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Zoom sur...
Accueil des étudiants et des enseignants chercheurs
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne
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Le mot de

Catherine Virlouvet, directrice
Cette lettre paraît quelques jours après la fin de la procédure de
recrutement des nouveaux membres de l’EFR pour l’année 20142015. Ces postes justement convoités, qui permettent à de jeunes
chercheurs en toute fin de doctorat ou en début de post-doctorat,
pendant une période allant de une à trois années, de se consacrer
à leurs projets de recherche sur les lieux mêmes où celle-ci peut le
mieux s’épanouir, attirent des candidatures de plus en plus nombreuses : quatre-vingts dossiers ont été examinés cette année par la
commission d’admission. Après un double rapport établi par les
membres de la commission sur les projets écrits, trente-deux candidats ont été auditionnés à Paris entre le 24 et le 26 mars. Il y
avait sept postes à pourvoir. Je salue le travail de la commission au
sein de laquelle dialogue et respect mutuel ont toujours prévalu.
Ses choix ont été dûment pesés, le conseil scientifique les a validés
et la directrice les assume sans hésitation en recrutant les candidats
désignés. Je remercie encore tous les collègues qui ont participé à ses
travaux pendant trois ans pour l’ampleur et l’intégrité du travail
accompli. Je pense aussi aux candidats malheureux, tout comme
aux collègues qui les ont soutenus et qui croient en eux, à raison.
La « cuvée » 2014, comme celles des années précédentes, comportait
beaucoup plus d’excellents dossiers que de postes à pourvoir, et la
conviction d’avoir bien choisi n’enlève pas le regret d’avoir laissé
en arrière de très bons chercheurs ayant toute leur place à l’École.
Certains se représenteront, d’autres pas. Ce que j’espère en tout cas
est qu’ils seront nombreux à rester en contact avec l’EFR au long
de leur carrière, parfois d’une autre manière, à travers les formules
comme celle de chercheurs résidents, ou la participation à des programmes de recherche en collaboration avec l’École.
Les échanges au sein de la commission d’admission, relayés auprès du conseil scientifique, ont amené ce dernier à prendre une
décision qui me paraît importante. Désormais les membres recrutés dans des disciplines relevant des sciences sociales ne seront plus
rattachés à une seule et même section. Les trois sections de l’EFR
couvrent trois périodes chronologiques : l’Antiquité, le Moyen Âge,
l’Époque moderne et contemporaine. Au sein de ces périodes, les
membres relèvent de différentes disciplines : archéologie, histoire, et
sciences sociales. Depuis 1992, l’EFR proposait un poste de membre
en sciences sociales tous les trois ans. Ce contingentement n’est plus
de mise, tous les postes mis au concours dans les trois sections ont
vocation à recevoir des candidatures venant des différents horizons
disciplinaires de SHS pour peu que celles-ci présentent des projets
susceptibles de dialoguer avec l’archéologie et l’histoire qui sont les
racines mêmes de l’institution.
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Aurélien Girard et Jérémie Dubois, maîtres de conférences
à l’Université de Reims Champagne-Ardenne et anciens
membres de l’École française de Rome, ont organisé avec
deux de leurs collègues enseignants chercheurs un voyage
à Rome pour trente-six de leurs étudiants de licence et de
master. Les vendredi 21 et samedi 22 février dernier, ils ont
pu visiter l’École française de Rome, depuis les sous-sols du
bâtiment de la place Navone avec l’archéologue Martine
Dewailly, jusqu’aux différents étages du palais Farnèse
avec pour guides les membres Jean-Baptiste Delzant
(Moyen Âge) et Benoît Schmitz (Époque moderne et
contemporaine). La responsable de la bibliothèque, Annie
Coisy, leur a également présenté des ouvrages conservés
dans la réserve. Enfin, ils ont été reçus par Catherine
Virlouvet, directrice de l’EFR, dans les salons de réception
et sur la loggia.

◆

Disparition du grand médiéviste Jacques Le Goff
L’École française de Rome exprime sa vive et profonde
tristesse à l’annonce de la récente disparition du grand
médiéviste Jacques Le Goff, survenue mardi 1er avril
2014. Ancien membre de l’École française de Rome
(1952-1953), le professeur Jacques Le Goff entretenait
un lien étroit avec l’Italie et son histoire. Avec son essai
L’Italia nello specchio del Medioevo, il a collaboré à la collection Storia d’Italia (Einaudi) et a tenté d’esquisser les représentations que les hommes du Moyen Âge avaient de
l’Italie et de mesurer l’importance à la fois historique mais
aussi idéale de la Péninsule pendant la période médiévale.
Auteur de nombreuses contributions scientifiques et éditoriales en Italie, il reçut le titre de docteur honoris causa
des universités de Pavie et de La Sapienza de Rome, en
2000. Sa disparition endeuille l’ensemble de la communauté des historiens et suscite une vive émotion en Italie.
L’École française de Rome tient à présenter ses condoléances à sa famille et à ses proches.
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Vue de la ville de Leopoli Cencelle (exposition « Forma e vita di una città
medievale Leopoli – Cencelle », Rome, Mercati di Traiano – Museo dei
Fori Imperiali, 3 avril - 27 juillet 2014).
© Photographie d’Aurélien Girard, Visite des étudiants et des enseignants
chercheurs de l’Université de Reims Champagne-Ardenne à l’École française de
Rome (22 février 2014).

Échos de la recherche
JANVIER
Atelier De la thèse au livre (13 et 14 janvier 2014)
Les 13 et 14 janvier 2014, l’EFR a organisé à Rome un
premier atelier De la thèse au livre destiné aux membres et
aux boursiers de l’École. L’objectif était d’offrir le cadre
d’une réflexion pratique sur la réécriture de la thèse en vue
de sa publication. Un atelier d’écriture a été suivi de débats

FÉVRIER
Colloque “Magno e Latio totaque Ausonia”. Etnografia
virgiliana e Italia augustea (10-11 février 2014)
Le colloque, organisé
par Stéphane Bourdin
(EFR) et Alessandro
Pagliara (Univ. degli
Studi di Torino), dans
le cadre des célébrations du bimillénaire
de la mort de l’empereur Auguste, a été
l’occasion d’un riche
débat sur la validité
historique du texte
virgilien pour la connaissance de l’Italie
préromaine, ainsi que
sur la recomposition de l’identité italienne dans le cadre de
la politique augustéenne.

L’exclusion dans les sociétés du haut Moyen Âge à Padoue
(6-8 février 2014)
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sur les différents types de travaux publiés par l’École. Une
dernière séance a été animée par des éditeurs spécialisés
dans l’édition scientifique : Bruno Auerbach (Éditions du
Seuil), Patrick Boucheron (Publications de la Sorbonne ;
Éditions du Seuil), Richard Figuier (EFR) et Éric Vigne
(Éditeur de la collection NRF chez Galllimard/Essais et de
Folio SHS).

L’arbitrage commercial en Méditerranée (XVe-XIXe siècles)
du programme ERC Mediterranean Configuration (17 janvier)

Le second volet du programme sur
L’exclusion dans les sociétés du haut Moyen
Âge a donné lieu à Padoue, du 6 au
8 février, à un colloque international
intitulé La construction du sujet exclu (IVeXIe siècles) : individu, société et exclusion,
organisé à l’initiative de l’EFR, de
l’Université de Padoue, de l’Université
de Reims et de l’Université de São
Paulo (Brésil). La presse italienne
s’est fait l’écho de cette rencontre qui 3
a réuni des chercheurs médiévistes
européens et américains, mais aussi « des historiens des
mondes contemporains et des organisations impliquées
dans la lutte contre l’exclusion sociale, culturelle et
ethnique » (Il Manifesto daté du 5 février 2014).

Séminaire permanent Roma, Tevere, Litorale. 3000 anni di
storia, le sfide del futuro à Rome (février-décembre 2014)
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La rencontre s’est tenue à l’EFR le 17 janvier dernier. Les
contributions ont porté sur les modalités de résolution des
litiges commerciaux, entre arbitrages publics et compromis
privés, tant du point de vue institutionnel que culturel,
linguistique et sociologique. Les exemples, tirés de cas
situés dans l’ensemble du bassin méditerranéen, ont ainsi
permis d’aborder sous un angle différent les questions de
l’interculturalité et de la constitution de normes communes
de résolution de conflits marchands.
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© École française de Rome, photographie de Marie Zago, Atelier « De
la thèse au livre » (janvier 2014).
© John Theodore Heins (1697-1756), Allégorie du commerce, 1743, huile
sur toile, 74,9cm x 137,2cm.
Illustration : La prostituée et le repas chez Simon (Besançon, Bibl. mun.,
ms. 0054, fol. 7, XIIIe siècle).
Photographie satellitaire de l’embouchure du Tibre à Fiumicino et à
Ostie et du littoral romain.

L’EFR organise en partenariat avec les Universités de Roma
Tre (CROMA) et Roma-Sapienza, avec la Soprintendenza
Speciale ai Beni archeologici di Roma, et avec la British
School at Rome, un séminaire permanent sur le thème
Roma, Tevere, Litorale. 3000 anni di storia, le sfide del futuro.
Deux rencontres ont déjà eu lieu :
• le 26 février, EFR, Geoarcheologia dell’area del delta ;
• le 19 mars, Aula magna del rettorato dell’Università
degli studi Roma Tre, Aspetti della storia del paesaggio e delle
economie antiche.

◆
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Agenda
Activités intra-muros
Avril
• 3 | Journée d’étude Famiglia e mercato tra cristianesimo,
ebraismo e islam
Org. Gérard Delille · Famiglia e mercato
• 4 | Journée d’étude Sacer. Étude d’une notion antique
Org. Thibaud Lanfranchi (EFR) · Italia Picta
• 11 | Séminaire des membres de l’EFR (4) Traduire dans
les sources
Org. Laurent Tatarenko, Cédric Quertier, Jean-Baptiste
Delzant · Carnet

Activités extra-muros
Avril
• 3/04-27/06 | Rome, Mercati di
Trajano
Exposition Forma e vita di una città
medievale. Leopoli-Cencelle
L’EFR est partenaire de l’exposition qui
aura lieu du 3 avril au 27 juillet 2014
aux Mercati di Traiano à Rome · Forma e
vita di una città medievale. Leopoli-Cencelle
• 9-11 | Paris, Institut d’urbanisme
de Paris de l’Université Paris-Est Créteil
Colloque Métropoles et régions, entre concurrences et
complémentarités. Regards croisés France / Italie
Org. Marco Cremaschi, Aurélien Delpirou, Dominique
Rivière, Carlo Salone (Univ. de Paris Diderot-Paris 7) ·
L’Italie. Recomposition territoriale du local à l’Europe

15 | Présentation d’ouvrage Clément Lenoble, L’exercice
de la pauvreté. Économie et religion chez les franciscains d’Avignon
(XIIIe-XVe siècles), Rennes, PUR, 2013
Org. Giuliano Milani (La Sapienza Univ. di Roma), Giacomo
Todeschini (Univ. di Trieste) · L’exercice de la pauvreté

Mai
• 13-16 | Atelier doctoral · Politique et religions
Org. Pierre-Antoine Fabre (EHESS) · Politique et religions
• 16 | Séminaire des membres de l’EFR (5) Traduire
d’après les philologues allemands du début du XIXe siècle
Org. Isabelle Mossong, Mathilde Carrive, Anne-Florence
Baroni · Carnet
• 26-27 | Table ronde Le modèle migratoire méditerranéen
dans la tourmente
Org. Camille Schmoll, Catherine de Wenden, Hélène
Thiollet · Le modèle migratoire

Juin
• 2-6 | Atelier doctoral Histoire et informatique : textométrie
des sources médiévales
Org. Francesco Stella (Univ. di Siena), Jean-Philippe Genet
(Lamop, Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) · Histoire et
informatique
• 9-10 | Table ronde Les Atlas dans la culture scientifique
Org. Jean-Marc Besse · Les Atlas dans la culture scientifique
• 12-13 | Table ronde « Jeunes chercheurs » Le monachisme
et les sociétés médiévales
Org. Marialuisa Bottazzi (Centro Europeo di Ricerche
Medievali di Trieste), Thomas Granier (Univ. Paul-Valéry
Montpellier 3), Luciana Furbetta (La Sapienza Univ. di
Roma) · Le monachisme en Méditerranée
• 17 | Atelier Circolo medievistico Romano
• 26-27 | Table ronde Statuts, écritures et pratiques sociales (2) :
La confection du statut. Acteurs, structures et rhétorique
Org. Didier Lett (Univ. de Paris Diderot-Paris 7/IUF) ·
Statuts, écritures et pratiques sociales
• 29/06 - 05/07 | Atelier doctoral Archéologie et religion : de
la fouille à l’analyse des vestiges religieux antiques
Org. William Van Andringa (Univ. Charles de Gaule Lille 3), Sandrine Huber (EFA) · Des espaces et des rites
Appel à candidature (avant le 30 avril 2014)

• 15 | Rome, Palazzo Altemps (SSBAR)
Séminaire permanent Roma Tevere Litorale sur le thème
« Progettualità, Problematiche e Prospettive »
• 16 | Rome, American Academy
ITAR : I pagani nel Tardoantico
Org. Isabelle Mossong (EFR), Claire Sotinel (Univ. Paris Est
Créteil Val de Marne) · ITAR

Mai
• 13 | Rome, Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio
Séminaire permanent Roma Tevere Litorale sur le thème
«Rischi ambientali passati e recenti»

Juin
• 5 | Rome (lieu à préciser)
Séminaire permanent Roma Tevere Litorale sur le thème
«Conservazione e utilizzazione del litorale»
• 18 | Rome, American Academy
Atelier Identity Problems in Early Italy II
Org. Emma Blake (Univ. of Arizona), Stéphane Bourdin
(EFR), Christopher Smith (BSR) · Identity Problems
• 19-21 | Paris
Table ronde Les recherches sur les cardinaux : sources, méthodes
et approches
Org. Laura Pettinaroli (Institut Catholique de Paris), François
Jankowiak (Univ. Paris-Sud 11) · Cardinaux et cardinalat
• 20 | Rome, Istituto Luigi Sturzo
L’EFR est partenaire de la journée d’études organisée à
l’Istituto Luigi Sturzo en l’honneur du professeur André
Vauchez, membre de l’Institut, qui a reçu le Prix Balzan
en 2013.
Org. Sofia Boesch Gajano (Università di Roma Tre - CESA)
• 30/06 - 04/07 | Arezzo
Atelier doctoral Les sources d’une histoire du travail · ANR
ENPrESA
Appel à candidature (avant le 30 avril 2014)

◆

L’École reçoit aussi

Les membres
Soutenances de thèse
Mathilde Carrive a soutenu sa thèse intitulée Peinture
murale et architecture domestique en Italie, de la fin du
Ier aux débuts du IVe siècle après J-C., le 15 mars 2014,
à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
(Aix-en-Provence).
Cédric Quertier soutiendra sa thèse intitulée Forestieri e
ceto mercantile : la communauté des Florentins à Pise
au XIVe siècle, le 27 mai 2014, à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
Anne-Florence Baroni soutiendra, elle aussi, sa thèse
intitulée Les élites de la confédération cirtéenne
(Constantine, Algérie) d’Auguste à Dioclétien, le 27 mai
2014, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Isabelle Mossong soutiendra sa thèse intitulée Le clergé
de l’Italie tardoantique à travers les témoignages
épigraphiques - Une étude sociohistorique, le 3 juillet
2014, à la Freie Universität Berlin.

Interventions des membres dans les lycées italiens en
collaboration avec l’Institut français Italia
Élisa Nicoud est intervenue, le 11 février 2014, au
Liceo Classico Europeo du Convitto Nazionale Vittorio
Emanuele II de Rome.
Alexandre Vincent présentera les jeux des Romains, le
10 avril 2014, aux élèves du Liceo Classico Europeo du
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II de Rome.
Isabelle Mossong interviendra au Liceo Statale Aprosio
de Vintimille, le 26 mai 2014, pour parler de la
transformation du bâti de la ville de Rome.
Jean-Baptiste Delzant donnera un cours sur la peinture de
la Renaissance au Liceo Classico Europeo du Convitto
Nazionale Vittorio Emanuele II de Rome.

Au numéro 62 de la place Navone, les salles de réunion
et de séminaire de l’École française de Rome accueillent
régulièrement de nombreuses activités de la communauté
française en Italie et de ses partenaires universitaires.
Parmi celles-ci, citons :
• 7-8/04 | Atelier Dictionnaire et histoire de la diplomatie
pontificale (1500-2005)
Org. Olivier Sibre · Dictionnaire et histoire
• 5-6/05 | Atelier Les Libri maleficiorum de la fin du Moyen
Âge
Org. Didier Lett (Univ. de Paris Diderot-Paris 7 / IUF)
• 21-23/05 | Séminaire Cycle 5 Europe
Institut des Hautes Études de Protection sociale (IHEPS)
• 29-30/05 | Colloque Legal and Social Issues in Context
Org. Emanuele Conte (Università di Roma Tre)

En mouvement
Le personnel administratif
Valentina Cuozzo a intégré définitivement l’EFR le 1er
avril 2014 en qualité d’assistante de gestion au service
hébergement et remplace Nathalie Mencotti, partie à la
retraite.
Marco Grossi remplace du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,
Stefano Restuccia, en congé, au service informatique.

Les chercheurs accueillis à l’École
• Les chercheurs résidents
Catherine Brice, Professeur d’Histoire contemporaine à
l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne, est accueillie à
l’École française de Rome du 1er mars au 31 août 2014.

Les chantiers de fouilles

• Les autres chercheurs

26.05-30.06 · Valle Giumentina (Abbateggio)
3e campagne de fouille du site paléolithique ancien et
moyen, sous la direction d’Élisa Nicoud (membre de
l’École française de Rome).

Sybille Emerit, ingénieur de recherche et médiatrice
scientifique, est accueillie dans le cadre d’une convention
de mobilité entre l’IFAO et l’EFR, du 1er mars au 31 août
2014.

12.05-30.07 · Palatin (Rome)
Fouille de la Vigna Barberini, sous la direction de
Françoise Villedieu (directeur de recherche au CNRS),
avec le soutien de la Fondation Simone et Cino del Duca
de l’AIBL.

Francesco Martorella rejoint le personnel de l’EFR, du
2 février 2014 au 2 février 2016, en qualité de chercheur
expérimenté, dans le cadre du projet européen intitulé
FRAWM Feeding the Roman Army in the Western Maghreb et
du partenariat entre l’EFR et l’Institut National des Sciences
de l’Archéologie et du Patrimoine (Maroc).

14.04-10.05 · Fulfinum-Mirine (Croatie)
Fouille du site Fulfinum-Mirine (Croatie) sous la
direction de Morana Čaušević-Bully (EFR).
12.05-20.06 · Osor (Croatie)
Fouille du monastère Saint-Pierre, sous la direction de
Morana Čaušević-Bully (EFR), Sébastien Bully (CNRS),
Miljenko Jurković et Iva Marić (univ. de Zagreb-centre
IRCLAMA).
23.06-05.07 · Martinšćica (Croatie)
Fouille du site haut-médiéval de Martinšćica (Croatie)
sous la direction de Morana Čaušević-Bully (EFR) et
Sébastien Bully (CNRS).
02-30.06 · Lezha (Albanie)
Fouille de la nécropole, sous la direction de Etleva
Nallbani (CNRS) et Luc Buchet (CNRS).

• Les boursiers
Liste disponible sur le site de l’École française de Rome.

Les stagiaires
Florine Tirole, étudiante de deuxième année de DUT
information communication option gestion de l’information
et du document à l’Institut Universitaire de Technologie de
Besançon-Vesoul, est accueillie à la bibliothèque de l’École
française de Rome, du 14 avril au 20 juin 2014.

◆

À la page
Les publications de l’EFR
Nouveautés
Dans la Collection de l’École française de Rome
P. Boucheron, J.-Ph. Genet (dir.), Marquer la ville : signes,
traces, empreintes du pouvoir (XIIIe-XVIe siècles) en coédition
avec les Publications de la Sorbonne
O. de Cazanove, S. Féret, A.M. Caravelli, Civita di Tricarico II.
Habitat et artisanat au centre du plateau
A. Lemonde et I. Taddei (études réunies par), Circulation
des idées et des pratiques politiques : France et Italie (XIIIe-XVIe
siècle)
Ph. Le Doze, Le Parnasse face à l’Olympe. Poésie et culture
politique à l’époque d’Octavien/Auguste
P. Napoli (dir.), Aux origines des cultures juridiques européennes.
Yan Thomas entre droit et sciences sociales
M. Nicoud, Le Prince et les médecins. Pensées et pratiques
médicales à la Cour (Milan 1402-1476)
A. Peters-Custot, Bruno en Calabre. Histoire d’une fondation
monastique dans l’Italie normande : S. Maria de Turri et
S. Stefano del Bosco

À paraître prochainement
Dans la BEFAR
C. Giron-Panel, Musique et musiciennes à Venise. Histoire sociale
des « Ospedali »
A. Bertrand, La religion publique des colonies. Une approche
juridique et topographique (Italie médio-adriatique, IIIe s. av.
n.è.-IIe s. de n.è.)

Dans la Collection de l’École française de Rome
J.-F. Bernard (dir.), « Piazza Navona, ou Place Navone, la
plus belle & la plus grande ». Du stade de Domitien à la place
moderne, histoire d’une évolution urbaine
S. Bourdin e V. D’Ercole (a cura di), I Vestini e il loro territorio
dalla preistoria al medioevo
M. Bourin, F. Menant, L. To Figueras (étude réunies par),
Dynamiques du monde rural dans la conjoncture 1300
A. Delpirou et A. Passalacqua (études réunies par), Rome
par tous les moyens. Évolutions urbaines et mobilité, XXe-XXIe
siècles

Dans les Classiques de l’École française de Rome
J.-L. Ferrary, Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques
de la conquête romaine du monde hellénistique
A. Vauchez, La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen
Âge (1198-1431). Recherches sur les mentalités religieuses
médiévales

Les nouvelles de la bibliothèque
La bibliothèque a acquis
http://www.farnese.efrome.it/ftlist*acq*fr

Nouveau :
Dans le cadre du programme « Investissements d’avenir » du Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche, le projet ISTEX vise à créer
une bibliothèque numérique aux meilleurs standards internationaux, accessible à distance par tous les membres
des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Il s’agit d’acquérir au niveau national, grâce à un
financement de l’État de 60 M€ sur trois ans, un réservoir
unique et exceptionnel de collections rétrospectives
de ressources scientifiques : archives de revues, bases
de données, corpus de textes…
Sont ainsi accessibles, à partir de la bibliothèque de l’École,
l’Encyclopédie New Pauly online dans sa version anglaise
et allemande, la base de données Eighteenth Century
Collections online… : voir www.farnese.efrome.it rubrique
« ressources électroniques ».

La bibliothèque a réuni
• le 7 mars, le comité consultatif des acquisitions,
composé des directrices de l’École et de la bibliothèque,
des directeurs des études et de représentants des membres
des trois sections, des bibliothécaires chargés des achats
documentaires à l’École. L’objet de cette deuxième réunion
(la première avait été consacrée à la définition des grands
axes de la politique documentaire), était la question des
abonnements : les problèmes de place, le coût exorbitant
de certaines publications, obligent à des choix raisonnés
qui supposent une connaissance fine de nos collections
(lignes de force, existence de supports alternatifs…). Notre
participation au catalogue partagé italien ACNP (catalogo
italiano dei periodici) nous permettra de disposer de cet
outil d’analyse à la fin de l’année universitaire.

La bibliothèque a accueilli
• 10 membres du service économique de l’Ambassade de
France auprès le Saint-Siège le 22 janvier
• 40 enseignants des lycées français à l’étranger en stage
au lycée Chateaubriand de Rome : un groupe de philosophes le 27 janvier, un groupe d’historiens-géographes
le 3 février
• un élève de l’École des Chartes (stagiaire à la médiathèque
de l’Institut français - Centre Saint Louis) le 29 janvier
• un conservateur de la Bibliothèque nationale de France
le 18 février
• le groupe d'étudiants de l’Université de Reims encadré
par Aurélien Girard et Jérémie Dubois, anciens membres
de l’EFR, le 22 février
• et, depuis le 7 février, les visiteurs du Palais Farnèse qui,
tous les vendredis à 18 heures, peuvent poursuivre leur
visite au 2e étage et découvrir la bibliothèque, les salons
et la loggia de l’École.

◆

Rencontre
les archives Salviati : rÉseaux toscans et
Économie europÉenne de la Renaissance
Entretien avec Matthieu Scherman, membre de deuxième année de la section médiévale, à propos de son travail sur les
archives Salviati
Quel a été votre parcours avant de devenir membre de l’École
française de Rome ?
MS : « Après une maîtrise d’histoire médiévale à Venise,
dans le cadre du programme Erasmus, suivi du DEA « sociétés occidentales » à l’Université Paris VII-Denis Diderot, j’ai
réalisé une thèse de doctorat en cotutelle avec l’Université
Ca’ Foscari Venezia, intitulée : Familles et travail à Trévise à la
fin du Moyen Âge (1430-1509). En 2009, j’ai obtenu le Capes
d’histoire-géographie. Entre-temps, j’ai pris part à des missions régulières à Trévise, ainsi qu’à Pise où j’ai découvert la
richesse des archives Salviati et collaboré à la mise en place
du nouveau programme ANR-EnPRESA Entreprise, Négoce et
Production en Europe (XIVe-XVIIe siècles). Les compagnies Salviati.
C’est au même moment que j’ai été reçu comme membre de
la section médiévale à l’EFR en 2012 et que le programme
de l’Agence Nationale de la Recherche a été inclus dans les
thèmes de recherche de l’École. Déjà depuis 2009, l’EFR
organisait à Arezzo des ateliers doctoraux d’histoire économique consacrés à l’utilisation des fonds d’entreprise1. »

Parlez-nous de ce programme : en quoi consiste-t-il ?
MS : « Il porte sur l’analyse des archives de la famille Salviati, en particulier celles conservées à la Scuola Normale
Superiore di Pisa, dans un état remarquable. Celles-ci
consistent en un ensemble d’archives commerciales et industrielles très important, composé des documents marchands des différentes compagnies commerciales actives en
Italie et en Europe, ainsi que des sociétés de production
industrielle, en particulier de textile.
Dans le but de comprendre les mécaniques de l’économie européenne, notre problématique entend croiser les pratiques
d’entreprise et les stratégies d’acteurs. À travers l’étude de la
famille Salviati, nous avons ainsi un fort éclairage sur l’histoire économique de l’Europe du XVe au XVIIe siècle.

Sous la direction de Mathieu Arnoux, professeur à l’Université Paris VII, et Jacques Bottin, directeur de recherche
émérite au CNRS, le projet réunit actuellement Sophie
Desrosiers, maître de conférences à l’EHESS, Dominique
Cardon, directrice de Recherche au CNRS ainsi que des dizaines de chercheurs et d’étudiants, de niveau doctorat ou
master, et autant d’institutions partenaires (entre autres,
l’EFR, le CIHAM, l’Université Paris VII). Le projet s’étend
sur trois ans, et s’achèvera en décembre 2015. »

Comment se déroule en pratique votre travail de chercheur ?
MS : « Je travaille principalement à la Scuola Normale Superiore à Pise qui apporte son aide précieuse grâce à une
équipe d’archivistes dévoués. Les héritiers de la famille Salviati y ont déposé leurs archives en 1984 et depuis, la Scuola Normale a pour mission de les valoriser.
Je me suis également rendu à Londres où les Salviati ont
établi une banque entre 1445 et 1460.
Une des étapes est ainsi de créer une base de données, permettant un inventaire précis des documents conservés.
En pratique, j’étudie des documents comptables (livres de
caisses, journaux, grands livres) qui enregistrent l’ensemble
des mouvements financiers de la banque. La synthèse se
fait dans le « grand livre », où se trouvent les inscriptions
des comptes personnels et impersonnels des acteurs avec la
banque Salviati. Ces archives reflètent, en cela, l’organisation
économique des Toscans : depuis l’évolution de l’industrie de
la laine à Florence aux banques florentines du XVe siècle.
Comme cette étude cherche à mieux comprendre les dynamiques de réseaux, les relations économiques en Méditerranée et en Europe du Nord Ouest, le travail en équipe est
fondamental pour étudier les milliers de registres à notre
disposition.
À Pise, j’ai notamment l’occasion de travailler avec Sylvie
Duval, également membre de la section médiévale, qui effectue des recherches sur la société pisane entre 1350 et
1420 à partir de sources testamentaires. Elle a facilité mon
intégration sur place et c’est avec elle que nous avons organisé la visite du personnel de l’EFR à Pise le 12 février. »

Quelles sont les perspectives de ce projet ?
MS : « La dimension européenne est intrinsèque au projet : du fait des chercheurs de différentes nationalités, des
archives Salviati conservées dans les villes où la famille a
vécu et travaillé (Pise, Florence, Londres, Bruges, Lyon, ou
encore Constantinople et Lisbonne).
Afin de présenter les premiers résultats, nous avons organisé des journées d’études à la Scuola Normale Superiore.
Avec l’aide de Maddalena Taglioli et d’Umberto Parrini, qui
développent des technologies informatiques appliquées
aux biens culturels, nous avons constitué une base de données des registres étudiés.
Les résultats de nos recherches sur les réseaux marchands
seront présentés au congrès international d’histoire économique
de Kyoto, en 2015. Enfin, pour suivre nos avancées, nous
avons créé un site internet : salviati.hypotheses.org, régulièrement mis à jour. »
Propos recueillis par Justine Boyé et Marie Zago

Présentation de l’ouvrage Familles et travail à Trévise à la fin
du Moyen Âge de M. Scherman à l’Archivio di Stato de Trévise le
22 avril 2014 à 17h30.
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Le prochain atelier doctoral se tiendra du 30 juin au 4 juillet 2014. L’appel
à candidature est disponible jusqu’au 30 avril prochain sur le site : www.
efrome.it
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Salviati conservées à la Scuola Normale Superiore, (Pise, février 2014).
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