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L’École française de Rome est un établissement public à caractère scienti-

fique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministère de l’Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche. 

Fondée en 1875, elle partage le palais Farnèse avec l’Ambassade de France 

en Italie. À l’occasion du centenaire, en 1975, Georges Vallet inaugure un 

second site sur la place Navone, destiné à l’accueil des chercheurs.

Le Centre Jean Bérard de Naples, spécialisé dans l’archéologie et les 

études sur l’Italie du Sud et la Grande Grèce, est placé sous sa tutelle et 

celle du CNRS, depuis 1999.

L’École française de Rome fait partie du Réseau des Écoles françaises à 

l’étranger  avec l’École française d’Athènes, l’Institut français d’archéologie 

orientale, l’École française d’Extrême-Orient et la Casa de Velázquez. 

www.resefe.fr

L’École est aussi membre de l’Unione Internazionale des instituts d’archéo-

logie, d’histoire et d’histoire de l’art implantés à Rome.

 www.unioneinternazionale.it

https://www.unioneinternazionale.it/
https://www.resefe.fr/
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La 
bibliothèque

Avec plus de 210 000 volumes, la bibliothèque de l’École française de Rome est la 

plus grande bibliothèque de recherche française à l’étranger. Au sein du palais Far-

nèse, la bibliothèque offre aux chercheurs 170 places de lecture, 180 000 volumes en 

libre accès, et près de 2 200 titres de périodiques de recherche.

Les spécialités principales sont l’Archéologie de la Méditerranée centrale, l’Histoire de 

la civilisation romaine, l’Histoire de l’Italie et l’Histoire de l’Église. Le label CollEx (Col-

lections d’excellence 2018-2022) a été attribué aux collections en Antiquité romaine 

et en Histoire d’Italie. Depuis 1989, les collections se sont enrichies dans le domaine 

de l’histoire du droit grâce au dépôt de la bibliothèque d’Edoardo Volterra constituée 

de 10 000 ouvrages (dont un fonds ancien).

Le catalogue Farnèse recense en ligne les documents conservés à l’EFR, ainsi que 

ceux des bibliothèques du Centre Jean Bérard et de l’Académie de France à Rome - 

Villa Médicis.

Enfin, la mission archives assure la gestion et la conservation de la documentation 

scientifique et administrative de l’École. Elle a procédé à un premier versement des 

archives historiques aux Archives nationales en 2018.



L’École française de Rome a une activité éditoriale dynamique. Elle publie les tra-

vaux de ses membres, les résultats de ses programmes de recherche et des activités 

scientifiques menées dans les domaines de l’histoire, de l’archéologie et des sciences 

sociales, de la période antique à l’époque contemporaine.

Créée en 1881, la revue Mélanges de l’École française de Rome est subdivisée en trois 

séries : Antiquité (MEFRA), Moyen Âge (MEFRM), Italie et Méditerranée modernes et 

contemporaines (MEFRIM).

Les ouvrages issus des programmes de recherche et des chantiers de fouilles ou des 

travaux des membres, des boursiers et d’autres collaborateurs, sont principalement 

publiés au sein de la Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, créée 

en 1876, et de la Collection de l’École française de Rome, créée en 1964. 

D’autres travaux sont également édités : des monographies de grands monuments 

(Palais Farnèse, Villa Médicis), des catalogues d’expositions dont l’École assure la 

présentation scientifique, une bibliographie critique courante des travaux sur le Ma-

ghreb antique (Bibliographie analytique de l’Afrique antique). Un nombre important 

de publications de l’École est consultable en ligne sur Persée et OpenEdition. Les 

résultats préliminaires des opérations archéologiques auxquelles l’École est associée 

sont publiés dans le Bulletin archéologique des Écoles françaises à l’étranger (et dans 

la Chronique des activités archéologiques de l’EFR de 2012 à 2020 - OpenEdition). 

Les 
publications 
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L’École française de Rome a pour mission fondamentale la recherche et la formation 

à la recherche dans le champ de l’histoire, de l’archéologie, et des sciences humaines 

et sociales, de la Préhistoire à nos jours. Son domaine d’intervention privilégié couvre 

un espace comprenant Rome, l’Italie, le Maghreb et les pays du Sud-Est européen 

proches de la mer Adriatique. Elle conduit, avec de nombreux partenaires, des pro-

grammes de recherche internationaux, des opérations et des chantiers archéolo-

giques. Elle organise des rencontres scientifiques et des ateliers de formation.

L’École accueille des doctorants (boursiers et contrats doctoraux en partenariat avec 

des universités françaises), des jeunes chercheurs (membres), ainsi que des person-

nalités scientifiques (chercheurs résidents, chercheurs mis à disposition par le CNRS, 

enseignants-chercheurs en délégation et chercheurs partenaires des programmes 

scientifiques).

La recherche

Église paléochrétienne du complexe de 
Martinšćica en cours de fouille (île de 
Cres) © M. Vuković 



École française de Rome

Piazza Farnese 67
00186 Roma

Piazza Navona 62
00186 Roma

www.efrome.it

Centre Jean Bérard

Via Francesco Crispi
80121 Napoli

centrejeanberard.cnrs.fr
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