinger, quant à elle, 

avait élu domicile via dei Coronari dans une maison dotée d’une superbe façade 

Renaissance et se disait émerveillée de devoir traverser la place Navone chaque fois 

qu’elle se rendait au palais Farnèse. En revanche, peu confiants dans les boîtes aux 

lettres locales, nous nous faisions tous adresser notre courrier au palais Farnèse. 
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L’usage même de prendre un café sur la place était peu répandu. Quelques-

uns d’entre nous se retrouvaient régulièrement dans les trattorie du voisinage car les 

célibataires encouragés par la modicité des prix envisageaient rarement de préparer 

eux-mêmes leurs repas. Dans l’immédiat l’affinité chartiste me rattachait à Chantal 

Guttinger arrivée un an avant moi et qui m’accueillit le 22 octobre 1967 en 

m’emmenant pour mon premier déjeuner de « farnésien » à la trattoria des frères 

Pollese piazza Sforza Cesarini alors très populaire parmi les membres autant par sa 

cuisine (les « fettucine alla Sforza ») que par sa terrasse où l’on pouvait manger 

jusqu’à tard dans l’année. Mes relations avec Bruno Neveu étaient plus compliquées. 

Celui-ci fut constamment ostracisé par la plupart des normaliens qu’éberluaient ses 

discours paradoxaux à contre-courant des modes historiographiques et sociales, 

comme sa façon de s’habiller qui le faisait souvent ressembler à un notaire de 

province d’avant-guerre. Pour moi c’était un confrère un peu hors norme mais qui 

me manifesta d’emblée beaucoup de sollicitude et auquel je finis par m’habituer 

avant que nous ne consolidions des relations amicales qui ont duré jusqu’à sa mort.  

Les membres se retrouvaient réunis au moins deux fois par an : pour la 

photographie annuelle des trois promotions entourant le directeur et pour le déjeuner 

que nous lui offrions dans un restaurant du voisinage. 
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Fig.6. Les membres des trois promotions en 1968 entourant le directeur Pierre 

Boyancé (de gauche à droite : Henri Bresc ; Bernard Bouloumié ; Michel Balard ; 

Jean Andreau ; Christian Goudineau ; Pierre Gros ; Chantal Reydellet-Guttinger ; 

Geneviève Hasenohr-Esnos ; Jacques Gascou ; François-Charles Uginet ; André 

Vauchez ; Danièle Gourevitch-Leherpeux ; Roger Hanoune ; Marc Reydellet ; Bruno 

Neveu). 

 

Signe des temps nouveaux, la tradition s’inversa avec Georges Vallet qui 

instaura le « dîner des membres » offert par le directeur dans son appartement et 

incluant parmi les invités les éventuels conjoints et une partie du personnel. 

À la génération à peine arrivée incombait la responsabilité de la confection 

des cartes de vœux de nouvel an envoyés au nom de tous les membres aux 

personnalités de la colonie française de Rome et du Vatican ainsi qu’aux 

responsables de diverses institutions italiennes et aux directeurs et aux membres des 

académies étrangères présentes à Rome. Une liste d’adresses que l’on mettait 

régulièrement à jour se transmettait d’une année à l’autre et nous nous cotisions pour 

faire imprimer une carte par la papeterie Cartostil (186 Corso Vittorio Emanuele II, 

en face du Deutsches historisches Institut). Pour la rédaction des adresses les 
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nouveaux romains devaient se familiariser immédiatement avec le formulaire des 

titulatures et ne pas confondre un ambassadeur avec un cardinal (excellence et 

éminence) ou un évêque avec un simple prélat. L’échange des vœux de la colonie 

française avait traditionnellement lieu le 2 janvier à la villa Bonaparte et la présence 

des membres résidant à Rome était obligatoire. À la fin du mois de décembre 1968 

je me trouvais pour de brèves vacances en Tunisie et un malentendu avec la 

compagnie aérienne m’empêcha de rentrer à temps. Mon absence fut évidemment 

remarquée par le directeur qui me rappela sévèrement à l’ordre. Au cours de la 

réception l’ambassadeur tenait un assez long discours récapitulant les points saillants 

des relations entre la France et le Saint-Siège et citait les institutions qui y avaient 

contribué avec leurs directeurs respectifs et l’École était toujours nommée. Toute 

différente était la réception du 14 juillet au palais Farnèse qui n’avait pas de caractère 

obligatoire et était ouverte à tout Français résident ou de passage à Rome sur simple 

présentation d’une pièce d’identité. Le discours de l’ambassadeur était entièrement 

consacré aux relations politiques franco-italiennes durant l’année écoulée et l’École, 

sauf événement particulier, n’y était pas citée. 

La tradition nous imposait une seule obligation de solidarité : relire les 

épreuves typographiques des articles de nos camarades à paraître dans les Mélanges 

d’histoire et d’archéologie alors réservés presqu’exclusivement aux membres et 

anciens membres. Le secrétaire général chargé de la publication était ainsi déchargé 

d’une tâche fastidieuse et les membres pouvaient se rendre mutuellement service en 

faisant la chasse aux coquilles qui échappent souvent à l’auteur ou en proposant des 

remarques sur certains aspects du texte. C’est ainsi que j’ai relu l’article qu’André 

Vauchez a consacré dans la deuxième livraison de 1968 aux Stigmates de saint 

François d’Assise. En réalité chacun travaillait plutôt dans son coin et les échanges 

de toute nature avaient lieu principalement à l’heure des déjeuners qui réunissaient 
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quelques célibataires présents à la bibliothèque. Il arrivait que des membres mariés, 

je pense surtout à Pierre Gros et André Vauchez, nous reçoivent chez eux. Cette 

hospitalité et leur accueil toujours très chaleureux nous changeaient de l’aridité d’une 

existence souvent solitaire. Noëlle de La Blanchardière n’était pas en reste et il lui 

arrivait de nous recevoir à déjeuner dans son appartement du Borgo Pio dont une des 

fenêtres encadrait le dôme de Saint-Pierre. Les horaires de la bibliothèque étaient 

encore ceux des activités romaines en général : on s’arrêtait de travailler à 13 h pour 

reprendre à 16 h. La pause était traditionnellement consacrée au déjeuner et 

éventuellement à quelques instants de sieste. L’usage en fut aboli en 1975 à 

l’occasion du jubilé universel, en prévision de l’afflux des pèlerins qui n’aurait pas 

manqué de créer des embarras pour ceux des membres du personnel qui avaient 

coutume de rentrer chez eux à l’heure du déjeuner. Très peu de temps après mon 

arrivée Noëlle de La Blanchardière m’entraîna avec Chantal Guttinger à un concert 

à l’Oratoire de Santa Lucia del Gonfalone. L’enchantement de la musique baroque 

que renvoyaient les murs entièrement couverts de fresques du maniérisme romain 

tardif m’immergea instantanément dans une histoire de longue durée jamais 

interrompue par les secousses qui déferlèrent sur l’Europe des deux derniers siècles. 

Tout était évidemment très subjectif, voire illusoire, mais venant quelques jours 

après le 2 novembre le spectacle se superposait à la vision de l’église de Santa Maria 

dell’Orazione e Morte de la via Giulia dont, à la nuit tombée, on apercevait depuis 

la place Farnèse la façade illuminée par les flammes tremblantes des padelle invitant 

les passants à visiter l’ossuaire arrangé avec les restes des morts sans sépulture 

recueillis par la confrérie dans la campagne semi déserte qui entoura longtemps la 

ville. Je pénétrais lentement dans une réalité romaine dont bientôt je ne souhaitais 

plus me détacher. 
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LES LIEUX 

L’impression que l’on pouvait ressentir en 1967 en arrivant au palais 

Farnèse était, on s’en doute, bien différente de celle d’aujourd’hui. Les témoins de 

cette époque ne sont pas rares mais si j’évoque ici certains détails qui peuvent 

sembler insignifiants c’est qu’à ma connaissance peu ou personne d’entre nous n’a 

mis par écrit ces minuties du quotidien qui conditionnent le rapport des individus 

avec leur environnement. Les membres des premières générations n’ont pas manqué 

de rappeler la morgue du portier nommé par l’Azienda Farnesiana quand le palais 

était encore la propriété des Bourbons de Naples et où l’ambassade et l’École 

s’étaient installées fortes de leurs droits de locataires, luttant pied à pied pour occuper 

tous les espaces consentis par leur contrat5. Charles Samaran, qui avait assisté aux 

funérailles de Léon XIII, se souvenait avoir vu le dernier ministre de l’ancien roi de 

Naples auprès du Saint-Siège, Stefano Ramondetto Sammartino, regagnant d’un pas 

mal assuré le modeste logement que les héritiers de François II continuaient à lui 

assurer au deuxième étage du palais Farnèse, non loin de l’École. Mes souvenirs sont 

moins pittoresques mais serviront peut-être à fixer le décor de notre vie quotidienne. 

Aujourd’hui les normes sécuritaires et sanitaires ont transformé 

l’orgueilleuse bâtisse en une forteresse inaccessible où la circulation intérieure est 

strictement canalisée et toujours surveillée. Lorsque je passais pour la première fois 

l’entrée du palais, les deux battants du portail étaient grand ouverts pendant toute la 

journée et seule une quille en bois amovible fichée au milieu du seuil limitait le 

passage des voitures. Nous avions accès à l’École sept jours sur sept et le soir jusqu’à 

minuit. Deux portiers qui se relayaient accueillaient les visiteurs : un Français, M. 

 
5 À l’époque où la France était devenue propriétaire du palais, Jules Martha membre en 1875-1876 

rappela de son côté avec une certaine hauteur les démêlés des Français pour occuper des espaces qui 

auraient été indûment laissées en jouissance à des intrus par les administrateurs napolitains. Jules 

MARTHA, Comment l’École est venue au palais Farnèse, dans L’histoire et l’œuvre de l’École 

française de Rome, Paris 1931, pp. 28-31. 
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Schmitt auquel succéda son fils Claude, et un Italien Marcello Pinti fils de la 

cuisinière de Jérôme Carcopino. Marcello Pinti finit sa carrière comme portier de 

l’immeuble de la place Navone et son fils Roberto lui succéda dans cette fonction. 

Le portier français était logé au rez-de-chaussée du palais Farnèse, à gauche de 

l’entrée, et son homologue italien au troisième étage où naquit Roberto probablement 

le dernier enfant venu au monde dans le palais. Ce personnel local fut remplacé peu 

à peu, d’abord par un portier chef, un Corse rébarbatif aux apparences de “barbouze”, 

puis renforcé par des policiers français logés au palais et aujourd’hui flanqués par 

des gardes de sécurité locaux. En 1981, l’ambassadeur Jacques Sénart qui avait été 

pris en otage en 1974 à La Haye par le terroriste Carlos obtint du ministère des 

Affaires étrangères d’installer des grilles qui furent mises en place sous son 

successeur immédiat Gilles Martinet. Il ne passa pas longtemps avant que le grand 

portail ne soit complétement fermé et l’accès au palais rendu toujours plus difficile 

par les infinis contrôles que l’on ne connaît que trop bien aujourd’hui. 

Franchis l’entrée et le vestibule on accédait à la cour où les fonctionnaires 

et les visiteurs de l’ambassade garaient librement leurs voitures. L’ambassadeur 

Burin des Roziers limita très vite cet usage et ne le consentit qu’à quelques visiteurs 

ou aux hôtes des rares réceptions de l’École puis à sa seule voiture de service et à 

celle du directeur de l’École, toutes deux garées proches de l’ascenseur sous les 

portiques. L’accès normal pour qui se rendait à la chancellerie de l’ambassade et à 

la bibliothèque était le grand escalier. Arrivé au premier étage où, à main droite, la 

copie de l’Hercule Farnèse aujourd’hui placée dans le salon adjacent trônait devant 

la baie qui donne sur la via del Mascherone, une grande porte vitrée héritage du 

séjour du roi de Naples au palais, qui n’existe plus aujourd’hui mais était semblable 

à celle du rez-de-chaussée, isolait l’escalier conduisant au deuxième étage. À ce 

niveau, fermant la galerie, se dressait la grille d’entrée de l’École dont les membres 
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possédaient la clé. Elle ne se trouvait pas à son emplacement actuel mais plus en 

avant, appuyée au pilier d’angle des galeries, laissant libre l’accès à la galerie 

conduisant à l’appartement du directeur et aux chambres que se réservait 

l’ambassade. Au cours des années 1980, la grille fut déplacée vers l’escalier afin 

d’installer dans cette galerie des rayonnages de bibliothèque. Cette modification 

entraîna la mise en place au fond de la galerie d’une seconde grille empêchant l’accès 

aux appartements et à l’ascenseur qui les desservait mais qui isola un escalier d’angle 

bien plus commode que l’étroit et sombre boyau qui court autour de l’ascenseur 

actuel de la bibliothèque. Avant l’installation de ce dernier (vers 1975) qui a obstrué 

une petite cour intérieure, les membres détenaient la clé de l’ascenseur conduisant à 

l’entrée de l’appartement directorial. Après que le grand escalier fut devenu 

impraticable pour les membres et les visiteurs de la bibliothèque, le palier du second 

étage a souvent servi de débarras de l’ambassade sans que l’École s’inquiète outre 

mesure de cette situation pour le moins peu conforme au prestige d’un des plus beaux 

palais de la Renaissance italienne. 

 

Fig.7. Relevé de l’état des lieux du second étage du Palais Farnèse (1966) où 

sont situés les locaux de l’École française de Rome. 
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Les locaux de l’École étaient encore limités au second étage du palais, le 

troisième servant pour le logement du personnel et un garde-meubles auquel était 

affectée la pièce aujourd’hui consacrée aux ouvrages d’histoire de l’art. La 

distribution des salles du second étage conservait l’ordonnance qui avait dû être celle 

d’avant-guerre, après les restaurations commencées à l’époque de Louis Duchesne 

et poursuivies par Émile Mâle dans la partie affectée au logement du directeur. Des 

cloisons divisèrent jusqu’en 1975 l’actuelle salle de travail des membres (salles 3-7 

et 12-14) dont le plafond porte les armes du cardinal Ranuccio Farnese, isolant des 

chambres – une par fenêtre et une d’angle avec deux fenêtres – desservies par un 

couloir intérieur (couloir 3) débouchant sur la grande salle des périodiques (salle 2). 

Depuis quelques années déjà, les chambres autrefois affectées aux membres 

célibataires avaient été converties en bureaux dont l’un fut destiné au nouvel 

intendant de l’École, les autres servant à la bibliothèque (salles 8-10). Durant la 

première année de mon séjour tous les membres avaient leur table de travail dans la 

longue salle qui donne sur la via dei Farnese (salle 21). L’année suivante les tables 

devinrent des bureaux et la salle fut entièrement réservée aux antiquisants tandis que 

les autres membres se déplacèrent dans la grande salle des périodiques (salle 2) qui 

surplombe le salon des Fastes Farnésiens (actuellement bureau de l’ambassadeur)6 

au centre de la façade. Je choisissais une place proche de la fenêtre pour profiter de 

la lumière dont les palais romains sont généralement avares. Du côté de la cour, une 

cloison remontant au XIXe siècle avait divisé la salle faisant suite au studio des 

membres évoqué plus haut en deux bureaux auxquels on accédait par quelques 

 
6 Il ne l’a pas toujours été ainsi. Une photographie (peu connue) de la pièce prise en 1917 par Paul 

Morand alors troisième secrétaire à l’ambassade porte de la main de l’écrivain la mention suivante : 

« Un coin de la Chancellerie ». On y voit, placé en travers de la pièce, le meuble qui sert aujourd’hui 

de table de travail à l’ambassadeur et sur lequel est posée une grande soupière blanche (« ma soupière 

en Capodimonte »). Devant cette table, face à la baie centrale, un large tapis (« mon tapis ») recouvre 

le sol. Manuel BURRUS, Paul Morand voyageur du XXe siècle, Paris 1986, p. 71. 
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marches depuis l’actuelle salle des antiquisants (salle 21) ce qui créait un va-et-vient 

permanent dont ne se plaignaient pas trop les membres rivés à leur table de travail. 

Le premier fut longtemps celui de Noëlle de La Blanchardière avant qu’elle ne 

s’installe dans une des anciennes chambres de membres vers la place Farnèse, le 

second celui de la secrétaire du directeur qui avait ainsi un accès direct à 

l’appartement directorial. Bien qu’attentifs à ne pas nous gêner les uns les autres 

mais exceptionnellement réunis au complet, nous étions si peu nombreux dans le 

vaste espace de la bibliothèque où les lecteurs externes se voyaient rarement que le 

silence y était respecté avec une discrète modération et ce n’est pas sans une pointe 

d’anxiété que je remarque l’atmosphère de recueillement un peu oppressif qui y 

règne aujourd’hui. 

La disposition générale des quatre grandes pièces qui forment la partie 

officielle de l’appartement du directeur n’a guère varié, sauf peut-être dans la 

fonction attribuée à chacune d’elles. Le bureau du secrétaire général (salle 26) devint 

avec Georges Vallet celui du directeur et le resta jusqu'à la fin du mandat de 

Catherine Virlouvet, tous conservant la vaste table de travail de son premier 

destinataire. La grande tapisserie moderne issue de la manufacture de Beauvais 

représentant des baigneuses qui en ornait un des murs fut exilée place Navone à peine 

les travaux de l’immeuble furent-ils terminés. Ce vaste morceau très coloré mis en 

dépôt à l’École par le Mobilier national est aujourd’hui accroché au bout de la galerie 

sud-est de la bibliothèque, en face de la chambre d’hôte. À l’angle du palais, jouissant 

d’une belle vue sur la coupole de Saint-Pierre aujourd’hui en grande partie obstruée 

par les platanes du lungotevere, se trouvait jusqu’à Pierre Boyancé le bureau du 

directeur (salle 28 ; bureau actuel de Brigitte Marin) tandis que la pièce voisine du 

côté de la via dei Farnese servait de salle à manger officielle (salle 27). La soie 

bouton d’or du damas qui en recouvrait les murs, passablement détériorée à la 
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proximité des portes, fut remplacée vers 1985 par un plus modeste coton bleu et 

blanc choisi par la secrétaire du directeur de l’époque. Rétabli dans ses dimensions 

originales au temps de Louis Duchesne, le grand salon se peuplait surtout pour la 

réception annuelle. À l’exception de quelques détails mineurs de la disposition des 

objets qui a pu varier avec le goût des directeurs, son aspect général et les éléments 

les plus importants de son mobilier restent ceux du temps d’Émile Mâle. Bien que 

l’on continue d’accéder à la loggia en gravissant les quelques marches qui la séparent 

du grand salon (salle 29), avec Georges Vallet il fut possible de s’y rendre de plain-

pied depuis la salle à manger « privée » qui remplaça l’ancien office. Après mon 

départ de l’École, il m’est arrivé d’y être quelquefois invité et j’en ai toujours redouté 

la sonorité. Le bruit des voix qui se font écho entre les vastes murs dépourvus de 

tapisseries et que n’atténuaient pas quelques gravures éparses de l’ancien prix de 

Rome Pierre-Yves Trémois, compromet sérieusement les échanges entre les 

convives dès qu’ils sont un peu nombreux. 

 

LES ARCHIVES VATICANES ET LA BIBLIOTHÈQUE VATICANE 

En 1967, et encore pendant quelques années, les Archives et la Bibliothèque 

Vaticanes conservaient des règles et des habitudes qui étaient celles de l’avant-

guerre, lorsque Pie XI renouvela profondément leur installation matérielle. De 

nombreux usagers ont évoqué avant moi la procédure d’admission qui se perpétua 

au moins jusqu’à la fin de la préfecture de Mgr Martino Giusti. Je la rappelle ici pour 

donner une idée de l’archaïsme formel doublé de simplicité qui était le propre de 

l’administration vaticane d’alors. L’École disposait d’un formulaire en français 
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imprimé sur la première page d’une double feuille7 qui reprenaient le modèle 

médiéval de la supplique en commençant par l’adresse au “Très Saint Père” 

(Beatissime Pater) et que notre directeur signait après avoir prié le pape de bien 

vouloir (dignemini) concéder l’accès aux Archives à un très humble membre de 

l’École française de Rome. Mais désormais aucun référendaire ne soumettait la 

requête au souverain pontife et nous la portions simplement au secrétariat des 

Archives qui établissait sur le champ une carte annuelle d’accès au dépôt. Ma 

première carte me fut octroyée le 30 octobre 1967 et depuis cette date je l’ai 

régulièrement renouvelée chaque année. Le lecteur était accueilli au pied de 

l’ascenseur par une petite affiche soigneusement encadrée où l’on rappelait que les 

messieurs étaient priés de toujours porter une veste et les dames une tenue adéquate 

c’est-à-dire, dans le langage elliptique du temps et des lieux, de ne pas se présenter 

en pantalons. On n’y faisait pas mention des membres du clergé mais ceux-ci 

portaient encore l’habit long ou le costume propre à leur ordre. Une curiosité, déjà à 

cette époque, était la présence occasionnelle de deux étudiants allemands élèves du 

Collège germanique qui fréquentaient surtout la Bibliothèque mais 

occasionnellement les Archives toujours revêtus de l’uniforme de leur institut, une 

soutane rouge serrée à la taille d’une large ceinture d’étoffe noire. Au milieu de la 

salle de lecture des Archives le vice-préfet, Mgr Hermann Hoberg, dominait le public 

depuis son bureau juché sur une haute estrade adossée au mur de la cour. Bien qu’il 

fût gêné par un début de surdité, il m’arrivait de le consulter en raison de sa bonne 

connaissance des documents fiscaux de la papauté médiévale mais ce n’était jamais 

sans quelque crainte révérencielle que sa haute taille et ses cheveux blancs inspiraient 

au jeune homme que j’étais. La salle des inventaires n’occupait que le tiers de 

 

7 Une feuille de papier pot (31x40 cm) pliée en deux (en italien carta protocollo). 
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l’actuelle, le reste étant réservé au bureau du préfet et le sous-sol n’avait pas encore 

été aménagé. Quoique nombreux (environ 700 volumes et plusieurs fichiers), la 

plupart des inventaires étaient anciens et souvent complexes et il fallait un peu 

batailler pour s’orienter dans les fonds. Alors comme aujourd’hui les fiches du 

cardinal Garampi étaient le point de départ de toute recherche ponctuelle pour la 

période antérieure au milieu du XVIIIe siècle et c’était une bonne précaution de 

s’initier rapidement à leur système de référence grâce au premier volume des Sussidi 

per la consultazione dell’Archivio Vaticano dont on utilisait encore l’édition de 

1926. Au banc de distribution s’affairaient de robustes commis en blouses noires qui 

délivraient les pièces demandées dont je ne me souviens pas qu’on en eût déjà limité 

le nombre. Les archivistes étaient pour la plupart des ecclésiastiques mais tous 

n’étaient pas italiens. Si l’on ne comptait plus de Français parmi eux depuis que le 

p. Marie-Hyacinthe Laurent avait émigré à la Bibliothèque en 1949, il restait encore, 

outre le vice-préfet allemand déjà cité, André Marquis religieux de la Société 

missionnaire de Bethléem originaire du Jura suisse et historien du collège Saint-

Michel de Fribourg (coïncidence fortuite, j’avais fait toutes mes études secondaires 

à la Villa Saint-Jean qui en était la section française) et Mgr Charles Burns un 

Écossais rayonnant aujourd’hui chanoine de la basilique Saint-Pierre. En dépit de ses 

compétences le laïc hongrois Lajos Pásztor n’inspirait pas la sympathie et sa 

mainmise sur le fonds Carte Favoriti-Casoni qu’il était chargé de mettre en ordre 

(en fait en désordre) indisposait passablement mon confrère Bruno Neveu. 

Le système de circulation à l’intérieur des Archives différait peu de celui 

d’aujourd’hui. La particularité la plus notable était l’accès direct à la Bibliothèque 

en passant par la porte située en tête de la salle de lecture qui évitait un détour par la 

cour. Il n’était pas nécessaire de détenir une carte de la Bibliothèque pour accéder 

librement à la masse énorme d’ouvrages placés en libre consultation durant la 
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préfecture d’Eugène Tisserant. Cette porte fut fermée en 1970 à la demande, disait-

on, du vice-préfet de la Bibliothèque Mgr José Ruysschaert. On continua cependant 

pendant plusieurs années de pouvoir rejoindre les locaux de l’institution voisine en 

passant par la cour, jusqu’à ce que de nouvelles dispositions nous privent de cette 

commodité.  

La cour, officiellement dénommée Cortile della Biblioteca comme le 

rappelle une plaque de marbre encastrée dans le soubassement du jardin plusieurs 

années après mon arrivée, peut-être avec l’arrière-pensée de bien marquer les confins 

de juridiction, ne disposait pas encore de la buvette logée dans le nymphée du 

Bramante. On doit cette notable amélioration au cardinal Stickler bibliothécaire 

archiviste de la Sainte Église romaine qui y a laissé aussi son empreinte durable en 

installant dans l’arcade dominant le jardin une très ennuyeuse statue de saint Joseph 

modelée par Tommaso Gismondi. Du côté des Archives on attendit longtemps 

l’installation d’une machine à café dans les locaux supérieurs d’où l’on pouvait 

rejoindre directement le jardin avant que cet accès ne fût lui aussi condamné. Faute 

de ces lieux de convivialité les lecteurs des deux institutions se dégourdissaient les 

jambes en faisant les cent pas dans la cour. De nombreux chercheurs ont évoqué cet 

espace devenu mythique car à l’origine de bien des relations entre historiens venant 

du monde entier. Bien que les solitaires ne manquassent pas, comme dom Charles 

Martial De Witte un bénédictin belge spécialiste d’histoire portugaise qui sortait 

immanquablement vers 11h pour manger la pomme ou la banane qu’il avait apportée 

de son monastère, les regroupements s’opéraient le plus souvent par affinité 

linguistique. 

Peut-être en raison de mon âge, je me mêlais peu au public d’habitués de la 

salle de lecture des archives. Beaucoup étaient des religieux que leur ordre ou leurs 

goûts avait attachés à des tâches de longue haleine, comme le père Pirmin Sefrin, un 
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des mineurs conventuels continuateurs de la Hierarchia catholica d’Eubel, ou le père 

Francesco Russo de la Congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus rivé 

à son monumental Regesto Vaticano per la Calabria. Ce dernier arrivait dès 

l’ouverture des Archives et disputait à de nombreux concurrents, en particulier à Mgr 

Victor Saxer professeur à l’Institut pontifical d’archéologie chrétienne, le privilège 

d’obtenir la clé n°1 du vestiaire et d’apposer le premier son nom sur le registre des 

entrées. 

Au nombre des présences épisodiques se trouvaient des lecteurs rétribués 

par des chercheurs afin d’exécuter des copies de documents. Parmi eux Gigliola 

Fragnito, alors à peine laureata et pas encore mariée à Francesco Margiotta Broglio, 

se faisait la main en transcrivant des correspondances diplomatiques pour Bruno 

Neveu avant de progresser dans une très belle carrière universitaire. Une autre dame, 

peut-être moins savante mais extrêmement pittoresque, avait été recrutée en 1962 

par Madeleine Laurain Portemer pour la transcription de documents concernant le 

cardinal Mazarin et Bruno Neveu eut également recours à elle pour la nonciature 

d’Angelo Ranuzzi. Je veux parler de Stella Nobili Vitelleschi (1886-1975) connue 

comme la marquise Vitelleschi. Née à Londres, elle était la fille unique du marquis 

Francesco sénateur du royaume d’Italie issu d’une famille du patriciat romain et 

d’une aristocrate écossaise, Amy Cochrane-Baillie (1853-1913) auteur, entre autres, 

d’un livre sur la cour des Stuart à Rome. Dans l’Entre-deux guerres Stella Vitelleschi 

se fit une réputation à Londres et à Paris comme actrice de théâtre et de cinéma sous 

le pseudonyme de Stella Rho. Elle publia sous son vrai nom une autobiographie (Out 

of my coffin, London 1937) ignorée des historiens italiens bien qu’elle y parlât 

abondamment de la société romaine et de son père (la notice consacrée à celui-ci par 

Carlo Maria Fiorentino dans le Dizionario biografico degli Italiani [vol. 78, 2013] 

va jusqu’à affirmer explicitement qu’il n’eut jamais d’enfant !). Rentrée en Italie où 
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elle conservait un logement dans le palais Nobili Vitelleschi du corso Vittorio 

Emanuele II, elle partageait son temps entre Rome et Monte Carlo où elle mourut. 

Lorsque je la rencontrai elle avait passé quatre-vingts ans sans que cela l’empêchât 

de migrer en hiver vers la Riviera et de regagner Rome à la belle saison pour s’y 

livrer aux Archives Vaticanes à de minutieux travaux de transcription. 

C’est aux Archives que je voyais le plus souvent le père Pierre Blet s. j. 

(1918-2009) professeur à l’Université Grégorienne. Proche de l’École depuis qu’à 

l’instigation du pape Jean XXIII il avait lancé l’édition des Acta nuntiaturae Gallicae 

commune aux deux institutions, il associait quelquefois les membres aux initiatives 

de sa Faculté d’histoire ecclésiastique comme cette longue excursion dans les fiefs 

Colonna autour de Rome dont j’ai conservé quelques images. 

 

  

Fig.8. Membres de l’École à l’excursion 

organisée par la Faculté d’histoire 

ecclésiastique de l’Université 

Grégorienne dans les anciens fiefs 

Colonna (1969). Au centre : Chantal 

Guttinger et François-Charles Uginet. 

Fig.9. François-Charles Uginet, Bruno 

Neveu et Pierre Blet (photo prise au 

cours de l’excursion). 

 

 

Son intégration par le pape Paul VI au petit groupe de jésuites chargés 

d’éditer les documents du Saint-Siège pendant la Seconde Guerre mondiale me 

permit de suivre pas à pas cette importante publication que sa qualité éditoriale n’a 

pas rendue obsolète malgré l’ouverture récente des archives du pontificat de Pie XII. 

Sa vie durant, j’ai conservé avec lui des relations amicales qu’entretint l’invitation 
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régulière à partager de temps à autre le repas du soir avec ses confrères français de 

l’Université Grégorienne. 

La Bibliothèque Vaticane demeura longtemps pour moi une annexe des 

Archives mais j’y rencontrais des personnages dont je conserve la précieuse 

mémoire. Bien qu’il apparût rarement dans les salles accessibles au public, le père 

Marie-Hyacinthe Laurent o. p. (1906-1968) était l’un des scriptores que les Français 

ne pouvaient manquer de rencontrer. À l’époque où je fis sa connaissance il avait 

cessé de collaborer à l’édition des lettres pontificales d’Urbain V dans la 3e série de 

la Bibliothèque des École française d’Athènes et de Rome mais accueillait 

chaleureusement les nouveaux membres de l’École. Vivant depuis longtemps 

exclaustré, sans doute en raison de son caractère difficile, il occupait à l’intérieur de 

la Cité du Vatican, derrière l’église S. Stefano degli Abissini, un agréable 

appartement dont il faisait volontiers les honneurs. Familier de l’histoire du Piémont 

et du royaume de Sardaigne depuis qu’il avait été chargé de l’inventaire du Fondo 

Patetta, une semaine avant la mort qui le surprit brutalement le 29 septembre 1968 

il m’offrit un ouvrage relatif à l’annexion de la Savoie à la France que je conserve 

soigneusement. Des autres souvenirs que je garde de lui il faut citer le ressentiment 

durable, et bien caractéristique d’une époque révolue, qu’il éprouva à l’encontre de 

l’ambassade de France près le Saint-Siège à l’occasion du placement des invités lors 

d’un déjeuner où il avait justement remarqué que le futur cardinal Paul Poupard, 

alors employé à la Secrétairerie d’État comme minutante de 2e classe, et à ce titre 

officiale minore de Ier grade, avait eu la préséance sur lui que sa fonction de scriptor 

de la Bibliothèque Vaticane rangeait au nombre des officiali maggiori. 

L’appréciation politique de l’ambassadeur (Guy de La Tournelle ou, plus 

probablement, René Brouillet) avait relégué au second plan le grade et la science du 
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p. Laurent pour privilégier un fonctionnaire de rang inférieur mais supposé plus 

proche du pape. 

La première personne à qui je rendis visite à la Bibliothèque Vaticane fut le 

vice-préfet José Ruysschaert rencontré aux Archives nationales à Paris au cours de 

l’été précédant mon arrivée à Rome et que j’avais aidé dans ses recherches sur les 

camées de la Bibliothèque Vaticane emportés par les officiers français à l’époque de 

la première République romaine. Mais celle qu’aucun lecteur farnésien fréquentant 

la Bibliothèque Vaticane ne pouvait manquer de connaître était Jeanne Bignami née 

Odier, la seconde femme à avoir été membre de l’École de Rome après son amie 

Jeanne Vieillard. On a peine aujourd’hui à se représenter ce que fut cette personnalité 

immergée sa vie durant dans la complexe réalité romaine et vaticane et 

magistralement évoquée dans la notice nécrologique que lui a consacrée Bruno 

Neveu (Bibliothèque de l’École des chartes, tome 147, 1989, pp. 675-678). Alors 

que je lui demandais d’emblée conseil pour un sujet d’article de première année elle 

me suggéra l’édition d’un fragment manuscrit autographe du bibliothécaire et 

chroniqueur de l’abbaye de Saint-Martial de Limoges, Bernard Itier, conservé dans 

le fonds de la Reine. C’était trop présumer de mes capacités et de mon goût pour 

l’histoire des manuscrits mais je conserve précieusement les photocopies qu’elle me 

confia alors pour entraîner mon adhésion. Avec les années qui passent je considère 

comme un grand privilège de l’avoir connue et que ma permanence à Rome m’ait 

permis de lui rester proche jusqu’à la fin de sa vie. Bien que discrète il lui arrivait 

d’évoquer des épisodes de sa vie romaine dont un qu’il me plaît de relater pour 

donner le ton des rapports qui régnait dans les années 40 du siècle dernier, même au 

Vatican, entre Français et Italiens. Mariée à un Italien elle ne fut pas inquiétée au 

moment de la déclaration de guerre et continua à fréquenter la Bibliothèque Vaticane. 

En juin 1940, vraisemblablement le 15 juin, Giulio Battelli qu’elle connaissait bien 
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comme archiviste aux Archives Vaticanes et professeur à la Scuola vaticana di 

paleografia diplomatica e archivistica monta dans l’autobus qui la ramenait chaque 

jour à son domicile. Se trouvant non loin d’elle, Battelli salua ostensiblement un 

autre passager en se congratulant avec lui de l’entrée des troupes allemandes dans 

Paris. En bonne chrétienne elle lui pardonna mais n’oublia pas cette scène qui la 

blessa profondément. 

 

LE MONDE SCIENTIFIQUE  

À l’exception de trois conférences publiques payées sur les fonds du 

Ministère des affaires étrangères qui avaient lieu dans l’hiver et d’une grande 

réception annuelle, l’École n’organisait aucune manifestation qui eût permis aux 

membres de faire connaissance dans un cadre de travail avec leurs homologues 

romains et étrangers. Dans la bibliothèque les lecteurs admis de l’extérieur étaient 

rarissimes et la plupart du temps nous errions seuls dans les salles. La première 

opportunité de rencontrer des “collègues” me fut offerte par les réunions du comité 

international de refonte de la Bibliotheca historica Medii Aevi d’August Potthast 

lancée par l’Istituto storico italiano per il Medio Evo et auxquelles le chartiste dernier 

arrivé prenait part en qualité de correspondant du comité français. C’est ainsi que je 

pus faire la connaissance de Raffaello Morghen, déjà un patriarche, du bouillant Raul 

Manselli, d’Isa Sanfilippo qui fut longtemps l’âme de l’Istituto, de son mari le très 

chaleureux Mario que l’inimitié de Morghen contraignit à quitter l’Istituto, et de 

Claudio Leonardi qui puisa peut-être dans ce comité l’idée de son répertoire 

Medioevo latino. Proche de ce milieu, le Centro italiano di studi sull’alto medioevo 

organise depuis le début des années 50 à Spolète un congrès annuel devenu le rendez-

vous des médiévistes du monde entier. Ceux de l’École s’y rendaient 

ponctuellement. Outre que j’y rencontrai Raymond De Roover l’historien de la 
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banque des Médicis avec qui j’eus de stimulants entretiens (la grande fortune des 

Médicis décolla avec leur charge de dépositaires de la Chambre apostolique), c’est 

là que je fis la connaissance d’un groupe d’élèves du paléographe Giorgio Cencetti 

tous promis à de belles carrières, parmi lesquels Paola Supino, Attilio De Luca et 

Giovanna Nicolaj, et de quelques autres encore comme Lalla Bertolini et Massimo 

Miglio futur directeur de l’Istituto storico italiano per il Medio Evo  

 
Fig.10. Au congrès de Spolète en avril 1969. De gauche à droite : Lalla 

Bertolini, François-Charles Uginet, Giovanna Nicolaj. 

 

La fin de l’été ramenait régulièrement à la bibliothèque de l’École 

l’architecte Paul Auberson. Affecté pendant l’hiver à l’École suisse d’archéologie en 

Grèce comme assistant de Karl Schefold pour participer au chantier archéologique 

d’Érétrie dans l’île d’Eubée, il collaborait durant l’été avec François Villard et 

Georges Vallet aux fouilles siciliennes de Mégara Hyblaea. La campagne de Sicile 

terminée, l’École française l’accueillait afin qu’il puisse mettre au propre ses relevés 

en vue de leur publication dans les Suppléments aux Mélanges d’archéologie et 

d’histoire. Une table à dessin avait été installée spécialement pour lui près d’une 
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fenêtre de la grande salle des périodiques. Noëlle de La Blanchardière nous présenta 

peu de jours après mon arrivée et plus tard nous emmena dîner dans une de ses 

trattorie favorites, da Memmo, installée au rez-de-chaussée du palais Altemps, là où 

se trouve aujourd’hui la librairie du musée. Nous nous liâmes très rapidement, un 

peu en raison de mes accointances fribourgeoises (mais Paul Auberson était vaudois 

et de surcroît protestant ce qui créait une certaine distance), et beaucoup par son goût 

d’être un initiateur à la vie romaine que ses fréquents séjours en Italie lui avaient 

permis de connaître en profondeur. Se lancer à sa suite dans l’exploration de la 

société locale exigeait une connaissance suffisante de l’italien afin de pouvoir 

dialoguer aisément avec des interlocuteurs qui n’étaient pas nécessairement 

francophones. 

Je voudrais ouvrir ici une brève parenthèse sur cette question linguistique 

qui, contrairement à la situation actuelle, était une des raisons peu reconnue de notre 

isolement. Qui arrivait à Rome il y a plus d’un demi-siècle n’avait guère de 

familiarité avec la langue italienne peu enseignée en France et pour la plupart de mes 

camarades il s’agissait d’un premier long séjour à l’étranger. Rares étaient ceux qui, 

comme moi, avaient pris la précaution d’acquérir dans l’urgence avant leur arrivée 

des notions linguistiques de base et beaucoup de nouveaux membres étaient souvent 

tentés de se former sur le tas en usant un sabir qui était une transposition 

approximative du français. Contrairement à la situation actuelle, de nombreux 

collègues italiens pouvaient encore s’exprimer couramment en français. Toutefois 

nos connaissances rudimentaires de la langue locale nous faisaient perdre 

immédiatement pied lorsqu’il s’agissait de participer à une conversation à plusieurs 

et n’encourageaient pas nos interlocuteurs à prolonger des échanges qui pouvaient 

vite devenir laborieux. Certains membres, quoiqu’ils en aient dit après coup, 

quittèrent Rome sans jamais franchir le seuil minimal de la communication verbale. 
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Il faut dire à leur décharge que, même dans les manifestations publiques, toutes les 

institutions françaises de Rome sans exception se faisaient alors un point d’honneur 

à ne jamais faire usage de l’italien. 

Paul Auberson était parfaitement à son aise en italien, comme il l’était en 

grec moderne, et cette aptitude lui permettait de communiquer avec un éventail de 

personnages qui se situaient bien au-delà du cercle académique où se cantonnait 

l’École. C’est grâce à lui et à ses connaissances les plus variées que je pus découvrir 

mille recettes de la vie quotidienne romaine que mes camarades regardaient parfois 

avec suspicion mais aussi l’architecture et la littérature italienne contemporaines. Ce 

que d’autres ont mis parfois des années à assimiler me fut offert dans un laps de 

temps relativement court et facilita mon adaptation à la vie locale qui fut 

certainement à l’origine de mon désir, encore très confus, de ne plus m’éloigner de 

Rome. Écartelé entre la Suisse, la Grèce, la Sicile et Rome, apprécié de tous, Paul 

Auberson semblait se préparer à une belle carrière universitaire. Mollement soutenu 

par ses “patrons” suisses et étrangers en dépit de ses remarquables qualités 

scientifiques et pédagogiques il vit avec tristesse l’Université de Lausanne lui 

préférer un candidat allemand pour la chaire d’histoire de l’architecture à laquelle ce 

grand anxieux était en droit d’aspirer. La précarité de sa situation finit par lui peser 

comme il me le confia au début des années 80 du siècle dernier et la découverte d’une 

maladie dont il craignait l’issue fatale le poussa à mettre fin à ses jours le 7 mars 

1985 dans la petite ville du canton de Vaud dont sa famille possédait le droit de 

bourgeoisie. L’École française qui publie rarement de notices nécrologiques lui 

consacra un bref article rédigé par Georges Vallet que co-signèrent trois de ses 

collègues archéologues8. 

 
8 Georges Vallet, En souvenir, dans Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, 97/1 (1985), 

pp. 527-528. 
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L’ÉCOLE FRANÇAISE ET LE MONDE ROMAIN 

Les relations de l’École avec le monde romain, essentiellement la colonie 

française, de rares institutions romaines et les instituts étrangers, étaient entretenues 

avec une certaine officialité lors des buffets qui suivaient les conférences et à 

l’occasion de la réception annuelle. Ce rituel était identique à celui des instituts 

étrangers avec lesquels nous étions en rapport. Dès notre arrivée à Rome nos noms 

étaient inscrits sur les listes que l’École communiquait immédiatement aux deux 

ambassades, à l’Académie de France, aux instituts étrangers et à quelques institutions 

locales dont l’Accademia dei Lincei et le Museo di Roma (palazzo Braschi). Nous 

recevions donc régulièrement des cartons nous invitant à assister à des conférences, 

à des concerts ou à des inaugurations. 

Le directeur recevait peu ou point sauf pour des déjeuners ou des dîners, en 

particulier ceux qui précédaient les conférences. Une grande réception annuelle avait 

lieu dans le grand salon où se retrouvait une centaine d’invités comprenant autant 

des représentants des ambassades et des académies que ce qu’il était convenu 

d’appeler la « société romaine », expression générique sous laquelle on retrouvait 

autant des représentants du Grand Magistère de l’Ordre de Malte que des survivants 

des relations mondaines des anciens directeurs. Les rares dîners, auxquels n’étaient 

jamais invités qu’un ou deux membres, étaient assez compassés. Le maître d’hôtel 

et deux employés du personnel masculin de la bibliothèque enfilaient pour l’occasion 

une veste blanche (mais pas de gants blancs) pour assurer le service à table. À 

certains dîners, comme celui auquel j’ai assisté à l’occasion de la conférence de Paul 

Lemerle (12 mars 1968) et où était présent l’ambassadeur Étienne Burin des Roziers, 
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tous les hommes portaient le smoking de rigueur, conformément à la mention 

«cravate noire» du carton d’invitation. 

  

Fig.11. Carton d’invitation au dîner du 

12 mars 1968 rempli de la main du 

directeur Pierre Boyancé. 

 

Fig.12. Carton d’invitation à la 

conférence de Paul Lemerle du 13 

mars 1968. 

 

 

Parmi les invités à la grande réception, qui n’étaient guère différents de ceux 

des conférences, on comptait outre les notabilités françaises des personnalités 

académiques romaines ainsi que les principaux membres des instituts étrangers. Si 

la société romaine – celle qui porte un nom historique et que l’on pouvait encore 

rencontrer dans les deux ambassades – n’y apparaissait qu’au motif de la fonction 

précise d’un individu dans le monde culturel ou scientifique local, cela n’empêchait 

pas à quelques personnages inclassables de se retrouver à l’École. Pour ma part je 

n’y ai jamais rencontré quelqu’un avec qui j’aurais pu établir des relations durables 

et certains personnages n’avaient apparemment aucune raison de se trouver là sinon 

le désir de se montrer au palais Farnèse. Ne manquaient jamais des dames habituées 

de tous les instituts étrangers de Rome et dont la fidélité exemplaire donnait 

l’impression qu’outre le désir d’apparaître elles économisaient de la sorte la 

préparation triviale d’un dîner. La plus connue, et je dois dire respectée en dépit de 

son accoutrement extraordinaire, était la comtesse Camilla Ghezzi. 
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Immanquablement accompagnée d’une amie aux allures de dame de compagnie, on 

ne la voyait pas sans étonnement sortir de la grosse berline sans doute louée pour 

l’occasion qui l’avait conduite jusque dans la cour du palais Farnèse et dont 

l’extrayait un chauffeur respectueux. On murmurait que son mari, le comte (titre 

authentique !) Gino Ghezzi d’origine toscane, avait été couturier et elle arborait avec 

vaillance une garde-robe théâtrale où prédominaient les tissus en lamé (sa tenue de 

gladiateur est restée fameuse). Elle remédiait à l’outrage des ans grâce à des couvre-

chefs élaborés que soutenaient une chevelure noir de jais et un visage 

outrageusement fardé jamais déformé par la chirurgie esthétique9. Inutile d’ajouter 

qu’aucune de ces dames assidues aux réceptions de l’École ne recevait chez elle mais 

elles n’en éblouissaient pas moins certains membres, comme Jean Favier qui avant 

mon départ pour Rome me parla de la comtesse Ghezzi qu’il avait rencontrée dix ans 

plus tôt comme un des phares de la société romaine que j’aurai le privilège de 

rencontrer dans les réceptions de l’École. Inutile d’ajouter que les membres 

ignoraient tout de la société romaine, et réciproquement, et qu’il me fallut des années 

avant de m’y acclimater. 

Pendant quelque temps encore on put voir le cardinal Eugène Tisserant 

assister aux conférences revêtus du long manteau de soie rouge (« ferraiolo ») 

tombant jusqu’aux pieds, suffisamment ample de manière à l'envelopper presque en 

entier. Accueilli au bas du grand escalier par deux valets revêtus de la livrée bleue 

de l’ambassade et tenant chacun une torche allumée10, il ne craignait pas de gravir à 

pied la centaine de marches menant à l’École. 

 
9 Son personnage a été immortalisé dans une série de portraits que réalisa Patrick Faigenbaum pendant 

son séjour de pensionnaire à la Villa Médicis entre 1980 et 1983. 
10  Une instruction de la Secrétairerie d’État datée du 31 mars 1969 mit fin à l’usage de ce costume 

pittoresque qui jetait une note de couleur vive dans les réceptions romaines. En revanche l’usage du 

flambeau pour accueillir les cardinaux a survécu et il est maintenu entre autres à l’ambassade de 

France près le Saint-Siège selon une modalité très éloignée de sa fonction originale. Il n’y plus de 

valet tenant la longue torche blanche pour donner de la lumière à leur arrivée et à leur départ de la 
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Les relations avec l’Académie de France alors peuplée des Grands Prix de 

Rome et les membres des académies étrangères sont toujours demeurées, au moins 

pour moi, très superficielles ou du moins de durée éphémère. À la villa Médicis nous 

étions officiellement invités aux concerts des lauréats, auxquels nous devions nous 

présenter en cravate noire et aux très mondaines inaugurations d’expositions que 

suivait une réception à laquelle nous conviaient le directeur de l’Académie et la 

« comtesse » Balthus Klossoswki de Rola. 

 

 

 

 
 

Fig.13-15. Cartons d’invitation à l’Académie de France : concert des pensionnaires 

(15 novembre 1967), inauguration de l’exposition Ingres et réception du directeur et 

de la "comtesse" Klossowski de Roda (26 février 1968). 

 

 
villa Bonaparte (ni même de diplomate pour les accueillir) mais seulement un gros cierge de cire 

blanche fiché sur un chandelier au pied de l’escalier et qui demeure allumé pendant toute la durée de 

la réception. 
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Au début de l’année académique l’ambassadeur en Italie offrait une coupe 

de champagne « en l’honneur des membres de l’École française de Rome et des 

pensionnaires de l’Académie de France ». 

 

Fig.16. Carton d’invitation du 10 novembre 1967. 

Sauf d’agréables échanges sous les fresques des Carrache, ces rencontres ne 

débouchaient pas sur des relations suivies. En relisant les témoignages des membres 

d’avant-guerre on comprend que leur proximité avec les pensionnaires était 

principalement fondée sur la nécessité pour les antiquisants privés de chantiers de 

fouilles d’exécuter des relevés de monuments antiques pour lesquels leurs camarades 

architectes leur prêtaient volontiers main-forte de même que ceux-ci avaient recours 

aux farnésiens pour étoffer les dossiers de restauration de leurs envois. 

Les membres des académies étrangères se distinguaient par quelques 

importantes particularités. Ceux qui se voyaient offrir un séjour romain n’étaient pas 

comme nous des fonctionnaires mais des boursiers dont le séjour à Rome était 

généralement plus limité que le nôtre et l’indemnité inférieure à nos salaires. En outre 

ils vivaient tous sous le même toit car le siège de leurs instituts, construits ou rénovés 

pour la plupart après la Première Guerre mondiale, avait été prévu pour les accueillir 

alors que nous avions été exilés peu à peu du palais Farnèse. Leurs activités étaient 

identiques aux nôtres c’est-à-dire une réception annuelle et quelques conférences 
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prononcées par des savants de renom et suivies d’un rafraîchissement. Il pouvait 

arriver que les boursiers de certaines académies, parmi lesquelles la British School, 

l’Institut suisse, l’Académie de Belgique et les académies néerlandaise et 

scandinaves organisent des rencontres amicales auxquelles leur installation se prêtait 

mieux que le palais Farnèse. Mais au-delà des moments sympathiques que nous 

partagions pendant une fin d’après-midi cette convivialité restait très superficielle et 

n’a jamais débouché pour moi sur des relations à long terme. En revanche certaines 

institutions se situaient en dehors de notre cercle comme la Escuela española de 

istoria y arqueología et l’Academia Hungarica, pourtant située derrière le palais 

Farnèse et où nous ne pénétrâmes jamais. Des divers instituts allemands nous 

fréquentions surtout les bibliothèques et peut-être leurs conférences mais je n’ai pas 

gardé mémoire de liens particuliers avec leurs boursiers bien que m’ait été familière 

la figure grave de Gerd Tellenbach directeur du Deutsches historisches Institut 

encore installé Corso Vittorio Emanuele II 209. 

 

AUDIENCE PONTIFICALE 

L’usage d’une audience pontificale à intervalles plus ou moins réguliers 

réservée exclusivement aux membres de l’École accompagnés du directeur et de ses 

proches collaborateurs a été, je crois, une tradition tardive de l’École probablement 

née avec l’ambassadeur Jacques Maritain et interrompue définitivement à la fin du 

mandat de Pierre Boyancé. Il arrivera par la suite que le pape reçoive un groupe 

agrégé autour de l’École pour une occasion particulière (la première fut, je crois, à 

l’occasion du colloque consacré à Mgr Duchesne en 1973) mais non plus ès qualité11. 

 
11 La première attestation semble être celle d’une audience accordée par Pie XII au début de l’année 

1948 alors que Jacques Maritain était ambassadeur de France près le Saint-Siège. Il en reste une image 

dans les archives de l’École où les membres sont photographiés en groupe au Vatican mais sans que 

le pape y apparaisse comme c’était alors l’usage. 
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Dans les années 1960 la demande en était faite par le canal de l’ambassade auprès 

du Saint-Siège qui elle-même s’adressait officieusement à la section de langue 

française de la Secrétairerie d’État alors dirigée par Mgr Paul Poupard. 

Contrairement à ce que l’on a souvent écrit, il ne s’agissait pas d’une audience 

privée – celles-ci avaient normalement lieu dans une des salles de l’appartement 

pontifical –, mais de ce qu’on appelait familièrement une audience de baciamano. 

Assis dans un fauteuil placé dans une salle proche du Cortile del Papagallo, le pape 

ne se déplaçait pas mais recevait à tour de rôle les personnes ou les groupes admis 

en sa présence. Il prononçait selon les cas un bref discours de circonstance préparé 

par ses collaborateurs (dans notre cas probablement ceux de la Section française de 

la Secrétairerie d’État), saluait chacun des présents et pouvait échanger quelques 

mots avec eux. Des photographies d’ensemble du groupe étaient prises par un 

représentant de la maison Felici qui détenait pour quelque temps encore le monopole 

des prises de vue des audiences. Lors de celle de 1969 à laquelle je fus présent, 

l’École fut reçue après un petit groupe d’où émergeait une très belle femme 

tunisienne, la tête rigoureusement recouverte d’une mantille noire, que nous avons 

immédiatement surnommée « la gazelle » car nous avions cru comprendre qu’elle 

était une championne d’athlétisme. Notre tour étant venu, nous fumes introduits en 

présence du pape devant lequel Pierre Boyancé prononça quelques mots de 

remerciements avant de lui offrir le livre de Bertrand Jestaz contenant l’édition du 

voyage de Robert de Cotte en Italie. Dernier paru en 1966 dans la collection 

récemment créée des Suppléments aux Mélanges de l’École française de Rome, 

l’ouvrage avait été choisi de préférence aux Recherches sur l’origine et l’évolution 

des complexes leptolithiques de Georges Laplace et au Temple du IVe siècle [de 

Mégara Hyblaea] de Gorges Vallet et François Villard portant sortis la même année. 
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Fig.17. L’École française reçue en audience de « baciamano » par le pape Paul VI (27 

mars 1969). De gauche à droite : Pierre Pradel (conservateur en chef du département 

des sculptures du Musée du Louvre, présent à Rome pour donner une conférence à 

l'École), Noëlle de La Blanchardière, Pierre Boyancé, François-Charles Uginet, 

Olivier Michel, Jean-Charles Picard, le pape Paul VI, Bruno Neveu. François-Charles 

Uginet tient entre les mains le livre de Bertrand Jestaz relié en cuir blanc qui va être 

offert au pape. 

 

Dans le texte de réponse qu’il lut, ou plus probablement en improvisant, le 

pape fit allusion à un souvenir de jeunesse qui donnait une touche personnelle à son 

propos : au début des années 20 du siècle dernier, alors qu’il logeait pour une brève 

période à l’Istituto ecclesiastico di Maria Immacolata situé via del Mascherone en 

face du palais Farnèse, il chercha à apercevoir, au moins de loin, Mgr Duchesne alors 

une célébrité à Rome mais sans jamais y parvenir. Le directeur nous présenta à tour 

de rôle et le mien étant venu le pape me posa une question sur mes recherches à 

laquelle je répondis en balbutiant quelque chose sur la curie romaine au XVe siècle. 

Je fus en revanche frappé par l’extrême correction de son français qui me fit d’autant 

remarquer l’italianisme qu’il commit en nous annonçant que le prélat d’antichambre 



44 
 

qui l’assistait allait remettre à chacun d’entre nous « une ineptie », comme il qualifia 

le chapelet inséré dans un étui de cuir noir que nous reçûmes avant de le quitter12. 

 

LA PUBLICATION DU PALAIS FARNÈSE 

La publication des trois volumes du livre intitulé Le palais Farnèse a une 

histoire propre à l’intérieur de l’activité éditoriale de l’École. Georges Vallet lança 

très tôt le projet d’un ouvrage collectif pour marquer durablement le 100e 

anniversaire de l’installation de l’École au palais dont la célébration était prévue pour 

1975. S’il fit appel à André Chastel pour en tracer les grandes lignes et suggérer 

quelques plumes de renom, le choix de la plupart des collaborateurs fut mis au point 

à Rome en concertation avec les directeurs des études d’alors, Pierre Gros, André 

Vauchez et Maurice Aymard. Au bibliothécaire adjoint de l’École Olivier Michel fut 

confié le soin de rassembler l’iconographie qui devait comprendre, entre autres, une 

couverture photographique complète du palais. L’entreprise, terminée en 1983, 

connut une phase de stagnation qui ne fut pas étrangère à mon insertion dans la 

réalisation du projet. Précédant les volumes du grand-œuvre, les plans, coupes et 

élévations du palais relevés en partie par le procédé de la photogrammétrie furent 

rassemblés en 1977 dans un portefeuille accompagné d’une notice explicative. Des 

procédés techniques plus perfectionnés ont fait perdre beaucoup de son intérêt à cette 

première publication demeurée assez confidentielle et qui n’est guère utilisée 

aujourd’hui. Outre les problèmes coutumiers qui affectent les entreprises collectives 

et l’ampleur du projet dont le détail pouvait varier au gré des prétentions des auteurs, 

des difficultés ne tardèrent pas à se faire jour lorsqu’il fallut conclure la publication 

des volumes rassemblant les différentes contributions sur l’histoire du palais et de 

 
12 En italien le mot inezia signifie quelque chose de peu de valeur et n’a pas le sens péjoratif du 

français. 
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son environnement. C’est au directeur des études pour l’histoire moderne et 

contemporaine Maurice Aymard qu’avait été confié le soin de veiller à l’avancement 

de ce travail. Lorsqu’il quitta l’École en 1977 il laissait à son successeur la tâche 

délicate de solliciter les retardataires mais surtout celle de mettre en chantier et 

d’assurer le lourd travail éditorial de coordination et d’harmonisation des textes, de 

répartition de l’iconographie (des auteurs différents pouvaient utiliser les mêmes 

illustrations) et de fabrication des volumes. Philippe Levillain comprit assez vite 

qu’il ne pouvait mener de front ses activités de directeur des études et la réalisation 

matérielle d’un ouvrage complexe, d’autant que la mise à l’écart d’Olivier Michel 

dont le poste de bibliothécaire adjoint n’allait pas tarder à être supprimé privait le 

projet d’un important collaborateur. 

En 1977, alors que j’étais resté à Rome après avoir quitté la fonction 

publique, Philippe Levillain avait demandé à me rencontrer sur la recommandation 

de relations communes. Notre abordâmes rapidement la question de l’histoire du 

palais lorsque je lui appris que son prédécesseur avait accepté le principe de la 

publication de documents relatifs à sa construction que j’avais repérés dans les fonds 

de la Chambre apostolique. Je ne lui cachais pas que mon expérience d’archiviste 

m’avait fait entrevoir la faiblesse du dossier des sources farnésiennes telles qu’il 

m’apparaissait à ce stade de la publication. Il sortit de cette entrevue une première 

mission aux Archives de l’État de Parme que j’accomplis en compagnie de mon 

confrère Bruno Neveu désormais rattaché au CNRS, chacun pour le domaine qui le 

concernait. Dans un rapport final je concluais que les archives de Parme ne 

conservaient pas de séries comptables importantes et que celles-ci se trouvaient aux 

Archives de l’État de Naples qui avaient été négligées sur la foi trompeuse de la 

destruction intégrale du Fondo farnesiano en 1943. Jusqu’ici seul avait été pris en 

considération l’Archivio Borbone acquis en 1951 par l’État italien et dont 
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l’inventaire venait d’être publié. Au cours de missions successives à Naples 

j’accumulais du matériel qui servit de base à de futures publications dont celle des 

comptabilités du chantier farnésien aux XVIe et XVIIe siècles et dès lors se 

construisit peu à peu ma collaboration permanente avec l’entreprise du Palais 

Farnèse. En 1979 fut acquis officiellement le plan définitif de l’ouvrage prévu en 

trois tomes. Tandis que les tomes I et II correspondaient respectivement à l’histoire 

du palais et à un recueil de planches, le tome III devait comprendre une suite de 

volumes dont chacun serait consacré à l’édition des sources et à l’étude des 

collections Farnèse. J’y publiais dès janvier 1980 des documents financiers sur la 

construction du palais que suivirent en 1982 les catalogues de la bibliothèque Farnèse 

par François Fossier et en 1994 l’édition de l’inventaire du palais de 1644 par 

Bertrand Jestaz. 

Peu après la parution de mon recueil de documents, je rejoignis l’École 

comme collaborateur externe chargé de porter à terme le chantier éditorial. Des 

remaniements continuels de la contribution originale de L. C. Frommel traduite une 

première fois de l’allemand par Pierre Gros me contraignirent à une réélaboration en 

profondeur de la traduction de ce long texte dont l’auteur m’a avoué plus tard y 

recourir lorsque l’original lui paraissait obscur ! Je cite ce détail afin d’expliquer la 

raison pour laquelle ne parut jamais la traduction de son précieux Römische 

Palastbau der Hochrenaissance (1973) : l’éditeur Enzo Crea, qui souhaitait 

vivement le publier – et en avait fait établir une remarquable version italienne par le 

grand traducteur que fut Giuseppe Scattone – renonça à conclure l’entreprise faute 

de pouvoir suivre les modifications continuelles de l’original réclamées par l’auteur. 

Mettre au point les légendes de toutes les illustrations, faire réaliser des illustrations 

supplémentaires à la suite de transformations récentes, négocier la mise en page, 

surveiller la correction des épreuves et l’impression, diriger la confection du 
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monumental index, autant de tâches ingrates mais qui, outre mes recherches 

personnelles, m’ont valu de maîtriser au mieux tout ce que l’on connaissait sur le 

palais et son histoire depuis l’Antiquité romaine jusqu’à nos jours. Durant de longues 

heures de travail au dernier étage du palais je bénéficiais de la précieuse 

collaboration, méticuleuse et toute helvétique, de Verena König alors attachée à la 

Bibliothèque et qui avait classé l’énorme matériel photographique et documentaire 

(photocopies des Archives de Naples) ayant servi à la mise en œuvre du volume et 

dont une partie demeure inédite. Enrichi au fil des ans par des apports documentaires 

et iconographiques que moi-même ou d’autres pouvions recueillir sur l’histoire du 

palais, l’ensemble de cette documentation était conservé au troisième étage de la 

bibliothèque dans un grand meuble-classeur désigné comme « Documentation 

Farnèse » dont le contenu a été versé il y a une dizaine d’années dans les archives de 

l’École. 

La publication du tome II (Planches), qui précéda celle du tome I, à la fin 

de 1980 fut l’occasion, ou le prétexte, d’une grandiose réception organisée au palais 

Farnèse le 17 décembre en présence du ministre de la Culture Jean-Philippe Lecat. 

Une bonne partie du premier étage du palais, y compris la salle dite des Fastes 

Farnésiens utilisée comme bureau par l’ambassadeur, avait été ouverte aux invités et 

pour l’occasion François Puaux fit venir du musée du Louvre un choix de dessins 

d’Annibal Carrache qu’accompagna religieusement Roselyne Bacou et que l’on 

exposa pendant une soirée dans la Galerie au-dessous de leur transposition sur les 

fresques de la voûte. Il fallut encore attendre deux ans avant que la présentation 

publique, et très solennelle, de l’ouvrage enfin complété ait lieu à la salle de la 

Protomothèque du Capitole13. 

 
13 Afin de prévenir, dans la mesure du possible, les mésaventures de la « Documentation Farnèse », 

je précise que l’ensemble du dossier éditorial comprenant aussi bien l’activité de Philippe Levillain 
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La réalisation des deux premiers tomes du Palais Farnèse n’aurait pas pu 

se faire commodément sans la collaboration active de l’ambassade. Celle-ci se 

manifesta par la totale disponibilité pour photographier toutes les parties du palais et 

par l’intérêt personnel de l’ambassadeur François Puaux d’aider à l’entreprise. 

Encouragé par Georges Vallet, celui-ci traduisit de l’allemand le texte que Wolgang 

Lotz alors directeur de la Bibliotheca Hertziana avait consacré à l’intervention de 

Vignole et de Giacomo della Porta dans la poursuite du chantier farnésien. Mais les 

choses ne s’arrêtèrent pas là car notre très entreprenant directeur, toujours désireux 

de plaire, avait suggéré à l’épouse de l’ambassadeur de rédiger un petit ouvrage à 

usage du grand public qui présenterait de manière succincte les résultats des gros 

volumes en cours d’élaboration. Anne de Montal, c’était son nom de jeune fille, était 

une femme cultivée et résolue et elle se mit à l’œuvre, non sans solliciter la 

collaboration de l’École. Il n’était pas rare de la rencontrer l’après-midi au troisième 

étage de la bibliothèque où, enveloppée dans un châle de cachemire la protégeant du 

froid qui régnait souvent dans les combles du palais, elle pouvait consulter les 

diverses contributions du grand livre et choisir commodément les illustrations qu’elle 

souhaitait pour le sien en s’accompagnant d’une tasse de thé et de quelques biscuits 

que le maître d’hôtel de l’ambassade venait ponctuellement lui servir à 5 h. Georges 

Vallet jugea toutefois utile de lui suggérer de confier à un de ses collaborateurs le 

soin de relire son manuscrit avant de le remettre à l’imprimeur. C’est à moi 

qu’incomba la tâche délicate de réviser un texte agréablement écrit mais qu’il fallut 

redresser en plus d’un endroit pour éviter erreurs ou imprécisions. Le détail de mes 

observations est conservé dans les archives des publications de l’École et qui voudra 

le consulter se rendra compte que les choses n’étaient pas simples. Le petit ouvrage 

 
en qualité de directeur des études que la mienne a été réuni dans les archives du Service des 

publications. 
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contient toutefois une partie originale et toujours utile dans la mesure où il poursuit 

l’histoire du palais jusqu’à nos jours alors que le travail de l’École s’arrête à 1870. 

J’ajoute que cet appendice, même très partiel, est exempt des erreurs que comporte 

la contribution d’Éléonore Assante di Panzillo insérée dans le catalogue de 

l’exposition Palais Farnèse. De la Renaissance à l’ambassade de France (Rome 

2010). Afin d’agrémenter la présentation de son livre, Anne Puaux demanda à 

l’École de réaliser une série de photographies en couleur qui manquent totalement 

dans les grands volumes. On trouve ainsi dans le sien une vue de la Galerie des 

Carrache où, adossées aux murs, apparaissent les chaises recouvertes de cuir qu’elle 

avait fait spécialement réaliser pour les lieux d’après les conseils de l’historien de 

l’art Álvar Gonzáles Palacios. Le volume sortit en 1983 alors que les Puaux avaient 

quitté Rome depuis presque deux ans et que Georges Vallet était sur le point partir. 

C’était la fin d’une époque. 

 

LES RAPPORTS AVEC L’AMBASSADE 

À mon arrivée l’exiguïté des troupes de l’une et l’autre institution qui se 

côtoyaient au palais Farnèse allait de pair avec une certaine familiarité entre les deux 

étages. Nous nous connaissions tous ou du moins savions-nous mettre un nom sur 

les visages de tous les membres du personnel de l’ambassade que nous saluions 

lorsqu’il nous arrivait de les croiser dans les escaliers ou dans la cour. Dans certains 

cas des liens pouvaient se créer à titre personnel lors des nombreuses occasions qui 

réunissaient les Français mais pour ma part, et je ne pense pas avoir été le seul, leur 

départ de Rome a mis un terme à ces rapports souvent très cordiaux. 

On trouvait alors parmi les diplomates des deux ambassades des 

personnages jouissant d’une grande notoriété. Au palais Farnèse Étienne Burin des 

Roziers, qui avait rejoint la France libre à Londres en 1941, quitta en 1967 les 

fonctions de secrétaire général de l’Élysée sous le général De Gaulle pour venir 

représenter la France en Italie. Le ministre conseiller, le très austère Emmanuel 

d’Harcourt amputé d’une jambe à la suite d’une blessure de guerre, était l’un des 
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cinq premiers compagnons de la Libération. À la villa Bonaparte René Brouillet, 

ancien membre du Comité national de la Résistance, était lui aussi un proche du 

général De Gaulle dont il avait été chef de cabinet. Si René Brouillet posait sur 

l’École française un œil bienveillant de normalien proche du monde des études, 

Étienne Burin des Roziers avait d’autres visées. Ses rapports avec Pierre Boyancé 

étaient polis mais plutôt distants et le directeur savait parfaitement que 

l’ambassadeur n’avait pas d’autorité administrative directe sur l’École. Pourtant 

celui-ci s’intéressait à l’institution et à sa situation en Italie. Au cours de ces tournées 

diplomatiques il avait fait la connaissance de Georges Vallet, alors directeur du 

Centre Jean-Bérard à Naples, et fut certainement impressionné par les multiples 

ressources d’un personnage plein d’entregent qui, en 1966, avait rénové de fond en 

comble les bâtiments de son Centre avec le concours de l’architecte napolitain Carlo 

Coen. Frappé par le dynamisme de ce directeur, l’ambassadeur non seulement lui 

emprunta son architecte pour procéder aux premiers travaux de restauration du palais 

Farnèse14 mais surtout le fit venir à Rome en le nommant conseiller culturel du poste. 

 

Fig.18. Carton d’invitation à un cocktail chez Georges Vallet [conseiller culturel de 

l’ambassade de France en Italie] et Madame (31 janvier 1969). 

 

Et lorsque s’ouvrit la succession de Pierre Boyancé à la direction de l’École, 

l’ambassadeur ne fut certainement pas étranger à la décision du Gouvernement 

(décret présidentiel) de préférer Georges Vallet au chartiste Pierre Courcelle que ses 

 
14 C’est à lui que l’on doit le dessein et la réalisation de la grille d’accès à la via Giulia (rendue 

partiellement aveugle depuis plusieurs années) en remplacement d’un portail en bois et les premiers 

travaux d’abattement des cloisonnements des pièces du rez-de-chaussée (Service culturel) pour 

retrouver les espaces originaux du XVIe siècle. 
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mérites scientifiques avaient pourtant placé en tête du classement des candidats 

proposé par l’Académie des inscriptions et belles-lettres. De son passé de conseiller 

culturel Georges Vallet conserva l’habitude d’assister aux réunions hebdomadaires 

de la chancellerie présidées par l’ambassadeur. Charles Pietri continua pendant 

quelque temps la tradition mais sans doute s’en lassa-t-il et aucun de ses successeurs, 

bien que tous titulaires du statut diplomatique, ne l’a reprise. La proximité de 

l’ambassadeur avec l’École restait assez superficielle et à l’exception de la petite 

réception annuelle où nous étions conviés avec les pensionnaires de l’Académie de 

France aucun de nous n’avait de contact direct avec lui et ce fut tout à fait par hasard 

que je pus mieux le connaître. Le 4 novembre 1967 Hugues Gall, mon ancien 

camarade de la Réunion des étudiants à Paris (104 rue de Vaugirard) et futur 

directeur de l'Opéra de Paris, alors secrétaire d’Edgar Faure et arrivé la veille à Rome 

avec son ministre accueilli au palais Farnèse par Étienne Burin des Roziers parla de 

moi à l’ambassadeur puisque nous étions sous le même toit. 

 

 

 

   

Fig.19. Billet d’Hugues Gall annonçant à François-Charles Uginet son arrivée au 

palais Farnèse (4 novembre 1967). 

 

Celui-ci m’invita à descendre prendre un verre en leur compagnie dans le salon 

blanc, comme on appelait alors de la couleur du revêtement des sièges la pièce 

amphibie depuis laquelle on accède à la terrasse15. Ayant fait plus ample 

 
15 Parmi ses diverses fonctions elle aurait été au XVIIe siècle la chambre à coucher de la reine 

Christine lors de son premier séjour à Rome et servit de bureau aux premiers ambassadeurs de la 

République française dont Camille Barrère. 
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connaissance, l’ambassadeur me convia à plusieurs reprises à déjeuner et à dîner et 

je rencontrai chez lui René Brouillet qui sut m’être si utile par la suite. Cette nouvelle 

relation me valut une curieuse aventure que je rapporte comme un témoignage des 

mœurs d’un autre temps. René Brouillet, toujours soucieux de faire sa cour, 

souhaitait inviter à Rome le jeune Charles De Gaulle fils de l’amiral Philippe et petit-

fils du président de la République. L’affaire s’était traitée entre l’ambassadeur et 

Madame De Gaulle épouse du président qui avait donné son accord à condition que 

le jeune homme ne serait pas hébergé dans les bâtiments de l’État. C’est ainsi que 

René Brouillet me demanda si je voulais bien lui offrir l’hospitalité pour quelques 

jours en mars 1968. Disposant d’un appartement décent et d’une chambre d’hôte je 

me prêtais volontiers à la combinaison, ce qui me valut une série d’invitations soit 

au palais Farnèse soit à la villa Bonaparte dont je devins pour quelque temps un 

familier 

 

Fig.20. Carton d’invitation à un déjeuner au palais Farnèse où était présent Charles 

de Gaulle junior (29 mars 1968). 

 

Inutile d’ajouter que ce genre de connivence fondée sur des liens personnels 

davantage que sur des compétences ou des mérites réels cessa dès le départ des 

gaullistes historiques et si j’ai entretenu par la suite d’excellentes relations avec de 

nombreux ambassadeurs je n’ai jamais eu comme amis que deux vieux camarades 

nommés auprès du Saint-Siège, Jean Guéguinou et Pierre Morel. 

 

LE MONDE ECCLÉSIASTIQUE 

Les liens institutionnels que nous pouvions avoir avec les représentants de 

l’ambassade auprès du Saint-Siège ne s’accompagnaient pas de rapports autres que 

personnels avec les nombreux ecclésiastiques français présents à Rome même si 
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certains d’entre eux, dont les cardinaux et les jésuites professeurs à l’Université 

Grégorienne, étaient toujours invités aux conférences de l’École. Seul le père 

Laurent avant mon arrivée et le père Blet pour l’édition des lettres de la nonciature 

de France avaient collaboré avec l’École, mais les liens de camaraderie fondés sur 

une communauté de recherches historiques qui avaient existé au début du siècle avec 

les chapelains de Saint-Louis appartenaient à un lointain passé. On ne voyait pas les 

membres de l’Institut pontifical d’archéologie chrétienne dont le secrétaire Robert 

Jacquard était également recteur de Saint-Louis des Français et il fallut attendre la 

direction de Charles Pietri pour que Victor Saxer, à deux reprises recteur de l’Institut 

puis président du Comité pontifical des sciences historiques, soit discrètement 

associé aux travaux de l’École pour ses recherches sur la Madeleine et sur Sainte-

Marie Majeure. Une circonstance inattendue mit cependant quelques-uns d’entre 

nous en rapport avec la Procure de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. En 

1968 l’immeuble que celle-ci occupait via delle Quattro Fontane allait être vendu et 

la grande bibliothèque qu’il abritait ne pouvait être accueillie dans les locaux que les 

sulpiciens avaient prévu de louer chez les Prémontrés, viale Giotto sur l’Aventin. Le 

procureur de la Compagnie, Mgr Joseph Géraud, décida alors de se dessaisir de la 

presque totalité du fonds qui avait recueilli les bibliothèques personnelles de 

plusieurs sulpiciens français morts à Rome, dont celle du savant cardinal André 

Jullien doyen de la Rote et bibliophile averti. L’économe de la Procure, Monsieur 

Mazard, procéda à la vente au comptant, pièce par pièce, selon un système qui 

s’apparentait à la braderie. Les libraires professionnels convoqués en premier firent 

main basse sur les ouvrages les plus précieux. Lorsque l’École française fut avertie, 

le reliquat, qui était encore énorme, fut l’objet d’un examen attentif par Noëlle de La 

Blanchardière pour le compte de l’École et aussi par quelques membres dont Bruno 

Neveu, André Vauchez, moi-même et d’autres que j’ai oubliés. Nous parcourions 

librement les trois étages de rayonnages d’une pièce dont les dimensions étaient 

celles de notre grande salle des périodiques et rapportions notre butin à l’économe 

assis à une table d’où il évaluait les prix, souvent dérisoires, d’après l’état des 

volumes mais rarement en fonction de leur contenu, ce qui nous permit de réaliser 

quelques bonnes affaires.  

L’ambassade près le Saint-Siège nous invitait chaque année, mais sans 

demander une réponse de confirmation, à assister à deux messes solennelles, l’une 
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pour la Sainte-Luce (13 décembre) célébrée à Saint-Jean de Latran et l’autre le 31 

mai pour la Sainte-Pétronille à Saint-Pierre. 

 

Fig.21. Carton d’invitation de la colonie française à la messe de la Sainte-Luce 

(1967). 
 

 

Fig.22. Invitation du chanoine Joseph Géraud pour la messe de la Sainte-Luce 

(décembre 1969). 

 

La célébration avait lieu le matin à 10 h en présence de l’ambassadeur et du cardinal 

archiprêtre de la basilique. La messe à Saint-Jean de Latran était la plus populaire 

car elle correspondait à une tradition bien établie du chapitre de la basilique qui 

l’avait fondée au XVIIe siècle pour être célébrée le jour anniversaire de la naissance 

du roi Henri IV son insigne bienfaiteur. Désertée au début du XXe siècle, mais jamais 

abolie, elle fut remise à l’honneur après la reprise des relations diplomatiques avec 



55 
 

le Saint-Siège et un fonds lui fut spécialement affecté sur le budget de l’ambassade 

pour en rehausser l’éclat par la participation d’une chapelle musicale et l’assistance 

du plus grand nombre possible de membres du chapitre. Elle n’était pas célébrée à 

l’autel majeur encore réservé au pape mais à l’autel du chœur aujourd’hui supprimé 

et le public se plaçait entre les stalles des chanoines et des bénéficiers. J’y vis pour 

la première et dernière fois de ma vie des bénéficiers portant l’aumusse en petit gris 

distincte de celle en vair des chanoines, tous arborant la cappa (manteau) enroulée 

en tortillon et accrochée à l’épaule. Un fauteuil et un prie-Dieu placés face à l’autel 

et en avant du public étaient préparés pour l’ambassadeur qui y accédait seul, revêtu 

de son uniforme brodé et tenant à la main un bicorne à plumes blanches. C’est là 

qu’il recevait au début de l’Offertoire de la messe les honneurs liturgiques, c’est-à-

dire qu’un thuriféraire l’encensait par trois fois, après le clergé et avant les fidèles16. 

Le public n’était pas très nombreux mais moins perdu que lors de la messe actuelle 

qu’on ne peut plus célébrer que dans la nef. À l’issue de la cérémonie le public se 

rendait à la sacristie pour saluer le cardinal archiprêtre selon une tradition qui semble 

s’être maintenue. Cette messe était – et d’une certaine manière le demeure – le grand 

jour du chanoine de nationalité française traditionnellement membre du chapitre 

depuis le pontificat de Pie X et qui ne manquait pas d’envoyer lui aussi des 

invitations personnelles  

 

 

Mars 2022 

 
 

 
16 Aujourd’hui où il n’y a plus de thuriféraire ce rôle est délégué à un chanoine de nationalité française 

présent au chœur.  


