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Présentation des annexes 

Les annexes qui suivent ont été conçues dans le but de soutenir le discours présenté 

dans le mémoire, mais également afin de pouvoir être utilisées en elles-mêmes pour leurs 

informations complémentaires. 

La première annexe vise à présenter de manière claire et synthétique les étapes de la vie 

et du travail de Jules Martha. Elle est composée d’une chronologie détaillée de Jules Martha, 

d’une bibliographie complète et d’extraits de ses textes difficilement accessibles. 

La deuxième annexe donne la mesure des archives inédites conservées par la famille. 

Un premier tableau rend compte de l’intégralité des lettres de Jules Martha classées et 

dépouillées dans le cadre de ce travail. Dans la mesure où les passages les plus significatifs 

ont été retranscrits dans le corps du mémoire, il a été décidé de ne pas reproduire ces lettres 

dans les annexes, une sélection étant difficile à justifier. Un second tableau présente une partie 

des lettres reçues par Jules Martha au cours de sa carrière. Elles étaient initialement réunies 

dans une enveloppe intitulée « sur la langue étrusque ». En réalité, toutes les lettres 

dépouillées ne font pas référence à ce sujet. Par soucis d’exhaustivité, le tableau inclut tout de 

même la totalité du dépouillement. Le classement chronologique des lettres constitue un parti 

pris. Il comporte des inconvénients dans la mesure où il place sur le même plan les réactions 

des amateurs et des spécialistes. Cependant ce classement a été conservé car il permet de 

mettre en valeur l’enchaînement des évènements qu’un classement thématique aurait lésé. 

Nous avons tenté de gommer ces inconvénients de deux manières dans les annexes : d’une 

part les lettres les plus importantes sont mises en gras, d’autre part les lettres reproduites 

intégralement à la suite du tableau ont été classées thématiquement. 

La troisième annexe complète la réflexion sur les illustrations rédigée en II. 1. 2. 3. du 

mémoire. Elle présente le tableau regroupant les illustrations du Manuel d’archéologie 

étrusque et romaine et de L’art étrusque. Quelques reproductions de photographies 

appartenant à Jules Martha sont également mises en regard des gravures correspondantes dans 

L’art étrusque.  

L’annexe IV est une revue de presse de La langue étrusque. Elle est composée 

uniquement d’éléments originellement réunis par Jules Martha et aujourd’hui conservés par la 

famille. Elle débute par une liste des articles présents dans ces archives, et se poursuit par la 

reproduction de certains de ces textes. 

Enfin, l’annexe V est un index biographique des personnalités citées dans le corps du 

mémoire.  
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A. Chronologie de Jules Martha 

8 janvier 1853 : Naissance de Joseph Jules Martha à Strasbourg, premier des 4 enfants de 

Benjamin Constant Martha et Julie Cuvillier. 

18 mars 1872 : Benjamin Constant Martha, suite à la loi du 18 mai 1871, déclare pour lui et 

son fils Jules Joseph qu'ils élisent domicile en France afin conserver la nationalité française. 

7 août 1872 : Après avoir étudié au lycée de Vanves et au lycée Louis-le-Grand, Jules Martha 

est admis à l'École normale supérieure. 

1
er

 novembre 1872 - 30 septembre 1875 : Élève à l'École normale supérieure, dirigée par 

Ernest Bersot. Il en sort agrégé de Lettres au rang de 2e.  

30 septembre 1875 : Le ministère de l'instruction publique accorde à Jules Martha, sur 

proposition du directeur de l'ENS, une bourse de 2000 francs pour passer un an à l'EFR. 

1
er

 octobre 1875 - 30 septembre 1876 : Membre de l'École française de Rome, dirigée par 

Auguste Geffroy. 

28 août 1876 : Jules Martha se porte candidat pour être membre de l'École française 

d'Athènes.  

15 octobre 1876 - 15 octobre 1879 : membre de l'École française d'Athènes, dirigée par 

Albert Dumont. 

 8 juillet 1877 - 17 octobre 1877 : voyage d'exploration dans le Péloponnèse. 

 21 juillet 1878 - 4 août : voyage d'exploration à Rhodes. 

 août 1879 : voyage d'exploration à Naxos et Thespies. 

4 juin 1879 : Lettre de Paul Foucart recommandant Paul Girard et Jules Martha au ministre de 

l'instruction publique. 

16 octobre 1879 - 31 octobre 1881 : Maître de conférence d'antiquités grecques et latines à la 

faculté de Lettres de Montpellier. Membre résident de la société archéologique de 

Montpellier.  

25 septembre 1881 : Jules Girard écrit à Geffroy pour exprimer sa joie de voir son fils se 

marier avec Mlle Martha. 

1
er

 novembre 1881 : Maître de conférence en littérature ancienne à la faculté de Lettres de 

Dijon. 

13 février 1882 : Docteur-ès-lettres. Thèse française : Les sacerdoces athéniens. Thèse 

latine : Quid significaverint sepulcrales Nereidum figurae. Il obtient le prix Zographos pour 

sa thèse Les sacerdoces athéniens, partagée avec Paul Girard. 

22 juillet 1882 : Officier d'académie. 
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31 octobre 1882 : Jules Martha quitte la faculté de Lettres de Dijon. 

1
er

 novembre 1882 - 31 octobre 1884 : Maître de conférence en littérature grecque à la 

faculté de Lettres de Lyon. 

23 décembre 1884 : Jules Martha est nommé officier d'académie. 

1884 : Délégué provisoirement à la faculté de Lettres de Paris en remplacement de M. Lallier, 

tout en restant attaché à la faculté de Lettres de Lyon.  

1
er

 novembre 1884 : Maître de conférence de langue et littérature latine à la faculté de Lettres 

de Paris. 

7 avril 1885 : Jules Martha se marie avec Sophie Marie de Luynes, née le 28 septembre 1862 

à Paris, XIe., fille du chimiste Victor de Luynes. 

1886 : Naissance de sa fille Geneviève, qui épouse plus tard Henry Gauchery, industriel à 

Auxerre. 

1887 : Naissance de son fils Henri. Deux autres enfants, Georges et Émilie, naissent 

respectivement en 1890 et 1893, mais sont décédés en bas âge. 

27 octobre 1887 : Officier de l'instruction publique. 

4 février 1890 : Naissance de sa fille (il l’annonce dans une lettre à Louis Havet). 

4 février 1891 : Élu membre résident de la Société nationale des antiquaires de France 

18 juin 1891: Quitte la faculté de Lettres de Paris. 

19 juin 1891: Sur demande du directeur de l'ENS, Georges Perrot, Jules Martha est nommé 

maître de conférence de langue et littérature latine à l'École normale supérieure, en 

remplacement de M. Goumy, décédé. 

30 juillet 1892 : Chargé de cours de littérature latine à la faculté de Lettres de Paris. 

1
er

 août 1893 : Jules Martha demande à être suppléé par Edouard Frédéric Plessis pour son 

cours à l'ENS, durant l'année scolaire 1893-1894. Renouvelé pour l'année universitaire 1894-

1895, et l'année 1895-1896.  

1
er

 novembre 1892 - 31 octobre 1893 : Chargé de cours de littérature latine à la faculté de 

Lettres de Paris.  

1
er

 novembre 1893 - 31 octobre 1895 : Chargé de cours à la faculté de Lettres de Paris, 

suppléé par M. Plessis. 

1
er

 novembre 1895 - 21 novembre 1895 : chargé provisoirement d'un cours à la faculté de 

Lettres de Paris, suppléé par Edouard Frédéric Plessis. 
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20/22 novembre 1895 : Nommé professeur d'éloquence latine à la faculté de Lettres de Paris. 

Il était en concurrence avec Georges Lafaye, Froment, et Maurice Albert. 

1897 : Élu secrétaire-adjoint de la Société nationale des antiquaires de France. 

11 avril 1900 : Chevalier de la légion d'honneur, introduit par son beau-père le chimiste 

Victor de Luynes. 

14 avril 1900 : Naissance de sa dernière fille, Adèle Marie Suzanne Martha. Elle assure le 

secrétariat de son père jusqu’à sa mort, puis épouse en 1933 Paul Baize, ingénieur en chef des 

PTT. 

1901 : Élu secrétaire de la Société nationale des Antiquaires de France. 

1906 : Élu deuxième vice-président de la Société nationale des Antiquaires de France. 

1907 : Élu vice-président de la Société nationale des Antiquaires de France. 

1
er 

janvier 1908 : Jules Martha est promu professeur de 1
ere

 classe par choix. 

1908 : Membre de la commission archéologique de la Revue des Études grecques.  

Élu président de la Société nationale des Antiquaires de France pour un an. 

1909-1912 : Élu à la commission des fonds de la Société nationale des Antiquaires de France. 

4 janvier 1912 : Jules Martha demande et obtient un congé pour tout le mois de janvier, pour 

installer son fils malade dans le midi à Menton. 

1919 : Représente la Société nationale des Antiquaires de France pour le centenaire de 

l'Académie de Metz. 

1920 : Délégué à l'inauguration française de l'université de Strasbourg. 

1922 : Membre honoraire de la Société nationale des antiquaires de France. 

1
er

 août 1923 : Admis en retraite pour ancienneté. 

7 avril 1932 : Décès de Jules Martha. 

12 avril 1932 : Obsèques à l'église Notre-Dame-des-Champs, puis enterrement au cimetière 

Montparnasse. 

15 avril 1932 : Jules Martha reçoit le prix Ordinaire (2000 frs) pour son édition de De 

Finibus. 
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B. Bibliographie de Jules Martha 

Rapport sur quelques inscriptions latines récemment découvertes dans les terrains de la villa 

Médicis, pour l'École française de Rome, 1876. 

Copie d’inscriptions relevées dans les fouilles récentes sur la via Latina, en collaboration avec Paul 

Girard, pour l'École française de Rome, 1876. 

Catalogue descriptif et méthodique des sarcophages romains à représentations marines, pour l'École 

française de Rome, 1877. 

« Nouvelles et correspondances : bas-relief funèbre trouvé à Apollonie d'Épitre », in : Bulletin de 

correspondance hellénique, 1, 1877, p. 118-119. 

« Nouvelles et correspondances : Nouveau fragment de vase panathénaïque », in : Bulletin de 

correspondance hellénique, 1, 1877, p. 260-261. 

« Nouvelles et correspondances : Hypogés découverts à Spata », in : Bulletin de correspondance 

hellénique, 1, 1877, p. 261-262. 

 « Fragments de vases panathénaïques trouvés sur l'Acropole », in : Bulletin de correspondance 

hellénique, 1, 1877, p. 173-176. 

« Fragments de vases athéniens portant des noms d'archontes », in : Bulletin de correspondance 

hellénique, 1, 1877, p. 214-216, pl. X. 

« Inscriptions de Spata », in : Bulletin de correspondance hellénique, 1, 1877, p. 235-239. 

« Inscriptions de Sparte », in : Bulletin de correspondance hellénique, 1, 1877, p. 378-388. 

 « Inscriptions d'Achaïe », in : Bulletin de correspondance hellénique, 2, 1878, pp. 40-44 et pp. 94-

101. 

« Inscription d'Épidaure », in : Bulletin de correspondance hellénique, 2, 1878, p. 273-275. 

« Inscriptions d'Argolide », in : Bulletin de correspondance hellénique, 2, 1878, p. 319-320. 

« Inventaire de l'Asklépieion », collaboration de Paul Girard, in : Bulletin de correspondance 

hellénique, 2, 1878, p. 419-425, pl. XXI-XXII. 
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« Restes d'un portique au Sud de l'Asklépieion », in : Bulletin de correspondance hellénique, 2, 1878, 

p. 584-486, pl. XXIII. 

« Inscriptions de Rhodes », in : Bulletin de correspondance hellénique, 2, 1878, p. 615-621. 

L'Archéologie : leçon prononcée le 5 décembre 1879 à l'ouverture du cours des Antiquités grecques et 

latines, Montpellier : J. Martel, 1879, 30 pages. 

 « Figurines corinthiennes en terre cuite », in : Bulletin de correspondance hellénique, 3, 1879, p. 29-

42. 

« Inscriptions d'Hermione », in : Bulletin de correspondance hellénique, 3, 1879, p. 75-82. 

« Inscriptions du Péloponnèse », in : Bulletin de correspondance hellénique, 3, 1879, p. 190-198. 

« Inscription archaïque de Phigalie », in : Bulletin de correspondance hellénique, 3, 1879, p. 468-469. 

« Inscriptions du Vallon des Muses », in : Bulletin de correspondance hellénique, 3, 1879, p. 442-448. 

« Note sur des fouilles faites près de la porte de l'Agora », in : Bulletin de correspondance hellénique, 

3, 1879, p. 472. 

« Deux figurines de Tanagre en terre cuite », in : Bulletin de correspondance hellénique, 4, 1880, p. 

71-75, pl. III-IV. 

« Inscription de Rhodes : donation au profit d'une communauté d'éranistes », in : Bulletin de 

correspondance hellénique, 4, 1880, p. 138-145. 

« Inscription relative à un stratège de la Paralie », in : Bulletin de correspondance hellénique, 4, 1880, 

p. 260. 

« Héraklès au repos, bronze grec du musée du Louvre », in : Monuments grecs, 9, 1880, p. 1-10, pl. 1. 

Catalogue des figurines en terre cuite du musée de la société archéologique d'Athènes, Bibliothèque 

des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, XVI, Paris : E. Thorin, 1880, 233 pages.  

« Inscriptions de Messène », in : Bulletin de correspondance hellénique, 5, 1881, p. 149-156. 

Quid significaverint sepulcrales Nereidum figurae, Paris : E. Thorin, 1881, 124 pages. 

 « Inscription métrique de Paros », in : Bulletin de correspondance hellénique, 6, 1882, p. 245-249. 



Célia Prost  Jules Martha, étruscologue 2014 

11 

 

« Note sur une statue grecque conservée au musée de Dijon », in : Bulletin de correspondance 

hellénique, 6, 1882, p. 292-295. 

Les Sacerdoces athéniens, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, XXVI, Paris : E. 

Thorin, 1882, 184 pages. Thèse présentée en 1881. 

« Stèle avec inscriptions trouvée au lac Stymphale », in : Bulletin de correspondance hellénique, 7, 

1883, p. 486-493. 

« Stèle funéraire en marbre de l'ancienne collection Borgia (musée de Naples) », in : RAYET Olivier, 

Monuments de l'art antique, Paris : A. Quantin, 1884. 2 volumes.  

« Narcisse, bronze trouvé à Pompéi (musée de Naples) », in : RAYET Olivier, Monuments de l'art 

antique, Paris : A. Quantin, 1884. 2 volumes.  

« Aphrodite au bain, statue en marbre trouvée à Vienne (musée du Louvre) », in : RAYET Olivier, 

Monuments de l'art antique, Paris : A. Quantin, 1884. 2 volumes.  

« Buste en bronze trouvé à Herculanum (musée de Naples) », in : RAYET Olivier, Monuments de l'art 

antique, Paris : A. Quantin, 1884. 2 volumes.  

« Tête juvénile en bronze trouvée à Herculanum (musée de Naples) », in : RAYET Olivier, 

Monuments de l'art antique, Paris : A. Quantin, 1884. 2 volumes.  

« Auguste, statue en marbre trouvée à Prima Porta (Rome, Vatican) », in : RAYET Olivier, 

Monuments de l'art antique, Paris : A. Quantin, 1884. 2 volumes.  

Manuel d'archéologie étrusque et romaine, Bibliothèque de l'enseignement des Beaux-Arts, Paris : A. 

Quantin, 1884, 318 pages. Réédition en 1890 ? 

« Castor et Pollux », in : Bulletin de correspondance hellénique, 9, 1885, p. 239-241. 

« Inscriptions de Naxos », in : Bulletin de correspondance hellénique, 9, 1885, p. 493-505. 

« Note sur une sirène en terre cuite trouvée à Vulci (cabinet des Médailles) », in : Gazette 

archéologique, 1887, pp. 267-270. 

L'Art étrusque, Paris : Firmin-Didot, 1889, 635 pages.  

« La Fuite de Dédale, note sur une stèle étrusque à sujets mythologiques trouvée à Bologne », in : 

Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France, 6e série, I, 1890.  
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« Etrusci », in : DAREMBERG Charles, SAGLIO Edmond, POTTIER Edmond, Dictionnaire des 

antiquités grecques, étrusques et romaines, 1892, p. 817-849. 

« Lasa », in : DAREMBERG Charles, SAGLIO Edmond, POTTIER Edmond, Dictionnaire des 

antiquités grecques, étrusques et romaines, 1892, p. 817-849. 

 « Lucumon », in : DAREMBERG Charles, SAGLIO Edmond, POTTIER Edmond, Dictionnaire des 

antiquités grecques, étrusques et romaines, 1892, p. 817-849. 

 « Mantus », in : DAREMBERG Charles, SAGLIO Edmond, POTTIER Edmond, Dictionnaire des 

antiquités grecques, étrusques et romaines, 1892, p. 817-849. 

 « Meddix », in : DAREMBERG Charles, SAGLIO Edmond, POTTIER Edmond, Dictionnaire des 

antiquités grecques, étrusques et romaines, 1892, p. 817-849. 

 « Notice sur Gustave Merlet », in : Bulletin de l'Association des anciens élèves de l'Ecole Normale 

supérieure, 1892.  

Cicéron. - Brutus, Paris : Les Belles-Lettres, 1892. 264 pages.  

Les Transformations économiques et morales de la société romaine au temps des guerres puniques : 

leçon d'ouverture faite le 7 décembre 1892, Paris : A. Colin, 1893, 24 pages. 

« Paysan à la charrue, figure béotienne en terre cuite », in : Bulletin de correspondance hellénique, 17, 

1893, p. 80-84, pl. I. 

Constant Martha : leçon d'ouverture du cours d'éloquence latine faite le 3 décembre 1895, Paris : 

bureau de la Revue Bleu, 1895. 

Cicéron. - Oratio pro Milone, Paris : Armand Colin, 1896. 

Le Bonheur domestique de Pline le Jeune. Comment Pline le Jeune arrangeait sa vie, Sa familia, Ses 

sentiments religieux (cours de l'université de Paris), Paris : P. Boivin, 1898. 

« Une plaquette en ivoire avec inscription étrusque trouvée à Carthage », in : Bulletin de la Société 

nationale des antiquaires de France, séance du 8 mars 1899, p. 185-189. 

« Le Dieu étrusque Mantus », in : Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, séance 

du 20 novembre 1901, p. 210-216. 

« La Négation en étrusque », in : Revue de linguistique, 1903. Tiré à part Paris : J. Maisonneuve, 1903. 

8 pages. 
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« Observations grammaticales sur la langue étrusque », in : Mélanges Georges Perrot, Paris : A. 

Fontemoing, 1903, p. 233-237. 

« Comment Cicéron est arrivé aux honneurs », in : Mélanges Gaston Boissier, Paris: A. Fontemoing, 

1903, p. 365-372. 

« Le sens du mot "mi" en étrusque », in : Centenaire de la Société nationale des antiquaires de 

France, Paris : Klincksieck, 1904, p. 263-267. 

« Discours de M. J. Martha aux obsèques d'Amédée Hauvette, secrétaire de l'Association des Études 

grecques », in : Revue des Études grecques, 1908, pp. 10-13. 

« Discours de M. J. Martha, président sortant, prononcé dans la séance du 6 janvier 1909 », in : 

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1909. pp. 131-140. 

« Sur un passage de la Consolation ad Marciam de Sénèque », in : Mélanges Emile Châtelain, Paris : 

H. Champion, 1910. p. 219-220. 

« L'interprétation de la langue étrusque », in : Comptes-rendus des séances de l'Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres, 56, 1912, p. 27-28 ; p. 30. 

La langue étrusque [enregistrement parlé], [Les archives de la parole], Enregistrement : Paris, 

Université de Paris, La Sorbonne, 28-02-1912. [en ligne] : 

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k127925z.r=martha%2C+jules.langFR> 

La Langue étrusque : affinités ougro-finnoises, précis grammatical, textes traduits et commentés, 

dictionnaire étymologique, Paris : E. Leroux, 1913, 493 pages.  

Cicéron. - Discours. Paris : Les Belles Lettres, 1925. Tome 4. 

Cicéron. - De l'orateur. Paris : Les Belles Lettres, 1927-1956. 

Cicéron. - Des termes extrêmes des biens et des maux, vol. 1, Livres I-II ; vol. 2, Livres III-V, Paris : 

Les Belles Lettres, 1928-30. 

« Comment l'École est venue au Palais Farnèse », in : L'histoire et l'œuvre de l'Ecole française de 

Rome, Paris, 1931, p. 25-31.  

Cicéron. - Le bien et le mal (extrait de Des termes extrêmes des biens et des maux, De finibus III), 

Paris : Les Belles Lettres, 1997. 

  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k127925z.r=martha%2C+jules.langFR
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Extrait n°1 : L'archéologie par Jules Martha 

 

Leçon prononcée le 2 décembre 1879, à l'ouverture du cours des antiquités 

grecques et latines de la faculté de lettres de Montpellier. 

 

Messieurs,  

Si l'enseignement des antiquités en France est encore nouveau, la science qui en est 

l'objet n'est pas ici tout-à-fait nouvelle. La ville et la province ont un passé et un passé qui 

n'est pas oublié parmi vous : depuis longtemps on s'occupe d'en recueillir les souvenirs épars, 

d'en conserver les monuments que les siècles n'ont pas détruits - il en est même que l'on 

restaure - et le succès de cette œuvre de tradition et de patriotisme est chaque jour assuré par 

le zèle d'une Société dont vous connaissez tous les travaux et qui a trouvé dans cette Faculté 

l'un de ses plus éminents collaborateurs. Appelé par la confiance du Ministère de l'Instruction 

publique à inaugurer ici un cours d'archéologie, je n'aurai donc pas la tâche délicate de vous 

familiariser avec le nom d'une science qui n'est pas pour vous étrangère.  

 Quelque rassurante que puisse être pour moi cette pensée, je sens pourtant tout ce 

qu'a de périlleux l'honneur d'entrer dans cette Université, célèbre par son enseignement et 

fière à bon droit de ses maîtres. Ce n'est pas sans inquiétude que je viens au milieu d'eux 

prendre la parole dans cette chaire, et vous verrez dans cet aveu autre chose que la formule 

banale d'une précaution oratoire.  

 Permettez-moi d'adresser l'hommage de ma reconnaissance à mon ancien directeur de 

l'École d'Athènes, M. Dumont, à qui je dois d'être en ce moment devant vous. Vous, 

Messieurs, qui l'avez assez connu pour l'aimer, qui l'avez tôt perdu, et dont les regrets sont à 

peine tempérés par le plaisir de voir entre ses mains l'avenir des hautes études, vous 

comprendrez que je tienne à lui exprimer mes sentiments, d'ailleurs conformes aux vôtres, et 

à me mettre en commençant sous son bienveillant patronage.  

 Je voudrais, dans cette première leçon, vous définir l'archéologie, vous montrer le but 

de ses travaux, vous donner un aperçu des diverses études qu'elle embrasse, et, par l'exposé 

rapide des progrès qui peu à peu l'ont constituée à l'état de science, vous amener à l'idée de 

la méthode qui la dirige dans ses recherches.  

 

I  

Tous les peuples qui ont successivement paru dans le monde ont eu leur civilisation. Ce 

mot n'implique pas une certaine perfection de croyances, d'institutions, de coutumes, d'art et 

d'industrie, comme celle qu'ont réalisée les Grecs et les Romains, mais, d'une certaine 

manière générale, l'ensemble des moyens imaginés par les différentes générations humaines 

pour assurer et constituer leur vie et pour tourner à leur usage, en vue de leurs besoins ou de 

leurs plaisirs, toutes les ressources de la nature. Partout se retrouve, plus ou moins 

ingénieux, cet effort de l'homme sur la matière : lisez les récits des voyageurs qui ont exploré 
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les archipels de l'Océanie : toutes les peuplades, si sauvages qu'elles soient, sont 

industrieuses à se nourrir, à se vêtir, à se loger, à se défendre ; elles ont toutes leurs sociétés, 

leurs cultes, leurs sépultures. De là une série d'objets et de monuments que chaque peuple 

crée pour répondre à ses besoins, et qui sont tous autant d'expressions de son développement 

social et intellectuel, en un mot de son génie. Or les peuples disparaissent, les civilisations 

meurent, mais ces objets et ces monuments survivent en partie. Les uns restent enfouis sous 

les décombres des villes détruites ; les autres, que leur masse a protégés, demeurent à la 

surface du sol et, quoique ruinés, tiennent encore debout. Il arrive qu'un jour ces objets sont 

retrouvés et que ces monuments frappent les regards jusque là indifférents. C'est le point de 

départ de l'archéologie. Dès lors une curiosité diligente recueille tous les débris du passé. 

Que les hasards d'un sillon ou d'une tranchée ramènent au jour quelque reste d'antiquité, elle 

est en éveil et s'en empare avant qu'il ne soit ou rejeté ou détruit. Elle préserve les ruines de 

la dévastation intéressée des vivants. Elle va fouiller la terre pour en arracher ce qu'elle 

enferme encore et pour dégager les monuments enfouis. Elle retrouve les nécropoles, elle 

ouvre les tombeaux et remue jusqu'à l'épuiser le sol des cités mortes. Est-il besoin de vous 

rappeler ici avec quelle persévérance et quelle minutie d'attention les archéologues italiens 

déblaient Pompéi des cendres sous lesquelles le Vésuve l'avait ensevelie ? Ils procèdent 

lentement pour ne rien laisser échapper, allant de maison en maison, de chambre en 

chambre, ramassant même les grains de blé qu'ils retrouvent encore, et coulant du plâtre 

dans les vides laissés par les cadavres calcinés, pour saisir l'antiquité jusque dans son 

agonie. À Rome sur l'Esquilin, au Forum et le long du Tibre, à Athènes sur les pentes de 

l'Acropole et près du cimetière du Céramique, à Mycènes, à Olympie, à Délos, et je ne vous 

cite que les entreprises les plus récentes, l'archéologie poursuit ses fouilles et s'ingénie à 

recueillir tous les souvenirs que l'Antiquité nous a laissés.  

 Si l'archéologie s'en tenait au stérile plaisir de collectionner des objets et de conserver 

des restes de monuments, elle ne serait qu'une manie coûteuse qu'il faudrait moins railler que 

combattre : car si parfois il lui arrive, ce qui est malheureusement trop rare, de rencontrer 

des œuvres d'art qui ont une valeur en elles-mêmes et dont la beauté s'impose, elle n'amasse 

guère le plus souvent que des débris et ne découvre que des ruines informes. Mais elle trouve 

sa raison d'être dans l'usage scientifique qu'elle en fait en vue d'un but élevé, l'histoire de 

l'humanité. Ce sont pour elle autant de documents originaux qu'elle analyse et commente 

pour remonter à la connaissance des âges disparus, pour reconstituer pièce à pièce les 

vieilles civilisations, ou pour mieux se représenter la vie des peuples dont la littérature nous 

montre la pensée. Quoi de moins intéressant en apparence que ces pointes de flèche en silex, 

ces haches de pierre polie, ces morceaux de bronze et de fer, et tout cet attirail d'instruments 

grossiers et d'armes qu'on rencontre en maint endroit de ce département et que vous avez eu 

certainement l'occasion de voir dans des collections privées ? Mais songez que par eux on a 

pu se faire une idée de la condition des premières populations qui ont occupé notre sol, 

déterminer en partie le chemin qu'avaient suivi les grandes migrations venues de l'Asie, et 

marquer les principales étapes de leur marche à travers l'Europe. De même nul ne peut 

s'abuser sur la valeur artistique ou industrielle des poteries communes qu'on trouve à 

Chypre, à Rhodes, en Crête, à Milo, à Santorin et dans d'autres îles de l'Archipel, ni sur la 

beauté des bijoux d'or qu'a découverts M. Schliemann dans les tombes de Mycènes. Mais ces 
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humbles fragments, qui remontent vraisemblablement à plus de dix siècles avant notre ère, 

nous permettent d'entrevoir cette civilisation héroïque dont les historiens grecs eux-mêmes 

n'avaient plus conservé qu'un souvenir lointain. C'est pour cela que l'archéologie est si 

attentive à les recueillir. Il n'est pas jusqu'aux œuvres d'art qu'elle n'étudie pas pour elles-

mêmes. Elle les rassemble, elle en jouit tout comme d'autres, mais s'en sert surtout pour 

déterminer qu'elle idée les différents peuples se sont faite de la beauté, par quelles ébauches 

informes cette idée s'est traduite à l'origine, par quels progrès de procédé et de style l'art est 

parvenu à sa perfection, par quelle décadence il est retombé dans la barbarie.  

 L'archéologie n'est donc pas, comme on le croit volontiers, une simple occupation de 

curieux et de collectionneurs inutiles. C'est la science des choses anciennes, non pour elles-

mêmes, mais dans leurs rapports avec les croyances, les institutions, les coutumes des peuples 

de l'antiquité. Comme les moindres objets ont eu tous leur raison d'être, tous aussi ont leur 

valeur à ses yeux. De là vient qu'elle n'en dédaigne aucun, pas même ces menus fragments 

dont on s'égaie quelquefois par une tentation bien naturelle, celle de faire un peu d'esprit aux 

dépens d'une science qu'on n'a pas envie d'apprendre.  

 

II 

 Les objets qu'étudie l'archéologie se groupent en deux grandes classes, d'une part les 

représentations d'antiquité figurée, d'autre part les monuments épigraphiques. Sans entrer 

dans le détail d'une énumération inutile et fastidieuse, je vous indiquerai les principales 

subdivisions de ces deux catégories, les études auxquelles elles donnent lieu et l'intérêt qui 

s'attache à chacune d'elles.  

 Parmi les monuments d'antiquité figurée, le premier rang appartient aux productions 

des beaux-arts. l'architecture y prend une place importante par la grandeur, le nombre et la 

conservation parfois admirables des restes que le temps nous en a laissés. Les ruines, dont le 

sol des pays classiques est encore couvert, ont été successivement étudiées et décrites, et dans 

ce travail, qui se poursuit depuis près d'un siècle, la part de notre pays a été considérable 

grâce à l'activité des architectes pensionnaires de l'Académie de France à Rome, dont les 

dessins et les restaurations seraient injustement oubliés si l'un de nos Ministre de l'Instruction 

publique n'avait pris, il y a quelques années, l'initiative de les publier. Aujourd'hui, l'histoire 

de l'architecture est constituée dans ses lignes principales : on suit à travers les siècles l'art 

de la construction, depuis l'énorme entassement des murailles cyclopéennes jusqu'à 

l'agencement serré et indissoluble du briquetage romain. Les ordres sont connus avec leurs 

proportions et leur décoration particulières : on voit par quelle succession, par quelle 

déformation les anciens ont passé du style sévère de l'ordre dorique aux formes plus élancées 

de l'ionique et à la grâce un peu grêle du corinthien. Les plus petits détails ont été relevés, les 

courbes les plus délicates calculées avec une exactitude merveilleuse, et il n'est pas jusqu'à la 

trace des couleurs dont les temples étaient peints, qu'on n'essaie et ne se flatte de retrouver.  

 À l'histoire de l'architecture se lie étroitement celle de la sculpture et de la peinture. À 

l'époque classique, au temps de Périclès, on ne concevait pas encore que ces trois arts 

pussent être séparés. Ils concouraient au même ensemble architectonique : les statues 
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garnissaient le tympan des frontons ou présentaient au fond d'un sanctuaire inaccessible 

l'image idéale d'une divinité, les bas-reliefs couraient le long des frises, la peinture décorait 

de scènes mythologiques les panneaux de l'édifice. Les artistes n'avaient d'autre pensée que 

d'élever aux dieux de magnifiques demeures. L'idée de traiter chacun de ces arts pour lui-

même et isolément ne leur vint que plus tard, quand ils furent moins soucieux d'exprimer un 

sentiment religieux que de rendre toutes les délicatesses du modelé humain et de tromper les 

yeux par des artifices de couleurs et des jeux de lumières.  

 Je ne vous dirais rien de la peinture. Les œuvres ont disparues, et ce n'est pas avec les 

descriptions de Philostrate, les critiques de Lucien et les anecdotes de Pline qu'on aura la 

prétention de les retrouver. Tout au plus les fresques de Pompéi, qui paraissent être des 

copies, concevra-t-on de manière générale l'esprit de certaines compositions fort célébrées, 

telles que le sacrifice d'Iphigénie ou la mort d'Actéon.  

 Pour la sculpture, l'archéologue est plus à l'aise. Les musées d'Europe sont riches en 

marbres de toutes les époques et de tous les styles. C'est d'abord le style archaïque, premier 

effort d'un art déjà original qui cherche à imiter la nature et qui dans son inexpérience 

l'exagère : les corps ont des proportions courtes et ramassées, une ossature puissante, des 

muscles saillants ; les têtes ont le menton carré, les joues plates, les pommettes fortes, les 

yeux allongés ; les lèvres pincées sourient béatement d'un même sourire immobile ; 

l'ensemble est d'une raideur anguleuse, mais ne manque pas quelquefois de vie et même de 

grâce. Peu à peu les angles s'adoucissent et l'on arrive au modelé large et ferme, au style 

encore sévère de Phidias et de son école ; puis la force cède à la grâce, la grâce tourne à la 

manière, à l'affectation, pour aboutir à la molle rondeur de l'art romain qui n'a plus d'autre 

style qu'une banalité informe. À côté des sculptures de 1er ordre, l'archéologie considère les 

marbres d'industrie commune dont les représentations traduisent sous une forme plus ou 

moins imparfaite les mœurs et les croyances des anciens.  […] 

P. 22 : En promenant ainsi votre attention sur les points principaux de l'archéologie 

figurée et de l'archéologie épigraphique, je n'ai pas eu, Messieurs, d'autre dessein que de 

vous offrir des vues sur une étude qui fait gouter à qui s'y adonne tous les charmes d'un 

voyage à travers l'Antiquité. Aujourd'hui que l'on se plait à courir le monde - je ne parle pas 

de ces touristes sans goût que la mode seule déplace et qui vont portant de ville en ville leur 

indifférence et leur ennui - aujourd'hui que l'on aime à sortir de chez soi pour considérer les 

autres peuples dans la diversité de leurs usages, et que la curiosité, après avoir épuisé 

l'Europe, s'attache aux civilisations vieillies ou renaissante de l'Extrême-Orient, l'archéologie 

offre aux instincts voyageurs un monde d'observations sans limites. Elle vous transporte si 

près des Grecs et des Romains que vous entrez dans la complexité de leur vie. Par un effort 

d'imagination érudite, vous devenez les contemporains de Platon et de Démosthène. Vous 

vous mêlez au peuple qui les écoute : vous voyez de près ces institutions libres, ce 

développement de l'art, ce bien-être matériel, ces loisirs heureux qui l'ont rendu capable de 

les comprendre, et par là vous pénétrez mieux le sens des œuvres. Voila pourquoi il est injuste 

de proscrire l'archéologie au nom de la littérature, comme on l'a fait quelquefois. L'une et 

l'autre doivent s'unir et se prêter leurs lumières : on ne sent vraiment toute la beauté d'une 
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pensée que si l'on se reporte au milieu qui l'a fait naitre, comme aussi l'on n'a de ce milieu 

qu'une connaissance imparfaite, si l'on ne goute pas ce qu'il a pensé.  

 

IV.  

Quelque séduisant que puisse être ce voyage dans le passé, il ne faut pas se faire 

d'illusions sur les détours et les difficultés du chemin. L'archéologie ne s'élève pas d'un bond 

à l'intuition du génie grec ou latin ; elle n'y arrive que par une longue voie d'observations 

rigoureuses et d'études patientes. Elle procède suivant certains principes scientifiques sans 

lesquels elle a été longtemps et serait encore condamnée à de pénibles tâtonnements. Un 

rapide retour sur l'histoire des progrès de l'archéologie depuis le Moyen-âge est ici 

nécessaire. Par quels efforts séculaires les savants sont-ils arrivés à concevoir la méthode 

que nous suivons aujourd'hui, et quelle est cette méthode ? 

[Suit un historique de l’étude des antiquités depuis le Moyen-âge]. 

P. 27 : Un institut de correspondance archéologique se fondait à Rome, réunissant dans 

un effort commun les archéologues jusque là dispersés, et créait dans la science de l'Antiquité 

l'unité d'esprit et de discipline. Quelques années après, Otfried Müller publiait son Manuel de 

l'archéologie de l'art, où il condensait sous une forme méthodique les faits désormais acquis et 

traçait les grandes lignes d'une classification qui n'a guère variée depuis 40 ans.  

Ce résumé historique vous montre une même idée poursuivie pendant plusieurs siècles 

et aboutissant enfin à une œuvre définitive : c'est l'idée d'un ordre systématique qui permette 

à l'archéologie de constater des faits précis et d'arriver à des résultats vraiment scientifiques. 

Cet ordre s'impose aujourd'hui à nos études : il me reste à vous en exposer les principes 

généraux.  

 Les monuments de l'Antiquité sont d'abord classés suivant leur provenance : ici les 

monuments grecs, là les monuments romains. Ceux qui appartiennent à une même 

civilisation, grecque ou romaine, sont distingués suivant le point précis de leur origine, d'une 

part ceux de l'Attique, par exemple, de l'autre ceux de la Béotie. Dans la Béotie, ils ne sont 

pas tous de la même ville ; de là une distinction nouvelle entre ceux de Thèbes et ceux de 

Thespies. […] P. 28 Les subdivisions naissent les unes des autres, jusqu'à ce que les moindres 

objets aient trouvé leur place dans la classification. […] Les conclusions de chaque série, 

comparées les unes avec les autres, conduisent par une suite de raisonnements rigoureux à un 

ensemble de vues plus générales. Ces vues ne sont donc que le dernier terme d'un long 

enchainement d'observations de détails et quiconque s'y élève prématurément s'expose à de 

graves erreurs.  

 L'archéologie se rapproche en cela des sciences physiques et naturelles. Comme celles-

ci, elle observe les faits ; un ensemble de faits l'amène à entrevoir une loi ; la comparaison 

des lois particulières la conduit à la conception des lois générales, et la théorie à laquelle elle 

aboutit n'est que la conclusion pour ainsi dire mathématique des faits acquis. Si l'archéologie 

pouvait aussi provoquer par des expériences des observations nouvelles, au lieu d'être réduite 

à attendre du hasard ses découvertes, l'assimilation serait parfaite.  
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 En me confinant cette année dans une des provinces du vaste domaine archéologique 

dont nous avons embrassé l'ensemble, je ne fais que me conformer à l'esprit de cette méthode. 

Nous étudierons de près les inscriptions attiques, les mettant chacune à leur place 

chronologique, les comparant entre elles pour les grouper suivant les analogies, les 

commentant pour en dégager certains faits incontestables : peu à peu, la confusion apparente 

de ces observations de détail se dissipera, et vous verrez se former le tableau des institutions 

politiques et religieuses des Athéniens. Je ne vous dissimule pas tout ce qu'aura de sévère 

cette étude minutieuse des documents originaux. S'il en est parmi vous qu'elle n'effraie pas, ils 

trouveront une compensation dans l'austère plaisir qu'il y a toujours à rechercher 

sincèrement et à découvrir quelque vérité : ils en jouiront d'autant plus qu'elle leur aura 

coûté plus d'efforts. Quand à vous faire revivre ces institutions mortes, je n'ose me flatter d'y 

réussir. Ici la science s'arrête et l'imagination reprend ses droits. À défaut de cette 

imagination qui n'est pas donnée à tout le monde, je vous apporterai un vif amour de 

l'Antiquité et les souvenirs encore frais d'un long séjour sous le ciel de l'Italie et de la 

Grèce. » 
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Extrait n°2 : Manuscrit pour le concours Bordin 1885 

Histoire de l'art en Étrurie par Jules Martha, maitre de conférence à la fac 

de lettres de Paris. 1885. 

 

Le temps a manqué pour achever la rédaction du mémoire. L'auteur a été retardé dans 

son travail par la nécessité de dépouiller un grand nombre de publications, revues et 

journaux périodiques, publiés presque toutes à l'étranger et qu'il est difficile de trouver dans 

les bibliothèques françaises.  

L'étude dont il a ainsi rassemblé les matériaux épars comporte des développements 

étendus. Il n'en peut présenter ici que les premiers chapitres.  

Voici quel aurait été le plan général du mémoire. il se serait divisé en deux parties :  

 Dans la première partie on eut considéré l'art étrusque dans la suite historique de ses 

progrès. On aurait cherché à déterminer autant que possible, dans leur ordre relatif, la 

succession chronologique des tombeaux. On aurait observé les caractères plastiques et 

décoratifs des objets propres à chaque type de sépulture, de façon à suivre pas à pas le 

mouvement de l'industrie et de l'art en Étrurie depuis les produits informes de l'âge 

préhistorique jusqu'au moment où l'Étrurie est définitivement conquise par l'hellénisme et où 

sa civilisation se perd insensiblement dans le courant de la civilisation gréco-romaine.  

Les divisions de la première partie eussent été les suivantes :  

 Livre 1er 

1. Les tombes à pozzo 

2. Les céramiques des tombes à pozzo 

3. les bronzes des tombes à pozzo 

4. Le fer, l'or, le verre, etc dans les tombes à pozzo 

5. Les éléments indigènes et les éléments étrangers dans le mobilier funéraire des tombes 

à pozzo 

6. Les tombes archaïques à inhumation 

7. Leur mobilier funéraire 

8. Comparaison de ce mobilier avec celui des tombes à pozzo 

9. Divers types de tombes contemporaines des précédentes, leur mobilier 

10. Caractères de la civilisation primitive de l'Étrurie 

 

 Livre 2 : L'influence orientale en Étrurie 

1. Le commerce maritime sur les côtes de l'Étrurie 

2. Établissements phéniciens et carthaginois en Italie 

3. Types des tombes contemporaines de l'influence orientale 

4. Objets importés par le commerce maritime 

5. Contrefaçons locales des objets importés 

6. Le style oriental dans la décoration étrusque 
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7. Limites de l'influence orientale en Étrurie 

 

 Livre 3 : L'Hellénisme en Étrurie 

1. Le commerce grec en Italie 

2. Les établissements grecs en Italie 

3. Types des tombes qui correspondent à l'influence hellénique 

4. Les principales périodes de l'influence hellénique en Étrurie 

5. Les importations helléniques 

6. Les artistes grecs en Étrurie 

7. Contrefaçons locales des objets helléniques 

8. L'Étrurie hellénisée 

9. Résumé de la 1ere partie 

 

 Deuxième partie 

Les œuvres dans l'art Étrusque 

Dans cette seconde partie on se proposait d'étudier dans leurs diverses catégories, les 

œuvres qui nous restent de l'art étrusque. L'ordre adopté eut été celui-ci :  

 Livre 4 : Architecture 

1. Principes et formes, la voûte 

2. Technique 

3. Matériaux 

4. La succession des styles 

5. Les formes secondaires et la décoration 

6. L'architecture funéraire 

7. Les murailles des villes 

8. Les travaux d'utilité publique 

9. Les temples 

10. Les maisons privées 

11. Caractères généraux de l'architecture étrusque 

 

 Livre 5 : La sculpture 

1. Pauvreté de la sculpture étrusque 

2. La sculpture en pierre 

3. La sculpture en bronze 

4. La sculpture en terre cuite 

5. Les bas reliefs des sarcophages 

6. Caractères généraux de la sculpture étrusque 

 

 Livre 6 : La peinture 
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1. Peinture funéraire 

2. La succession des styles 

3. La technique 

4. Les sujets 

5. Caractères généraux de la peinture étrusque 

 

 Livre 7 : Les céramiques 

1. Les céramiques primitives 

2. Les canopes 

3. Les bucchero nero 

4. Les vases étruco-campaniens 

5. Les vases grecs d'imitation 

 

 Livre 8 : les bronzes 

1. Les procédés techniques 

2. Les statuettes 

3. Les miroirs 

4. Les cistes 

5. Les vases 

6. Les ustensiles divers 

 

Livre 9 : L'orfèvrerie, l'argenterie et la joaillerie 

1. Les métaux précieux en Étrurie 

2. Les ivoires et les pierres rares 

3. Les bijoux 

 

 Livre 10 : La numismatique et la glyptique 

1. Les origines de la monnaie en Étrurie 

2. Les types de monnaies 

3. Les scarabées et les pierres gravées 

 

 Livre 11 : résumé général 

1. Caractères généraux de l'art en Étrurie 

2. Comparaison de l'art étrusque et de l'art grec 

3. Influence de l'art étrusque sur l'art romain 

Conclusion 
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Introduction 

On se propose de rechercher ici ce qu'a été l'art étrusque, comment et à quelle époque 

il s'est constitué et avec quels caractères ; quelles influences il a subies ; par quelles œuvres il 

s'est manifesté ; quelle action enfin il a exercé sur le développement de la civilisation 

romaine.  

[…] Les textes les plus anciens rattachent les Étrusques à cette grande famille des 

peuples dits pélasgiques qui occupait, avant l'invasion dorienne, une grande partie du bassin 

oriental de la Méditerranée, en particulier la presqu'île hellénique, les îles de l'Archipel et les 

côtes de l'Asie Mineure. Hellanicos, l'un des premiers historiens grecs qui vivait à Lesbos au 

VIe siècle avant notre ère, dit que les Tyrrhéniens (c'est le nom que l'on donnait aux 

populations de l'Étrurie) étaient originairement des Pélasges et qu'ils ne s'appelèrent 

Tyrrhéniens qu'après leur établissement en Italie. Chassés de leur pays par l'invasion des 

Hellènes, ils étaient partis sur des vaisseaux et avaient fini par aborder au fond de 

l'Adriatique à l'embouchure du Pô. De là ils s'étaient avancés dans l'intérieur des terres et de 

proche en proche étaient arrivés, jusque sur le versant occidental de l'Apennin, à la ville de 

Cortone qu'ils avaient prise et dont ils avaient fait leur capitale sous le nom de Tyrrhenia.  

Un historien grec du IVe qui vivait comme le précédent à Lesbos, Myrsile, admet 

l'identité des Tyrrhéniens et des Pélasges. Seulement d'après lui le nom de Pélasges serait 

non pas antérieur, mais postérieur à celui des Tyrrhéniens et leur aurait été donné par les 

Grecs, après leur grande émigration vers l'Italie, par allusion à l'effet qu'avaient produit 

leurs troupes nombreuses passant en masse comme des volées de cigognes.  

Thucydide, d'accord avec Hellanicos et Myrsile, ne fait aucune distinction 

ethnographique entre les Tyrrhéniens et les Pélasges. Parlant de la presqu'île de l'Athos, il dit 

que la plus grande partie des populations qui l'occupent est pélasgique, de même race que les 

Tyrrhéniens qui ont jadis habités Lemnos et Athènes. 

Sophocle, invoquant le fleuve Inachos, qui était en même temps, suivant la légende, le 

premier roi d'Argos, rappelle les antiques exploits de ce prince et célèbre sa puissance 

majestueuse « qui a soumis les champs d'Argos, les collines d'Héra et les Pélasges-

Tyrrhéniens ». Ici encore les deux peuples n'en font qu'un. D'autres textes, à peu près 

contemporains des précédents confirment encore la synonymie des deux termes pélasgiques et 

tyrrhéniens. Théopompe et Aristocène, écrivains de la fin du IVe siècle avant notre ère et 

Méanthe de Cyzique (200 avant. J-C) rapportent que Pythagore était fils d'un Tyrrhénien de 

Lemnos. Lemnos était donc considérée par eux comme une île tyrrhénienne. Or, cette même 

île de Lemnos est appelée pélasgique par Hérodote.  

À côté de ces textes qui identifient les Pélasges et les Tyrrhéniens, nous en trouvons 

d'autres qui les présentent comme deux peuples parfaitement distincts. Le plus ancien est 

celui d'Hérodote. Pour Hérodote, l'expression de Pélasges ne désigne que des populations 

ayant habité la Thrace, la Grèce, l'Archipel et l'Asie Mineure. Quand aux Tyrrhéniens, c'est 

une fraction des peuples de la Lydie transplantée en Italie. Voici ce qu'il raconte sur cette 

migration : 



Célia Prost  Jules Martha, étruscologue 2014 

24 

 

« Sous le règne d'Atys, fils de Manès, une famille cruelle désola toute la Lydie. Pendant 

longtemps le peuple en prit son parti, mais ensuite, comme le fléau persistait, on chercha des 

adoucissements d'une manière ou d'une autre. C'est alors qu'on inventa les dés, les osselets, 

la balle et tous les autres jeux de cette sorte… Et voici comment on les employa contre la 

famine. De deux journées on en passait une toute entière à jouer, afin de ne point songer à 

prendre nourriture ; pendant l'autre on suspendait les jeux et l'on mangeait. Grâce à cet 

expédient dix huit années s'écoulèrent. Cependant le mal, loin de cesser, s'aggrava. Alors le 

roi fit du peuple deux parts, puis il tira au sort pour savoir celle qui resterait dans le pays et 

celle qui émigrerait, se déclarant le chef de ceux qui demeureraient et plaçant à la tête de 

ceux qui s'en iraient son fils nommé Tyrrhénos. Ceux-ci se rendirent à Smyrne, construisirent 

des vaisseaux, y mirent tout ce qui était nécessaire pour une longue navigation et partirent à 

la recherche d'une terre qui pût les nourrir. Après avoir touché à bien des rivages, ils 

abordèrent en Ombrie où ils bâtirent des villes et où ils habitent encore. Ils changèrent leur 

nom de Lydiens pour prendre celui du fils de leur roi, qui avait conduit la colonie et depuis 

lors on les appelle Tyrrhéniens. » [Hérodote, I, 94] 

L'opinion d'Hérodote a fait fortune dans l'Antiquité. Elle est adoptée sans réserve par 

tous les écrivains romains. Cicéron, Pline l'Ancien, Sénèque, Valère Maxime, Velleius 

Paterculus, Appien, Virgile, Horace, Ovide, Catulle, Silius Italicus, Stace, Tertullien, Festus, 

Servius, Justin, Rutilius Numaticus, tous admettent comme une réalité incontestable la 

colonisation de l'Italie centrale par des émigrants venus des côtes lydiennes et débarqués sur 

les côtes occidentales de la Péninsule.  

Voilà donc deux systèmes en présence, d'une part celui d'Hellanicos et de Myrsile qui 

identifient les étrusques avec les Pélasges, d'autre part celui d'Hérodote qui en fait des 

Lydiens. Un troisième système, celui d'Anticlide d'Athènes, (IVe siècle) que suivent Strabon et 

Plutarque, conclut à une solution mixte qui concilie les deux théories précédents (Strabon V, 

2, 5). Les Étrusques sont bien des Pélasges mais des Pélasges chassés de la péninsule 

hellénique, et qui se sont joints pour venir en Italie à la grande émigration lydienne de 

Tyrrhénos.  

Enfin arrive Denys d'Halicarnasse qui réfute à la fois Hérodote et Hellanicos (Denys 

d'Halicarnasse, I, 17, 20, 29, 30) Après avoir ainsi réfuté Hérodote et Hellanicos, Denys nous 

donne ses idées personnelles. Il regarde comme l'opinion la plus probable celle qui voit dans 

les Tyrrhéniens une nation autochtone. Cette conclusion lui parait conforme à l'originalité de 

leurs mœurs et de leur langage. S'ils s'appelaient Tyrrhéniens, c'est que les Grecs les avaient 

ainsi appelés, soit parce qu'ils étaient habiles à construire des tours, soit du nom d'un de 

leurs chefs. Quant à leur nom d'Étrusques, il leur venait des Romains, qui appelaient Étrurie 

le pays habité par eux. Leur vrai nom, celui qu'ils se donnaient eux-mêmes était Rassena, du 

nom d'un de leurs princes.  

Ainsi les Anciens étaient loin d'être fixés sur l'origine des Étrusques. Si Hellanicos et 

Myrsile sont d'accord pour identifier les Étrusques, les Tyrrhéniens et les Pélasges, ils se 

contredisent en ce sens que l'un fait des Tyrrhéniens une branche détachée de la famille 

pélasgique et que l'autre ne donne le nom de Pélasges qu'aux Tyrrhéniens venus en Italie. Le 

récit d'Hérodote est un roman, où l'imagination toujours complaisante de l'historien conteur 
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a semé tant de détails étranges et invraisemblables que la légende y étouffe l'histoire. Quant à 

Denys d'Halicarnasse, il n'est pas autre chose qu'un compilateur sans critique et sans 

autorité ; il raisonne à tort et à travers sur les anciennes traditions des historiens grecs, 

mêlant au hasard les traditions pélasgiques et les traditions helléniques, cherchant dans la 

condition ethnographique des peuples méditerranéens, telle qu'elle existait de son temps, des 

arguments pour expliquer les mouvements des races qui s'étaient produits plus de dix siècles 

avant lui, concluant à tout instant du présent au passé, et parlant bravement des langues 

pélasgiques et lydiennes, dont nous savons par Strabon, que personne à cette époque n'avait 

plus la moindre notion.  

Si les Anciens ne sont pas d'accord sur l'origine des étrusques, les savants modernes ne 

le sont pas davantage. Les uns, comme Wachsmuth, Creuzer, Thiersch, Dennis, Vanucci, Noël 

des Vergers, s'en tiennent à la tradition d'Hérodote et considèrent les Étrusques comme des 

Lydiens. D'autres, comme Micali, préfèrent Denys d'Halicarnasse à Hérodote et font des 

Étrusques une population purement italique et autochtone. D'autres, comme Niebuhr, 

Grotefend, Abeken n'empruntent à Denys que la dénomination de Raséna [sic] qu'ils 

rapprochent du mot rhoeti, et ils font descendre les Étrusques des Alpes rhétiques, leur 

attribuant ainsi une origine indo-européenne ou mieux encore, germanique. D'autres, comme 

Lepsius préférant Hellanicos à Hérodote et à Denys, ne voient dans les Étrusques qu'un 

mélange confus d'éléments pélasgiques et d'éléments italiques. D'autres comme O. Müller, 

suivant l'autorité d'Anticlide, essaient de tout concilier et supposent que les Étrusques sont 

des Pélasges originaires de Béotie, qui après avoir été chassés de leur pays par l'invasion 

indo-européenne des Hellènes se sont répandus sur les côtes de la Lydie, pour passer ensuite 

en Italie. D'autres, enfin, comme M. D'Arbois de Jubainville, ne s'attachent qu'aux textes les 

plus anciens qui établissent l'identité ethnographique des Pélasges et des Tyrrhéniens et se 

fondant de préférence sur le témoignage d'Hellanicos considèrent les Étrusques comme un 

rameau de la race pélasgique. Il y aurait eu, suivant cette théorie, deux établissements des 

Pélasges en Italie, l'un antérieur au 20e siècle avant notre ère et à l'invasion indo-européenne 

en Europe et dont le souvenir se serait conservé dans la légende d'Oinotros et de Peucétios, 

petits-fils de Pélasgos ; l'autre postérieur de près de dix siècles au premier, et qui se serait 

produit à une époque où les premiers colons Pélasges en Italie étaient déjà absorbés en 

partie par les migrations indo-européennes des Sicules et des Ombriens. Cette seconde 

colonisation des Pélasges en Italie aurait été amenée par les progrès de l'invasion indo-

européenne en Grèce. Les débris de la race pélasgique, chassés de leur patrie par les 

nouveaux venus, auraient gagné l'Occident par la mer et auraient pris terre à l'embouchure 

du bras méridional du Pô, lequel tombe dans la mer à Spina. De Spina, ils auraient occupé 

l'emplacement d'Adria, de Ravenne, de Bologne, puis auraient passé l'Apennin, pour gagner 

Cortone, et finir par s'étendre sur la Toscane entière. Là seulement ils auraient reçu des 

Ombriens conquis par eux le nom d'Étrusques, qu'ils ont depuis porté dans l'histoire et qui en 

ombrien signifie étranger.  

Puisque les textes anciens sont si élastiques qu'ils se prêtent sans effort aux théories les 

plus contraires et que chacun peut les tirer à soi au gré de ses préférences et de ses 

hypothèses, on a songé à chercher ailleurs la solution du problème et l'on a interrogé les 

débris de la langue étrusque. Ces débris sont nombreux. On compte aujourd'hui près de cinq 
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mille inscriptions et il n'y a point de jour où cette collection épigraphique ne s'enrichisse 

d'une découverte nouvelle. Malheureusement ces inscriptions, dont il est d'ailleurs facile de 

déchiffrer les caractères et que l'on transcrit couramment, demeurent inintelligibles. Ce sont 

des lettres mortes : on les lit sans pouvoir dire ce qu'elles signifient. On a bien quelques 

inscriptions bilingues, en latin et en étrusque, mais outre qu'elles sont rares, (il y en a une 

douzaine au plus), elle sont trop courtes pour fournir à l'interprétation des linguistes des 

éléments de comparaison suffisants. Tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici a été de dresser, à force 

d'études patientes, un tableau des principaux faits de la phonétique étrusque, de retrouver 

quelques noms de nombres (et encore ne sont-ils pas tous certains), quelques radicaux qui 

entraient dans la composition des noms propres, les suffixes marquant les rapports de 

parenté, enfin quelques une des flexions nominales. Ajoutez qu'on est arrivé à discerner le 

sens d'une centaine de mots environ et vous aurez l'état de la philologie étrusque. Mais que de 

conjectures ! Que d'hypothèses contestables ! Tous ces efforts, si méthodiques qu'ils soient, 

n'ont apporté que de faibles résultats. Le caractère générique de la langue étrusque reste une 

énigme. Le terrain est si peu sûr que tous les philologues, tous les linguistes qui ont eu le rare 

courage de s'aventurer s'y sont égarés et n'ont abouti qu'à des impasses. La tentative de 

Corssen est tristement fameuse. La science de l'illustre philologue s'est épuisée à vouloir 

démontrer que l'étrusque est une langue italique, proche parente de l'osque, de l'ombrien et 

du latin, par conséquent une langue qui se rattache au système indoeuropéen. Justice faite de 

cette hypothèse, comme toutes les hypothèses antérieures. L'étrusque n'est ni un idiome 

italique, ni un idiome grec, ni un idiome celtique, ni un idiome sémitique. Le spectacle des 

tentatives plus récentes n'est guère plus consolant. On connait l'histoire, racontée par M. 

Bréal (Revue critique, 1 mai 1882, 11/2/1884), de M. Deecke et Pauli qui après avoir fondé 

ensemble un recueil pour l'étude de l'étrusque, se sont trouvés en désaccord dès le second 

fascicule, « l'un ayant subitement reconnu dans l'étrusque une langue indo-européenne, 

contrairement à ce qu'il avait écrit jusque-là, l'autre ayant persévéré dans ses convictions 

premières ». Si l'espoir d'arriver à une solution ne doit pas être abandonné, il faut 

reconnaître qu'en l'état actuel de la science linguistique, on se trouve en présence d'éléments 

inconnus sur lesquels la philologie comparée n'a point de prise et qui demeurent 

irréductibles. Ici encore nous devons confesser notre impuissance à saisir le secret toujours 

fuyant de l'origine des Étrusques. 

Ainsi butés du côté de l'histoire et de la philologie, on vient nous demander un secours 

à l'anthropologie. Ici encore nouvelle incertitude, nouvelle confusion. On trouve en Étrurie 

beaucoup de restes humains dans les tombeaux. Mais les uns sont calcinés et réduits en 

cendres et les autres sont inhumés et cette diversité des coutumes funéraires implique deux 

races distinctes ayant vécu sur le même sol, sinon simultanément, du moins successivement. 

Laquelle des deux est étrusque ? Admettons pour un instant que ce soit celle qui ne brûle pas 

ses morts ; les squelettes retrouvés présentent-ils des caractères ethnologiques tellement 

tranchés qu'il soit possible de les rattacher avec certitude à telle ou telle branche de la 

famille humaine ? Les discussions des anthropologistes permettent d'en douter. Mais, dira-t-

on, à défaut des squelettes, n'avons-nous pas, pour nous faire une idée de la race étrusque, les 

figures sculptées en ronde bosse sur les sarcophages, les peintures des tombeaux et les 

descriptions si précises que font les Romains de ces toscans épais, obèses et lourds ? Tout 
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cela n'indiquerait-il pas une race de petite taille, trapue, ramassée, aux traits fortement 

accentués, avec quelque chose d'oriental dans la coupe du visage ? Mais on oublie que les 

sarcophages en question ne sont pas des œuvres d'art. Les figures sont petites et engoncées 

parce que les sculpteurs étrusques ne se souciaient pas de la vérité anatomique, qu'ils 

n'avaient aucune idée des proportions justes des corps, et ne poursuivaient la ressemblance 

que dans le costume et la physionomie individuelle. Si beaucoup de statues étrusques nous 

montrent ce que nous appellerions volontiers des magots, cela ne prouve pas que l'Étrurie ait 

été peuplée d'une race de magots. Les termes de pingues, obesi, appliqués par les Romains 

aux Toscans, n'ont pas non plus la valeur d'un argument sérieux. Ce ne sont que des railleries 

méprisantes lancées par un vainqueur à l'adresse d'un vaincu amolli et dégénéré. Il ne faut 

pas les prendre à la lettre. Enfin les visages eux-mêmes, si fidèle, si réaliste même qu'en 

puisse être la représentation, ne dénotent pas plus une origine orientale qu'une autre. Les 

types sont très variés. Ceux d'entre eux qui a première vue paraissent le plus caractéristiques 

sont d'une analogie tellement délicate que chacun, suivant ses préventions ou ses théories, 

peut y découvrir les traits d'une race différente, témoin les figures d'un sarcophage de Caeré 

(Louvre), où l'on a successivement reconnu le type sémitique le plus pur et le type grec le plus 

accentué. Des observations qui précèdent, il résulte que pour le moment on ne sait rien sur 

l'origine des Étrusques et qu'on n'a, pour résoudre le problème, que des données 

insuffisantes. Toutes les hypothèses sont possibles : aussi toutes les hypothèses, même les plus 

extravagantes ont-elles été mises en avant ! Se flattant de retrouver le berceau d'où la race 

étrusque a pu sortir, les savants ont battu toutes les régions de l'Univers, l'Inde, la 

Mauritanie, l'Égypte, le pays de Chanaan, les contrées finnoises, tous les coins plus ou moins 

inexplorés de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Toutes ces entreprises, tantôt sensées, tantôt 

folles, sont comme autant de comédies, mais de comédies peu réjouissantes et de comédies 

sans dénouement, où l'on voit le peuple étrusque promené à travers le monde comme un 

enfant perdu à la recherche de ses parents. On songe, avec M. Mommsen, à ce concours sur 

la mère d'Hécube proposé par Tibère aux savants de son temps. Les éléments de la question 

étant toujours les mêmes et les progrès des sciences historiques, philologiques, 

ethnographiques, n'ayant dans ces derniers temps apporté au problème aucune donnée 

nouvelle, on comprendra que nous renoncions à nous embarquer sur cet océan sans rivages. 

Nous ne pourrions qu'ajouter à la série des hypothèses déjà émises une hypothèse forcément 

aussi incertaine.  

Mais si nous nous résignons à ne pas aller chercher le peuple étrusque à son berceau, 

est-ce à dire qu'il nous est impossible d'étudier son art ? Mais lorsqu'on fait l'histoire de l'art 

égyptien, de l'art assyrien ou grec, se croit-on obligé de remonter jusqu'aux origines de la 

race égyptienne, assyrienne ou hellénique ? L'ethnographie n'a que faire en de pareilles 

questions. Sans doute les populations qui ont fleuri en Égypte, en Assyrie et en Grèce avaient 

un fonds héréditaire de traditions industrielles et artistiques. Mais l'art qui porte leur nom ne 

s'est vraiment constitué, n'a pris sa forme définitive et caractéristique que dans le pays où 

elles ont vécu et prospéré. Il s'y est constitué, par l'expansion naturelle de leur génie sans 

doute, mais surtout par le concours extérieur de circonstances locales, particulièrement 

favorables et sous l'action d'influences très précises auxquelles les soumettaient les conditions 

géographiques du pays habité par elles. On en peut dire autant des Étrusques. Je veux bien 
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que les Étrusques à l'époque où ils vinrent s'établir en Italie (si tant est qu'ils y soient venus 

du dehors, chose qui n'est pas encore prouvée) n'aient pas été tout à fait des barbares. 

Soutiendra-t-on sérieusement qu'à cette époque, c'est-à-dire, si l'on en croit les traditions, au 

XIe siècle avant notre ère, ils étaient déjà en possession de leur art ? De deux choses l'une : 

ou cet art était bien à eux et alors nous nous trouverions en face d'un peuple d'une originalité 

puissante, d'une activité précoce, d'un génie éminemment créateur, qui aurait, avant les 

Grecs, inventé de toutes pièces l'architecture, la sculpture, la peinture, la céramique, la 

métallurgie - ce qui est en contradiction flagrante avec la suite de son histoire, qui nous 

montre au contraire un peuple sans personnalité artistique, toujours docilement accessible 

aux influences étrangères et conquis tantôt par la civilisation orientale, tantôt par la 

civilisation grecque - ou bien l'art qu'ils apportaient en Italie n'était pas à eux ; c'était un art 

emprunté de toutes pièces à l'un des peuples dont ils s'étaient séparés et dont ils avaient quitté 

le voisinage lors de leur migration - et alors nous devrions rencontrer en Étrurie l'un ou 

l'autre des deux grands arts qui seuls existaient dans le bassin de la Méditerranée et sur les 

confins de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique au XIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire l'art 

égyptien ou l'art assyrien. Or, rien ne permet d'identifier l'art étrusque avec l'art égyptien ou 

l'art assyrien.  

Nous sommes donc amenés à cette conclusion que l'art désigné sous le nom d'étrusque 

s'est formé en Italie, après l'établissement des Étrusques dans la Péninsule. Cela posé, il est 

clair que nous pouvons l'étudier. Nous savons que le peuple étrusque a habité une région bien 

définie entre l'Apennin, la mer, le Tibre et l'Arno. C'est là que tous les textes s'accordent à 

placer le centre de sa puissance. C'est là qu'était la confédération des XII cités. C'est de là 

qu'il a rayonné au Nord et au Sud. Explorons donc cette région, recueillons y les monuments, 

classons-les et nous verrons ce qu'est l'art étrusque […] »  
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Correspondance de Jules Martha 
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A.  Correspondance privée 

N° Date Lieu  Destinataire Commentaire 

1 9/09/1870 Saint Valéry Son père Constant Martha est au siège de Paris. 

2 18/02/1871 Trélon Son père 
Jules Martha lit des classiques et parle de 

politique. 

3 28/02/1871 Trélon Son père 
Il lit Tite-Live et Gorgias dans le texte, 

Corneille, Racine et Bossuet. 

4 7/03/1871 Trélon Son père Il demande à venir à Paris avant les autres. 

5 8/10/1872 Trélon Sa mère 
Il a reçu la visite de M. de Mérode qui présente 

ses respects à la mère de Jules Martha.  

6 14/10/1872 Trélon Sa mère 
Il visite Bruxelles avec son oncle Ernest et le 

Baedeker : hôtel de ville (longue description) 

et Anvers, le port. Son père est malade. 

7 20/10/1872 Trélon Sa mère 
Il fait de grandes promenades avec l'oncle 

Auguste qui est parti. Il reste avec l'oncle 

Ernest et s'occupe des cousins. 

8 7/04/1875 Paris Sa mère 
Il commence son professorat, présenté par M. 

Merlet, devant 50 élèves. Il plaisante en classe. 

Sa mère vend la maison de Soultz. 

9 Sans date Paris Sa mère 

Il passe l'agrégation. Il a mangé chez les 

Girard (Jules Girard est jury de l'agrégation) 

avec Auguste Himly et toute la famille Viollet-

le-Duc. Il dîne aussi avec Charles Thurot. 

10 16/08/1875 Paris Sa famille 
Il est entrain de passer l'agrégation. Il est allé 

avec son père dîner chez Auguste Geffroy. 

11 22/08/1875 Paris Sa mère 

Il est toujours dans le concours de l'agrégation. 

Son oncle Alphonse est parti au Havre, son 

oncle Ernest est venu voir le père et le fils 

Martha. 

12 1/09/1875 Paris Sa mère 

Le sujet de l'agrégation sur lequel passe Jules 

Martha est le jugement de Quintillien sur 

Homère. Gérard est refusé à l'agrégation de 

philosophie, son ami Séailles est reçu. Il a 

mangé avec les Girard. 

13 9/09/1875 Collonges Jules Martha 
L'auteur, probablement l'oncle, félicite Jules 

Martha pour sa 2e place à l'agrégation et 

espère qu'il ira comme prévu à Rome. 

14 27/10/1875 Lyon 
"mes chers 

amis" Sa 

famille 

Il a rencontré des Alsaciens dans le train ; ils 

discutent en alsacien. Il reste chez sa famille à 

Lyon, et fréquente Joseph Meissonnier. 

15 30/10/1875 Lyon Sa mère 
Il raconte son temps et les dîners mondains 

avec la famille. Il a chargé Paul Girard de lui 

apporter des choses en Italie. 

16 2/11/1875 Chambéry Sa mère 
Il a retrouvé Paul Girard. Ils dînent chez un 

surveillant de Louis-le-Grand. Il raconte ses 

derniers jours à Lyon. 
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N° Date Lieu  Destinataire Commentaire 

17 2-5/11/1875 
Chambéry-

Turin-Milan 
Sa famille 

Il commence son journal qu'il va envoyer 

régulièrement à ses parents. Il décrit son 

voyage avec Girard. Ils arrivent à Turin, qu'il 

trouve trop carré "Rien pour la fantaisie ou la 

grâce !". A Milan, il voit ce qu'il reste de la 

Cène de Vinci, la galerie Victor-Emmanuel, 

etc. 

18 6-7/11/1875 Milan Sa famille 

Il visite la Chartreuse de Pavie, et la compare à 

l'opéra Garnier pour la richesse. Ils visitent la 

Brera, où le Mariage de la Vierge de Raphaël 

l'impressionne, puis le musée archéologique. 

19 8/11/1875 Vérone Sa mère 
Les deux amis se sont perdus dans Vérone. Il 

demande si Geffroy a enfin été nommé. 

20 9/11/1875 Venise Sa famille 
Ils se promenèrent dans la Vérone médiévale, 

et vont à l'amphithéâtre. Ils découvrent Venise 

de nuit. 

21 11/11/1875 Venise Sa famille 
Ils se promènent dans Venise, surtout sur la 

place St Marc et ses bâtiments. 

22 12-14/11/1875 
Venise-

Bologne 
Sa famille 

Geffroy n'est toujours pas nommé. Il découvre 

la lumière à Venise. Ils visitent le musée de 

Bologne, Jules Martha décrit les peintures. 

23 16/11/1875 Pise Sa famille Ils séjournent à Pise. 

24 17/11/1875 Florence Sa famille 

Ils visitent la tour de Pise. Il décrit longuement 

ce qu'il pense de l'art à Pise. Il a des problèmes 

avec son traitement, autant pour l'agrégation 

que pour l'EFR. Ils ont reçus leur malle avec 

leurs affaires. 

25 18-19/11/1875 Florence Sa famille 

Ils avaient une lettre de recommandation pour 

Mme Peruzzi, la femme du maire, mais elle est 

encore à la campagne. Ils visitent les Offices, il 

aime beaucoup la Tribune et parle des chefs-

d'œuvre. 

26 18/11/1875 Florence 
Son frère 

Paul 
Il fait un résumé de son voyage pour son frère. 

27 20-21/11/1875 Florence Sa famille 

Ils obtiennent une carte pour rentrer dans les 

musées de Florence quand ils veulent. Ils 

retournent aux Offices, où ils visitent une salle 

remplie de bronzes antiques curieux, la salle 

d'épigraphie, puis une salle remplie de 17 

statues avec le groupe des Niobides. Ils visitent 

aussi des églises. 

28 22/11/1875 Florence Sa famille 

Ils visitent Florence avec Müntz, qui est très 

gai : le matin les églises, l'après-midi les 

musées. Il parle surtout des œuvres du Moyen-

âge ou de la Renaissance. Jules Girard leur a 

envoyé le Journal Officiel portant la création 

de l'EFR. 

29 25/11/1875 Florence Son père Il envoie une petite carte en latin. 
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30 26-28/11/1875 Rome Sa famille 

Ils arrivent à Rome, où ils trouvent Müntz et 

Bloch. Première nuit à la villa Mérode dans 

l'ancienne chambre de Dumont pour Martha. 

Les autres logent à l'Académie de Rome. Il 

loue une chambre ensuite. Il rencontre la 

société romaine par l'intermédiaire de Bloch et 

Homolle. 

31 30/11/1875 Rome Sa famille 

Il déjeune et dîne souvent avec Müntz et 

Bloch. Il veut visiter Rome avec Girard, Müntz 

l'emmène avec un sous-conservateur du 

Louvre. Ils visitent le Capitole, le Forum. Un 

dîner de réception pour Girard est organisé 

mais Martha n'est pas invité car on ne reçoit 

que les pensionnaires à l'Académie de Rome. 

Ils attendent Geffroy et Dumont. Le 

déménagement au palais Farnèse est prévu 

pour le 15. Ce nouvel emplacement donnera du 

prestige à l'école. 

32 30-3/11/1875 Rome Sa famille 

Il visite les musées privés (Barberini) qu'il 

trouve sans intérêt, la basilique Ste Marie-

majeure (il trouve le baroque trop profane). Il 

décrit Bloch et Müntz. Ils attendent Dumont 

pour déménager la bibliothèque. Il visite le 

Palatin, le Vatican… 

33 4-8/12/1875 Rome Sa famille 

Rome est inondée à cause de fortes pluies. Ils 

visitent le Palais Farnèse, immense, on pourrait 

y loger les pensionnaires s'il n'était pas mal 

organisé. Il visite les thermes de Caracalla, la 

voie appienne. Dumont et sa femme arrivent, 

le déménagement va donc commencer. L'école 

a besoin d'un directeur pour se faire une place 

à Rome.  

34 9-13/12/1875 Rome Sa famille 

Ils ont des problèmes pour signer le bail du 

Palais Farnèse. Martha et Girard déménagent 

la bibliothèque de la villa Mérode. Il expose 

les rapports entre l'Italie et l'EFR. Ils 

découvrent un mollet sur la voie Latine. Il 

demande à son père de lui envoyer les sujets de 

l'Académie et de l'EFA. 

35 15-19/12/1875 Rome Sa famille 

Ils sont toujours dans le déménagement, il faut 

de la patience pour que les problèmes du Palais 

Farnèse s'améliorent. Il passe la journée avec 

Dumont, et ils discutent de son sujet de 

mémoire : Populonia est proposé par Dumont. 

Jules Martha refuse. Martha blâme Geffroy de 

ne pas venir, ce qui règlerait les problèmes de 

l'EFR. Duchesne est arrivé avec le programme 

de l'EFA pour Martha. Clédat est arrivé aussi. 

36 21-22/12/1875 Rome Sa famille 

Il commente le  programme de l'EFA, qu'il va 

travailler. Il demande des catalogues de 

sculpture du Louvre à son père pour travailler 

son mémoire. Il ne touche pas de traitement à 

l'école apparemment, contrairement à Girard. 
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37 23-25/12/1875 Rome Sa famille 

Il espère loger à l'EFR. Geffroy retarde 

toujours son départ. Jules Martha est plus ou 

moins le bibliothécaire de l'EFR. Il visite 

l'Aventin avec Clédat, puis St Paul avec 

Clédat, Duchesne, Bloch. Il visite les 

catacombes. 

38 27-28/12/1875 Rome Sa famille 
Bloch part. Jules Martha est maître à l'EFR en 

l'absence de Dumont : il s'occupe des ventes, 

de la bibliothèque, … Il est donc très occupé. 

39 30/12/1875 Rome 

"Cher 

Monsieur" 

un ancien 

professeur ?  

Geffroy est arrivé. 

40 31/12/1875 Rome Sa famille 
Geffroy le nomme "secrétaire du directeur" 

pour qu'il puisse loger au palais Farnèse. 

41 1-5/01/1876 Rome Sa famille 

Il rencontre l'ambassadeur M. Corcelles qui lui 

parle de l'Étrurie : "Décidément, c'est à croire 

qu'on s'est donné le mot pour me précipiter 

dans l'Étrurie". Dumont fait un dîner d'adieu. 

Martha s'installe au Palais Farnèse. 

42 6-9/01/1876 Rome Sa famille 

Dumont quitte Rome. Jules Martha reçoit une 

lettre de Bersot (est-ce à lui qu'il a écrit plus 

haut ?) qui dit qu'une chaire s'ouvre à la 

Sorbonne pour Perrot, et qu'il est content de le 

voir quitter l'ENS. Il raconte les fêtes de Noël 

place Navone. 

43 10-14/01/1876 Rome Sa famille 

Il travaille à la bibliothèque de l'Institut 

allemand, et tente d'accéder à la vaticane. Il est 

devenu très ami avec M. Lajolais (?), 

^président de l'union centrale des Beaux-Arts, 

qui est reparti à Paris. Il a convaincu Geffroy 

de l'utilité d'un catalogue et de son mémoire 

sur les sujets funéraires. 

44 16/01/1876 Rome 
Son frère 

Paul 

Il s'occupe du déménagement, de la 

bibliothèque notamment. Lorsqu'il ne travaille 

pas, il mange. Il ne sort que pour aller aux 

soirées de l'Académie, ou chez des Princesses 

ou des Ambassadeurs. L'abbé Duchesne a été 

nommé bibliothécaire de l'EFR, mais c'est 

Martha qui range les livres sur les rayons. 

Martha est aussi secrétaire du directeur, c'est-

à-dire qu'il a une lettre à écrire tous les 10 

jours. Il demande à son frère s'il y a un musée 

à Rouen, et surtout des antiquités romaines qui 

pourraient l'intéresser pour son mémoire. 

45 17/01/1876 Rome Sa famille 
Il dîne chez un Russe professeur d'art byzantin 

à l'université d'Odessa et sa femme, avec toute 

l'EFR. Il envoie un plan du Palais Farnèse.  
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46 21-23/01/1876 Rome Sa famille 

La bibliothèque est en perpétuel 

déménagement, il va travailler chez les 

Allemands. Il dîne chez un vénitien ennemi de 

tout ce qui est allemand : "on s'entendait donc 

très bien". 

47 24/01/1876 Rome Son père 
Il parle de son mémoire, explique et demande 

des conseils à son père. Il s'intéresse à sa 

formation archéologique. 

48 27/01/1876 Rome Sa famille 

Les problèmes d'aménagement du palais 

continuent. Il parle de Ferrier dont il pense 

qu'il va bientôt se faire une place dans le 

monde. Girard, "mon inséparable", va bientôt 

partir à Naples. 

49 4/02/1876 Rome Sa famille 

La bibliothèque étant toujours en travaux 

toujours, il la fuit. Il visite du musée Kirchner. 

Il rend visité à Henzen (directeur de l'Institut 

allemand) et le remercie de lui avoir donné une 

carte de sa bibliothèque. "On l'aime beaucoup 

ici malgré son origine". Le sous-directeur, 

Helbig, est le prussien dans toute sa splendeur. 

"Nous n'avons aucun rapport avec lui ni avec 

les autres philologues sous sa direction". Il 

dîne chez la comtesse Lovatelli. Girard est 

parti à Naples. Geffroy écrit des lettres qui 

embarrassent les élèves au lieu de les aider.  

50 8-10/02/1876 Rome Sa famille 

Homolle part en Grèce. Jules Martha mange 

avec Duchesne chez les Noailles. Il copie une 

douzaine d'inscriptions trouvées par des 

terrassiers à côté de Rome. Il visite le musée 

du Vatican, qu'il trouve plus beau que le 

Louvre.  

51 12-15/02/1876 Rome Sa famille 

Il a obtenu son accès à la Vaticane. Il relève 

des sarcophages au musée du Vatican. Il reçoit 

des livres de Thorin sur l'archéologie et la 

philologie pour la bibliothèque. Il s'entend très 

bien avec ses camarades. 

52 17-20/02/1876 Rome Sa famille Carnaval. 

53 20-21/02/1876 Rome Sa famille 

Carnaval. Il explique sa méthode scientifique, 

celle de Dumont, l'intérêt des catalogues face 

aux peurs de Geffroy et de son père : c'est une 

profession de foi scientifique. Puis il parle de 

ses découvertes sur les sarcophages. 

54 27/02/1876 Rome Sa famille 
Carnaval. Bloch et Girard sont venus passer 

quelques jours à Rome. Le musée du Capitole 

est inauguré. 

55 1/03/1876 Rome Sa famille Fin du Carnaval 

56 5/03/1876 Rome Sa famille 

Jules Martha s'énerve contre les chats de 

l'EFR. Il économise pour faire un voyage en 

Sicile avec ses camarades. Il lit les ouvrages de 

De Rossi sur l'archéologie chrétienne, et 

l'admire beaucoup. Il le rencontre parfois chez 

la comtesse Lovatelli, qu'il admire aussi. 
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57 10/03/1876  Rome Sa famille 
Jules Martha se plaint de devoir aller à la 

bibliothèque des Allemands qu'il n'aime pas, 

pour trouver les livres dont il a besoin. 

58 11/03/1876  Rome 
son frère 

Paul 

Il prépare son voyage en Sicile. Il sort de 

temps en temps mais il dit qu'il ne s'amuse pas 

beaucoup, sauf dans le salon de l'ambassadeur. 

59 13-14/03/1876 Rome Sa famille 
Son grand-ami est l'abbé Duchesne avec qui il 

parle paléographie. 

60 15-18/03/1876 Rome Sa famille 
Il fait par de ses considération sur les élections 

en Sorbonne. Ses amis russes sont repartis en 

voyage. 

61 20-23/03/1876 Rome Sa famille 

Changement de ministre de l'Instruction 

Publique. Jules Martha fait visiter le musée du 

Capitole à des Allemands. Il donne le plan de 

son mémoire et sa conclusion. 

62 24/03/1876 Rome Sa mère 
Carte postale. Il décrit le choix de chapelets 

qu'on lui a commandé. 

63 26-28/03/1876 Rome Son père 

Il demande un guide non édité pour Duchesne 

qui va en Asie mineure. Il parle des fouilles au 

temple d'Antonin et Faustine sur le Forum. 

L'année dernière on y a trouvé la cloaca 

maxima. Il assiste à une réception chez la 

comtesse Lovatelli. 

64 30-31/03/1876 Rome Sa famille 
On trouve des niveaux étrusques sur les 

fouilles de l'Esquilin. Il raconte les soirées 

mondaines françaises le jeudi chez Geffroy. 

65 3-6/04/1876 Rome Sa famille 
Il prépare son voyage en Sicile en se 

promenant avec Clédat et en faisant des 

courses. 

66 8-9/04/1876 Mont Cassin Sa famille 
Copie + lettre envoyée. Il va au Mont Cassin 

avec Clédat, et monte en âne. 

67 9-11/04/1876 

San 

Germano-

Naples-

Palerme 

Sa famille 
Il prend le bateau avec Clédat et Duchesne. Ils 

visitent le musée de Palerme où sont les 

métopes du temple de Sélinonte. 

68 10/04/1876 Naples Son père 
Carte postale . A Naples ils mangent un bifteck 

avec Girard, Clédat et Duchesne. 

69 12/04/1876 Palerme Sa famille 
Il aime les mosaïques byzantines, Montreale et 

les métopes de Sélinonte. 

70 15/04/1876 Agrigente Sa famille 
Copie + lettre envoyée. Ils visitent les temples 

grecs autour d'Agrigente. 

71 16/04/1876 
Port 

Empédocle 
Son père Carte postale 

72 19/04/1876 Syracuse Sa famille 
Il raconte le voyage à Syracuse avec les 

anglaises. Son témoignage recoupe le récit que 

l'abbé Duchesne en fait à Geffroy (BnF). 

73 22/04/1876 Messine Sa famille  
Copie + lettre envoyée. Le voyage en Sicile se 

termine. 

74 25/04/1876 Naples Sa famille  
Copie + lettre envoyée. Voyage en bateau et 

arrivée à Naples. 
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75 29-30/04/1876 
Paestum-

Naples 
Sa famille  

Copie + lettre envoyée. Ils visitent rapidement 

Pompéi, puis vont à Salerne, Amalfi, Ravello. 

Ils visitent les temples de Paestum. Clédat 

repart à Rome. Martha reste seul avec Girard, 

ils étudient le musée qu'il trouve être le plus 

beau d'Italie.  

76 1/05/1876 Naples Sa famille 
Il décrit Naples. Concernant son mémoire, il 

reste sur son idée de modèles purement 

décoratifs pour les sarcophages.  

77 4/05/1876 Rome Son père Carte postale, écrite en caractères grecs. 

78 8/05/1876 Rome Sa mère 
A propos du départ de sa mère pour 

Strasbourg, pour aller voir l'oncle malade. 

79 8/05/1876 Rome Son père 

Copie + lettre envoyée. Il parle de l'incident 

entre Geffroy et Mommsen. L'EFR gagne en 

réputation, notamment avec Henzen, directeur 

de l'Institut allemand, mais Mommsen est 

souvent un peu gris. Jules Martha part en 

excursion hors de Rome à cheval avec Girard, 

Casanova, Clédat et deux de ses amis. 

80 18-20/05/1876 Rome Sa famille 

Copie + lettre envoyée. Il visite le musée 

d'antiques du prince Torlonia (il essaie de 

vendre au Louvre ou à la Prusse) mais trouve 

qu'il n'y a pas grand-chose de bon. Il a 

quelques idées pour son mémoire, concernant 

l'iconographie qu'on ne trouve que dans les 

grands ports. 

81 19/05/1876 Rome Sa mère 

Il s'ennuie dans les soirées de la princesse 

Julie. Geffroy est en bonne situation depuis 

l'incident avec Mommsen. Il s'entend très bien 

avec les Italiens. 

82 19/05/1876 Rome Sa famille 

Jules Martha visite les fouilles sur la voie 

Latine où il pense voir un mur des premiers 

temps de Rome. Il est inquiet pour Duchesne 

qui est en Syrie alors qu'il y a des massacres. 

Bloch est revenu car il était trop malade en 

Grèce. 

83 21/05/1876 Rome Sa mère 
Il expose son programme de retour en France : 

Florence, Gênes, Nice, Marseille, Arles, 

Nîmes, Lyon, Paris. 

84 26/05/1876 Rome Sa mère 

Il préfère finalement rentrer avec Clédat en 

passant par Bâle. On lui conseille pourtant de 

rester un mois à Florence, puis un mois à 

Venise, puis un mois à Milan. Il veut voir le 

pape avant de partir. 

85 27/05/1876 Rome Son père 
Il souhaite finir son mémoire à Paris, se 

promenant bras dessus-bras dessous avec son 

père au Louvre. 

86 31/05/1876 Rome Sa famille 
Il rentrera par la Suisse et ira chercher sa mère 

à Strasbourg pour rentrer. Il a visité Tivoli. 

87 31/05/1876 Rome Sa mère 
Jules Martha annonce à sa mère qu'il va venir à 

Strasbourg. 
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88 9/06/1876 Strasbourg Sa famille 

Il rejoint sa mère à Strasbourg pour rendre 

visite à son oncle malade. Il raconte sa 

remontée de l'Italie : 1ere nuit à Assise, puis 

Pérouse, Florence, lac majeur, Lucerne. 

89 25/07/1876 Paris 
Paul (son 

frère?) 
Il rend visite aux amis de la famille. Il dîne 

avec Girard et Clédat. 

90 1/08/1876 Paris 
Paul (son 

frère?) 
Concours d'Alphonse, visites de familles. 

91 4/10/1876  Nice Sa famille 
Encre très estompée. Raconte son séjour  à 

Lyon dans la famille puis son passage à 

Marseille pour retourner en Italie. 

92 31/10/1876 Lyon Sa famille Il passe à Dijon puis arrive à Lyon. 

93 6/11/1876 Gênes Sa famille Il est de passage à Nice. 

94 9/11/1876 Rome Sa famille 

Il passe part Florence. Il s'installe dans 

l'ancienne chambre de Girard à l'Académie. Il 

passe la journée avec Duruy et Ferrier, et 

empêche ce dernier de se moquer de la famille 

Havet. 

95 12/11/1876 Rome Sa famille 
Les nouveaux Romains (Châtelain, Fernique) 

sont lugubres. Il fréquente Duruy, Mabilleau, 

Berger.  

96 19/11/1876 Rome Sa famille 
Il raconte sa vie à l'EFR et avec les 

académiciens. 

97 22/11/1876 Rome Sa famille Idem. 

98 27/11/1876 Rome Sa famille 
Il travaille sur son mémoire, voit beaucoup 

Ferrier et joue au whist. Il rencontre Baudoin. 

99 4/12/1876 Rome Sa famille 
Il prépare son départ pour la Grèce. Il pose 

chez Ferrier pour que ce dernier fasse son 

portrait. 

100 7/12/1876 Rome Sa famille 
Il parle de son portrait, et de son voyage en 

Grèce. 

101 15-16/12/1876 Athènes Sa famille 

Il est volé lors de son voyage en bateau. Il est 

très enthousiaste devant la Grèce. Il est pris 

d'un sentiment religieux sur l'Acropole avec 

Girard. Il a vu les Dumont, Girard, Riemann et 

l'architecte Lambert. 

102 19-20/12/1876 Athènes Sa famille 

Il raconte sa vie à l'EFA, présente les 

domestiques très francophiles, parle de ses 

relations amicales avec les employés de 

l'ambassade et du consulat. Dumont s'inquiète 

de la publication du BCH. Il pousse les 

étudiants à faire une partie des catalogues des 

musées d'Athènes. Pour Martha c'est celui des 

Tanagras.  
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103 23-24/12/1876 Athènes Sa famille 

Il étudie le musée d'Athènes, et lit du grec. Il 

voit souvent les attachés d'ambassade. Il dîne 

chez Dumont avec le directeur des chantiers de 

la Méditerranée. Les membres de l'EFA sont 

assez coupés du monde et de l'Europe par 

manque de bons journaux. Schliemann vient de 

découvrir le trésor de Mycènes, qui est arrivé à 

la banque d'Athènes.  Il l'appelle charlatan, ils 

ne savent pas encore s'ils doivent en parler 

dans le BCH. 

104 24-27/12/1876 Athènes Sa famille 

Homolle est arrivé, il est accueilli par tout le 

monde. Jules Martha fait une grande 

promenade avec Girard à côté du Céramique. 

Il passe Noël avec toute l'EFA.  

105 30/12/1876 Athènes Sa famille 

Il déjeune chez le 1er secrétaire Rampin. Tous 

les membres de l'EFA dansent pour préparer 

un bal chez Mme Dumont. Jules Martha 

apprend le grec moderne. La Grèce prépare la 

guerre contre les Turcs. 

106 3/01/1877 Athènes Sa famille 

Réveillon chez les Dumont, ils dansent jusqu'à 

3h du matin. Il parle de son sujet de mémoire 

sur les terres cuites d'Athènes. Son mémoire de 

l'EFR fera sa thèse latine. Il n'est pas encore 

décidé pour la thèse française : il pense à 

l'histoire de l'art de Chypre, qu'il pense être le 

berceau de l'art grec primitif. Mais il faudrait 

faire des fouilles, et aller à New York qui a 

acheté une importante collection. La guerre 

contre les Turcs est presque certaine. Lambert 

va fouiller l'Acropole. 

107 4-8/01/1877 Athènes Sa famille 

Lambert a trouvé sur l'Acropole quelques 

fragments de bas-relief et quelques 

inscriptions, relevées par les membres de 

l'EFA. Il visite des églises orthodoxes pour le 

Noël grec. Dîner épique chez les Schliemann. 

Petits tableaux de scènes grecques. Il rencontre 

le ministre Tissot. 

108 11-16/01/1877 Athènes Sa famille 

Il joue au whist avec Homolle et Girard. Il 

raconte les festivités du Nouvel An. L'arrivée 

du roi est un prétexte pour parler de la position 

diplomatique de la France perdue depuis 

Burnouf, maintenant à égale avec l'école 

allemande toute récente. Les membres de 

l'EFA assistent au bal donné par le roi. Il parle 

des gens qu'il rencontre (dont il se moque), et 

parle de l'EFA (basse-cour, plan). Il ca sur 

l'Acropole pour voir des découvertes de 

Lambert. Il explique le sujet de thèse qu'il a 

trouvé à son père. 
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109 18/01/1877 Athènes Sa famille 

Avec Dumont, il corrige un article écrit en 

français par Paparrigopoulo pour le BCH. Il 

sort à des bals. Il écrit son catalogue et 

présente le musée à Rampin. Ils vont sur 

l'acropole où ils ont trouvé un mur.  

110 26-30/01/1877 Athènes Sa famille 

Il donne ses impressions sur les Grecs. L'EFA 

est invitée à voir le trésor d'Agamemnon, qu'il 

trouve bizarre. Il travaille sur son mémoire, en 

particulier sur le culte d'Esculape car on vient 

de découvrir son sanctuaire au pied de 

l'Acropole. Travailler à la correction du BCH 

est très instructif. Frictions avec les allemands 

qui publient leur bulletin chez le même 

imprimeur que le BCH. Il reparle du trésor 

découvert par Schliemann. 

111 1-8/02/1877 Athènes Sa famille 

Dumont a reçu une lettre de Foucart qui 

encourage Martha dans ses recherches sur les 

sacerdoces athéniens. Jules Martha décrit 

Riemann "qui n'est pas drôle". Il évoque les 

problèmes politiques entre la Russie et l'empire 

ottoman. Parution du 1er BCH. 

112 9-12/02/1877 Athènes Sa famille 

Il se promène avec Dumont et Riemann. Le 

carnaval est calme. Il fait une promenade avec 

Girard. Il parle des extravagances de 

Schliemann, qu'il soupçonne d'avoir enfoui le 

trésor de Mycènes lors de ses sondages 10 ans 

auparavant. Toute la société huppée d'Athènes 

se réunit pour des bals. 

113 15-21/02/1877 Athènes Sa famille 

Schliemann invite Dumont et 3 membres de 

l'EFA à prendre le thé, soirée épique. Les 

membres de l'EFA partent en expédition au 

Pentélique. Dernier jour du carnaval. Il parle 

un peu de son mémoire, et compare les Grecs 

d'aujourd'hui aux Étrusques. 

114 22-28/02/1877 Athènes Sa famille 

Il rencontre Vercowitch, un Bulgare qui 

collecte les chants traditionnels de son pays. 

Les séances de l'Institut de correspondance 

hellénique débutent. 

115 1-5/03/1877 Athènes Sa famille 

Sur l'Acropole, il déchiffre les inscriptions des 

fouilles du sanctuaire d'Esculape. Parution du 

2e BCH. Il décrit les 5 membres de l'EFA : 

Riemann, Homolle, Lambert, Girard et lui. 

116 15/03/1877 Athènes Sa famille 

Il blâme la direction de Burnouf. Homolle part 

pour Délos. Il raconte la guerre scientifique et 

sous-terraine contre l'Allemagne (Bulletin, 

séances de l'Institut de correspondance) alors 

que les relations mondaines qui ont l'air 

bonnes.  

117 15-21/03/1877 Athènes Sa famille 
Il raconte le mishellénisme dans l'intimité de 

l'EFA. Homolle à des problème de délimitation 

de terrain pour ses fouilles à Délos. 
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118 22-28/03/1877 Athènes Sa famille 

Martha doute toujours de Schliemann. Il visite 

Eleusis, et il est déçu. Rampin part en Egypte. 

Les membres de l'EFA vont voir des chambres 

sépulcrales nouvellement découvertes à Spata. 

Une autre séance de l'Institut se tient. Il parle 

de son article sur les vases panathénaïques. 

119 30/03-5/04/1877 Athènes Sa famille 

Il travaille avec Girard sur les inscriptions du 

sanctuaire d'Esculape sur l'Acropole. Il déjeune 

chez les commandant du Gladiateur, 

canonnière française. Un administrateur 

empêche Homolle de faire ses fouilles à 

Délosqui a trouvé 12 inscriptions. Les Dumont 

et Riemann vont à Délos. Martha reçoit la 

visite de Tissot. 

120 7-12/04/1877 Athènes Sa famille 
Pâques est le théâtre de fêtes et de processions. 

Homolle vient passer Pâques à Athènes. 

Martha parle un peu du sanctuaire d'Esculape.   

121 12-17/04/1877 Athènes Sa famille 

Il dîne chez le ministre Tissot. L'EFA fait une 

excursion sur l'Hymette avec Tissot et le 

ministre russe (Sabouroff). Joanne propose 

2500 pour refaire un guide de l'Asie Mineure. 

Girard et Martha aimeraient en profiter mais 

les relations sont très tendues avec la Grèce. 

122 22-26/04/1877 île de Rhénée Sa famille Martha a rejoint Délos avec Homolle. 

123 22/04-3/05/1877 
Grande Délos 

(Rhénée)-

Syra 
Sa famille 

Il séjourne à Délos puis retourne à Athènes. 

Tensions entre la Grèce et l'Empire ottoman. 

124 10/05/1877 Athènes Sa famille 
Il écrit son mémoire, part une journée à la 

campagne. Rampin est revenu. La guerre 

russo-turque est déclarée. 

125 17/05/1877 Athènes Sa famille 

Il donne son plan pour son mémoire sur les 

sacerdoces athéniens. Il a rendu ou écrit les 

autres mémoires (catalogue, les inscriptions du 

temps d'Esculape avec Girard…) 

126 20/05/1877 Athènes Sa famille 
Chute de Jules Simon et du ministère Broglie : 

inquiétudes. 

127 23/05/1877 Athènes Sa famille 
Il parle politique française et européenne. Il 

trouve que L'assommoir est talentueux mais 

horrible.  

128 31/05/1877 Athènes Sa famille 
Il abandonne son projet d'aller en Locride 

pendant trois mois à cause des évènements en 

Orient. Il parle des évènements politiques. 

129 31/05-6/06/1877 Athènes Sa famille 

Il a pratiquement terminé son catalogue de 

terres cuites. Il rencontre le consul français de 

Crête. Il part en expédition à Mégare, où il 

décrit le visage "purement grec" et le costume 

des femmes de Mégare. Il parle politique.  

130 14/06/1877 Athènes Sa famille 
Il prépare son voyage dans le Péloponnèse. Il 

parle politique et copie le discours d'un 

patriote grec.  
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131 21/06/1877 Athènes Sa famille 

Il parle politique et de son futur voyage dans le 

Péloponnèse. Le ministre de l'Autriche à 

Athènes, Münch, décède. Il lit un article de son 

père dans la Revue des deux Mondes, et trouve 

que sa réflexion est changée depuis que Jules 

fait de l'archéologie.  

132 28/06/1877 Athènes Sa famille 

Il a reçu une photo de sa soeur Marie. Il parle 

politique. Il assiste aux funérailles de Münch. 

Dumont a son mémoire, Foucart lui envoie des 

indications pour son voyage.  

133 28/06/1877 Athènes 
Son oncle 

(Alphonse ?)  
Il donne rapidement de ses nouvelles.  

134 1/07/1877 Athènes Sa famille 
Il a retardé son départ pour le Péloponnèse, et 

dit d'écrire à Athènes. 

135 6/07/1877 Athènes Sa famille 
Girard est parti pour l'Eubée. Il parle politique, 

et dit ce qu'il pense des Grecs. 

136 8-10/07/1877 Corinthe Sa famille 

Martha va à Corinthe en bateau. Il a rencontré 

un propriétaire terrien à qui il est recommandé. 

Il visite Corinthe, qui lui fait parler de la 

lumière. Il est bien recommandé et bien 

accueilli. Il décrit tout son équipement. Il est 

déçu par l'acropole de Corinthe. Rampin lui a 

ouvert un crédit de 1000 frcs pour lui acheter 

des antiquités.  

137 11-16/07/1877 
Corinthe-

Sicyone 
Sa famille 

Il voit les antiquités du directeur de la Banque 

et de certains de ses amis. Il visite aussi les 

murailles antiques. Il parle du projet de 

percement de l'isthme. Il convainc les 

collectionneurs de lui  montrer leurs pièces 

rares. Il décrit les ruines de Sicyone. 

138 17-22/07/1877 
Matzani-

Voïvonda-

Basi 
Sa famille 

Il décrit la route. Voïvonda est sur l'ancien 

emplacement de Titané, aux fortifications et à 

la nécropole impressionnantes. Il décrit les 

ruines du lac Stympale à Basi, et reste pour 

traduire les inscriptions qu'il trouve. Le 

propriétaire voudrait qu'il fouille ses terres. 

139 27-29/07/1877 
Basi, lac 

Stymphale 
Sa famille 

Il voudrait se faire envoyer la pierre avec 

l'inscription à Athènes. Nouvelles tensions 

avec l'Empire ottoman, la Grèce appelle ses 

réservistes. Il raconte sa vie à Basi. 

140 30-31/07/1877 Trikala Sa famille 

Il décrit le voyage jusqu'à Tikkala, il ne peut 

pas voir une grotte avec des stalactites et des 

inscriptions (qui serait un sanctuaire primitif à 

Hermès) à cause d'un orage. 
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141 1- 8/08/1877 

Trikala-Xylo 

Kastro-

Akrata- 

Monastère de 

Méga 

Spiléon-

Solos- 

Kalavrita 

Sa famille 

Pluies diluviennes. A Pellène, il repère les 

ruines. Le propriétaire voudrait lui confier les 

fouilles, il pense que la nécropole doit être 

riche. Dans le village de Zougra, les habitants 

lui montrent leurs objets antiques. Il a 

beaucoup de discussions politiques avec les 

Grecs. Il se promène sur la plage et voit la 

fabrication des raisins de Corinthe. Il visite le 

site d'Egira (Aegeira), trouve des 

emplacements de tombeaux et des fragments 

de vase. Il dort à Kato Potamia. Il parle de 

l'hospitalité grecque. Il passe à Méga Spiléon 

qu'il décrit (habitants, situation, ...), puis arrive 

à Solos. Il parle des habitants. Il part à 

Kalavrita pour voir les chutes du Styx et 

redescend dans le Chelmos. 

142 12/08/1877 Kalavrita Sa famille 
Il a eu la fièvre pendant 3 jours. Il visite le 

monastère d'Agia Lavra. La Grèce semble se 

mettre véritablement en campagne. 

143 21/08/1877 
Egion 

(Vostitsas) 
Sa famille 

Il raconte son voyage entre les deux villes, 

parle de ses hôtes et du raisin de Corinthe. Les 

habitants ont peu d'antiquités bien qu'il y ait eu 

une ville antique. Il visite un monastère et 

explore un plateau à deux heures de route où il 

y avait une ville antique. 

144 22-26/08/1877 
Egion 

(Vostitsas)-

Patras 
Sa famille 

Il explore la côte d'Egion à Patras pour trouver 

des restes de villes antiques. Il revient toujours 

bredouille et enrage un peu. Il donne des 

nouvelles du voyage de Paul Girard.  Il arrive à 

Patras qu'il décrit comme une grande ville. 

Décrit Patras comme une grande ville. "La 

race est plus forte que toutes les civilisations  : 

elle grouillera toujours, quoiqu'on fasse et 

quelque part qu'on l'installe." (à propos de 

bohémiens installés là depuis plusieurs 

générations). Il va au théâtre avec le vice-

consul de France. Il attend son ami Brunel 

pour repartir. 

145 29-31/08/1877 Patras Sa famille 

Il cherche une inscription que M. Condogouris 

avait fournie à Lenormant 10 ans auparavant ; 

elle est fausse ou mal copiée. Il trouve 

quelques antiquités chez le préfet de police et 

le maire. Brunel arrive. 

146 1-5/09/1877 Kato Achaïa Sa famille 

Il font un trajet sous la chaleur, et arrivent dans 

un village prometteur en antiquités. Il estampe 

toutes les inscriptions qu'il trouve. Il trouve la 

nécropole. Il explore le site de l'ancienne 

Dymé. Il passe dans le village de Peristéra. Ils 

traversent l'antique Pharai/Pharée. 

147 11/09/1877 Kyparissia Sa famille 
Petit lettre qui résume les derniers jours pour 

ses parents, car il n'a pas eu l'occasion de leur 

envoyer son journal. 
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148 4-22/09/1877 
Hagio 

Ioannis- 
Sa famille 

Il reprend pour ses parents son journal depuis 

le 4. A Péristéra ils font sensation avec leur 

"cuisine au journal". Brunel se fait voler sa 

canne plus loin à Khalandritza. Ils traversent 

d'autres villages pour arriver  à Tritée/Tritaea. 

Ils traversent Lekhouri, Tripotama, 

Condovazéna, la vallée du Ladon, Atsikolo, 

Karyténa. Ils arrivent à Linanou-Mégalopolis 

où ils relèvent des inscriptions. Ils voyagent de 

Tripolitza jusqu'à Argos. Il voit Mycènes, 

devient "Schliemaniste", puis ils rentrent à 

Athènes par Corinthe. 

149 23-28/09/1877 

Sophikou-

Epidaure-

Ligourio-

Adami-

Trachia-

Dydima-

Kastri 

Sa famille 

Il repart seul après son séjour à Athènes où il 

rencontre Rayet et dîne chez le Consul 

(Meyssonnier) avec Riemann. Il prend la route 

d'Epidaure, s'arrête au village de Galata. A 

Sophikou, il achète quelques antiquités (des 

vases, un miroir et deux haches 

préhistoriques). Il s'arrête au village de Piada, 

puis arrive à Epidaure, ville d'eaux. Il ne reste 

pas grand chose des ruines antiques mais il 

ramasse quelques tessons de céramique. Il 

passe la nuit à Ligourio où il achète un petit 

sphinx en bronze (20 frcs) avant de se le faire 

confisquer par les autorités. Il se rend au 

sanctuaire d'Esculape : il estampe une longue 

inscription, ramasse quelques tessons, et 

admire le théâtre (mais trouve tout de même 

que le lieu a perdu de son charme). Il couche à 

Adami. Il arrive à Dydima où il trouve un puits 

antique et une inscription apportée par un 

paysan qui veut organiser des fouilles à cet 

endroit avec Martha. 

150 29/09/- 2/10/1877 

Kastri-

Nauplie-

Tyrinthe-

Argos 

Sa famille 

A Kastri, il loge chez des Albanais. Il y a de 

nombreuses inscriptions sur des pierres 

réutilisées dans la ville moderne, qu'il copie ou 

estampe. Il visite les murs cyclopéens et les 

tombeaux antiques.  Il repasse par Dydima 

pour aller à Nauplie. Il s'arrête à Khaidari pour 

une nuit. Il arrive à Nauplie mais repart vite 

pour Tyrinthe où il est très impressionné par 

les fortifications. Il arrive à Argos. 

151 3-7/10/1877 
Karia(Karya)-

Tripoli 
Sa famille 

A Argos, il cherche une inscriptions pour 

Foucart, mais ne la trouve pas. Il visite le petit 

musée et quelques maisons où il pourrait y 

avoir des antiquités. Il couche à Karia. 2e nuit 

à Tsipania, il visite des maisons où il y a des  

inscriptions, mais non inédites. Il visite 

l'ancienne Mantinée, mais ne trouve pas 

d'inscriptions. Il arrive à Tripoli. 
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152 9-12/10/1877 

Khani près de 

Maskéna-

Agios Ioannis 

(Hagios 

Ioannis)-

Sparte 

Sa famille 

Les Allemands passent partout avant lui, 

enlevant les inédits. Il visite le monastère de 

Loukou avec des antiquités romaines. Il arrive 

à Agios Ioannis piuis Agios Petros. Pluies sans 

arrêt. 

153 14-17/10/1877 Sparte Sa famille 

Il va tous les matins au musée pour copier des 

inscriptions. Les antiquités sur le site 

archéologique sont toutes déjà connues. Seul 

l'emplacement du théâtre lui plait. Quelques 

inscriptions se trouvent dans les maisons. Il a 

prévu d'aller à Kalamata et de revenir à 

Athènes début novembre. Il n'a pas trouvé à se 

faire photographier : envoie un autoportrait 

croqué, ainsi que celui de son mulet et de son 

domestique Alexis. 

154 5/12/1878 Athènes 
Sa sœur 

Marie 

Il vient visiblement de revenir à Athènes. 

L'EFA est calme : il n'y a que deux architectes 

et Girard. Il devait faire publier le bulletin mais 

tout a déjà été publié en juillet. Il doit 

visiblement préparer des choses pour Dumont 

qui est au rectorat de Grenoble. Il a maintenant 

un bel appartement dans l'EFA. Il vont faire 

une visite à l'amiral et à son état major sur "la 

Gauloise". 

155 25/07/1879 Délos 
Sa sœur 

Marie 

Il est avec Homolle et Foucart, qui a pour 

projet de confier les fouilles à quelqu'un 

d'autre après le départ d'Homolle, mais tout le 

monde est contre devant les difficultés de 

fouilles à Délos. Ils logent dans la grande 

Délos, et les fouilles se font dans la petite 

Délos. Foucart n'est resté que deux jours, puis 

repart à Athènes puis Paris. Il propose de 

rencontrer les Martha à Saint Malo. Martha 

veut rester quelques jours puis partir à Naxos. 

Il ère d'île en île tel Ulysse. 

156 30/07/1879 Délos 
Sa sœur 

Marie 

Il est bloqué à Délos à cause du temps.  Il parle 

de sa future affectation à l'Université, qu'il ne 

connait pas encore. Il a hâte de partir car il 

aimait la vie athénienne avec les Dumont, mais 

il aime visiblement beaucoup moins le travail 

de Foucart. 

157 3/08/1879 Syra 
Sa sœur 

Marie 

Il arrive à traverser vers Mikonos, et s'arrête 

relever quelques inscriptions au Musée. 

Dumont est nommé directeur de 

l'enseignement supérieur ; il est heureux pour 

lui mais triste de ne pas le retrouver à 

Montpellier. 

158 26/10/1879 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il s'installe à Montpellier. Il passe la première 

nuit chez Jules Gay, puis décrit la chambre 

qu'il loue. 
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159 30/10/1879 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il décrit son installation. Il rencontre ses 

collègues : Croizet, Castets, le professeur de 

rhétorique du lycée Voisin. 

160 12/11/1879 Montpellier Alphonse 
Il surveille des examens. Il est reçu dans le 

Cercle artistique avec Margottet, où il 

rencontre la bonne société de Montpellier. 

161 20/11/1879 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il dîne chez les Gruyer, alsaciens. Il rencontre 

M. Roche de la faculté des sciences. 

162 26/11/1879 Montpellier Son père 

Il prépare sa leçon d'ouverture sur 

l'archéologie, où beaucoup de ses collègues ont 

promis d'assister. Il a donné un cours à des 

licences sur l'organisation matériel du théâtre 

grec. Il donne son emploi du temps de cours : 

mercredi : principes de l'épigraphie grecque, 

explication d'inscriptions ; jeudi : conférence 

alternativement de grec et de latin pour 

l'agrégation de grammaire, expliquer les 

auteurs, faire de la grammaire ; vendredi : 

conférence sur les institutions politiques et 

religieuses des Athéniens. Il demande de 

demander à Thurot les méthodes d'explications 

appliquées pour l'examen en grammaire. En 

grammaire il traduit Curtius. Pour la littérature 

: Térence, Virgile, Horace, Cicéron, Tite-Live, 

Tacite. Il rencontre la famille de "son 

camarade Pottier". Il est élu secrétaire adjoint 

de la nouvelle société d'enseignement 

supérieur de Montpellier. Foucart a donné la 

palme académique à Haussoullier et non à lui 

ou à Beaudoin, il demande pourquoi. 

163 6/12/1879 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il raconte sa leçon d'ouverture : l'auditoire est 

rempli de jeunes filles et de mamans, très à 

l'aise. C'est un véritable succès, l'auditoire 

avait l'air intéressé. 

164 15/12/1879 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il fréquente beaucoup Margottet, et raconte un 

concert organisé par le cercle. Il ne fréquente 

pas la société légitimiste fermée à l'Université. 

Seule la société protestante s'ouvre un peu à 

eux.  

165 24/12/1879 Montpellier Son père 
Il parle des impressions sur sa leçon : on l'a 

trouvée claire et simple. 

166 31/12/1879 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il souhaite la bonne année à sa sœur. 

167 10/01/1880  Montpellier Son père 
Il révise les épreuves de son catalogue sur les 

terres cuites. Il sort peu : il va voir un spectacle 

une à deux fois par semaine. 

168 13/01/1880 Montpellier Son père 
Il parle de ses cours, et lit les épreuves de son 

catalogue. 



Célia Prost  Jules Martha, étruscologue 2014 

46 

 

N° Date Lieu  Destinataire Commentaire 

169 19/01/1880 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il va vivre dans une maison avec jardin avec 

Margottet. Il passe une très bonne soirée avec 

les Croiset, les Voisin, et les Gay. Il se désole 

de ne pouvoir discuter de ce qu'il fait avec des 

gens.  "Je ne vis que pour revenir un jour à 

Paris" 

170 26/01/1880 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il s'installe avec Margottet. 

171 7/02/1880 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il rencontre de nouvelles personnes hors du 

champs universitaire. Il regrette le décès de M. 

Bersot. 

172 17/02/1880 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Discussions pour savoir qui prendra la tête de 

l'ENS après le décès de Berthot : Dumont, 

Janet, et C. Martha ont refusé. Il est très 

occupé et a du mal à finir ses thèses. 

173 23/02/1880 Montpellier Son père 

Il doute que Fustel de Coulanges fasse un bon 

directeur de l'ENS. Il s'ennuie terriblement à 

Montpellier, et pense qu'il finira par ne plus 

avoir envie de rien faire s'il reste à en province. 

Il imprime son catalogue.  

174 15/03/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il surveille le baccalauréat. Il a hâte de quitter 

Montpellier pour faire un séjour à Paris.  

175 14/04/1880 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il s'ennuie définitivement à Montpellier. Il 

termine l'impression de son catalogue. 

176 25/04/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il demande de renvoyer des lettres qui ont été 

envoyées à Paris. 

177 26/04/1880 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il donne maintenant des cours aux licences 

après avoir sous-entendu au doyen que 

Dumont n'était pas content que ce ne soit pas 

le cas. 

178 3/05/1880 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il parle des candidatures pour le conseil 

supérieur. 

179 10/05/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Décès de M. Donat, jeune professeur d'histoire 

au lycée. Elections au conseil supérieur.  

180 19/05/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il visite Aigues Mortes. 

181 29/05/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
"Révolution" contre le Doyen à l'Université de 

Montpellier : l'école de médecine est fermée. 

182 12/06/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

L'école de médecine est toujours secouée de 

problèmes. Jules Martha fait son jardin. Son 

catalogue est imprimé et a fait l'objet d'une 

communication à l'académie par Georges 

Perrot.  

183 6/07/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il surveille les examens et continue sa thèse. 

184 16/07/1880  Montpellier Son père  

C. Martha est promut officier de la Légion 

d'honneur. Dumont veut instaurer une faculté 

de droit et un cours d'archéologie permanent à 

Montpellier.  
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185 2/08/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il a pratiquement fini sa thèse française. Le 

doyen de la faculté de droit nouvellement créé 

s'occupe de sanctionner les désordres qu'il y a 

eu à la faculté de médecine. La doyenne essaie 

de marier Jules Martha avec une fille dont il 

ignore tout. 

186 5/11/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il raconte son voyage de retour à Montpellier. 

187 12/11/1880  Montpellier son père  

Il partage les cours de grec et de latin avec 

Maurice Croiset et Léon-Guillaume Fontaine. 

Il explique le sujet de ses cours. La faculté de 

droit est inaugurée.  

188 19/11/1880 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il évite un de ses anciens camarade de l'ENS 

qui a été nommé à Montpellier.  

189 28/11/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Fontaine part enseigner à Lyon et Margottet se 

marie, Jules Martha doit changer de logement.  

190 5/12/1880  Montpellier Son père  
Il a reçu l'impression de sa thèse qu'il relit pour 

apporter les dernières corrections. Préparatifs 

de mariage de Margottet. 

191 15/12/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il reste dans la maison qu'il louait avec 

Margottet, mais il a hâte de quitter 

Montpellier. Il va voir deux officiers qu'il a 

connu à Athènes pendant ses vacances.  

192 31/12/1880  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il fait imprimer sa thèse française. Son père 

recevra les premières impressions pour la 

relecture.  

193 13/01/1881 Dijon Alphonse 
Il envoie un passage de l'Odyssée qui pourrait 

intéresser M. Villemin, sur la purification de 

l'air par le souffre.  

194 18/01/1881 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
C. Martha relit les épreuves de son fils. Vie 

solitaire bien réglée. 

195 28/01/1881  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Girard imprime en même temps sa thèse : 

problèmes de caractères grecs qui manquent. 

Froid à Montpellier. Homolle chargé de cours 

à l'ENS.  

196 13/02/1881 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Les Margottet sont revenus, il dîne avec eux le 

soir.  

197 2/03/1881  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il est sorti tous les soirs : soirées et bals. Il 

corrige toujours les épreuves de sa thèse 

française. Il assiste à une fête pour Victor 

Hugo à Montpellier. 

198 20/03/1881 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Incendie du Printemps, assassinat du Tsar qui 

ne le préoccupent guère. Il est occupé à ses 

thèses. On le pousse visiblement au mariage.  

199 31/03/1881  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il remonte à Paris pour Pâques. Il y a des 

commérages sur Martha : il se serait trompé en 

énonçant un sujet de baccalauréat (preuve faite 

que non), on dit que c'est un espion de Dumont 

qui a organisé la révolte des étudiants de 

médecine l'année précédente… 
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200 7/04/1881  Lyon 
Sa sœur 

Marie 
Le théâtre de Montpellier est incendié, il écrit 

pour dire qu'il n'y était pas.  

201 1/05/1881 Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il a beaucoup rit pendant le mariage auquel il 

assiste à Lyon et avec sa famille. Voisin le 

professeur de rhétorique est nommé à 

Versailles. Un nouveau collègue professeur de 

botanique arrive, M. Flahaut.  

202 11/05/1881  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Flahaut devient son compagnon de repas, ils 

s'entendent très bien. Il demande à son père 

d'aller prendre des livres à l'Association 

d'encouragement des études grecques pour lui. 

203 17/05/1881  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Sa thèse latine avance bien.  

204 4/06/1881  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il écrit sa thèse latine. Il encourage son père à 

publier dans la Revue des deux Mondes. 

205 13/06/1881  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il envisage de visiter les ruines romaines aux 

alentours s'il ne surveille pas les examens. 

Fontaine, muté à Lyon, lui indique qu'un poste 

en littérature ancienne va se libérer : Jules 

Martha veut se manifester. 

206 21/06/1881  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il reçoit la visite de Zeller, qui inspecte ses 

cours. Il va surveiller les examens.  

207 6/07/1881  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 
Il a terminé sa thèse. 

208 11/07/1881  Montpellier Son père Il envoie sa thèse à son père. 

209 20/07/1881  Montpellier 
Sa sœur 

Marie 

Il dîne avec beaucoup de collègues de la 

faculté des sciences, leurs femmes fuyant les 

chaleurs ailleurs qu'à Montpellier.  

210 27/07/1881  Carcassone 
Sa sœur 

Marie 
Il surveille des examens à Carcassonne et 

visite la citadelle.  

211 20/10/1881  Dijon Son père 

Il s'installe à Dijon, et donne son impression 

sur ces "bons gros bourguignons". Il espère 

être chargé des cours de grec. Il rencontre ses 

collègues : Joly, Royer, Gaffarel. Il y a aura 

aussi Charles Seignobos. Marie et Girard se 

sont mariés.  

212 9/11/1881  Dijon Son père 

Il n'aime pas beaucoup Seignobos qui est un 

original. Il s'arrange avec Bougot pour faire 

des cours d'histoire littéraire grecque : théâtre, 

Homère, … Il salue son père pour des 

collègues. 

213 11/11/1881  Dijon Son père 
Il parle du changement des programmes des 

examens.  

214 23/11/1881 Dijon 
son frère 

Paul 

Il écrit pour demander de l'aide administrative. 

Sa thèse latine est imprimée et envoyée aux 

membres du jury. Il est ami avec Duport, 

professeur de sciences.  

215 9/12/1881 Dijon Son père 
Il voit souvent Alexandre Bertrand et Duport 

mais sort peu avec les autres professeurs.  
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217 8/03/1882  Dijon Son père 

A-t-il commencé à écrire son Manuel ? Ses 

deux thèses sont imprimées, et il dit qu'il a 

commencé son livre mais qu'il n'avance guère 

à cause du manque de livres. 

220 21/05/1882  Dijon 
son frère 

Paul 
Il va passer quelques jours à Paris. 

221 5/06/1882  Dijon Son père 
Il était visiblement plus ou moins engagé à se 

fiancer, et demande à son père de le rétracter. 

222 11/06/1882  Dijon Son père 

Il a le projet de passer ses vacances en 

Allemagne pour voir les musées et ne pas 

oublier la langue, mais il veut en parler à 

Dumont avant. Bréal est à Toulouse chez les 

Girard. On parle de nommer Reinach à la 

Sorbonne à la place de Riemann. Il a peur de 

ne pas être nommé avant que Dumont ne soit 

plus directeur de l'enseignement supérieur (ce 

qui retarderait encore la nomination). Il a bien 

commencé à écrire le Manuel, qui l'intéresse 

de plus en plus. 

223 20/06/1882 Dijon Son père 

Il repousse son voyage en Allemagne pour 

écrire son livre. Querelles de facultés, il a hâte 

d'être envoyé à Paris. Le recteur de son 

académie a apprécié le manuel de Collignon, et 

attend avec impatience celui de Martha : 

l'ouvrage se répand dans l'enseignement 

secondaire.  

224 7/07/1882  Dijon Son père 

Il va surveiller les examens en août. Il est 

question du départ de Fustel et de la 

nomination de Dumont. Millet a repris un 

article de Martha dans la BCH pour proposer 

une autre lecture, mais il parait que c'est parce 

qu'il déteste Dumont.  

225 22/07/1882  Dijon Son père 
Il sera muté bientôt apparemment. Il parle des 

examens.  

226 30/07/1882  Dijon Son père 
Il surveille les examens. Il envoie une caisses 

de livre et un matériel d'escrime à Paris.  

227 23/08/1882 Dijon (?) Son père 

C. Martha est parti à Saint Valéry, Jules 

Martha demande comment cela se passe. M. 

Robiou vient d'écrire un manuel d'antiquités 

grecques et propose de faire un article sur les 

travaux de Girard et Martha.  

228 27/08/1882  Paris  Son père 

Il demande des nouvelles de connaissances. 

Propos sur un ouvrage de Constant Martha 

entrain d'être imprimé, et qui ne fait pas assez 

de pages. 

229 30/08/1882  Paris Son père 
Toujours à propos du même ouvrage trop 

court.  

230 6/09/1882  Paris Son père 

Il termine son chapitre sur l'architecture 

romaine. Il dit que l'ouvrage de Robiou est 

détestable. Geffroy pense quitter Rome et se 

demande qui prendra sa place.  
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231 19/09/1882 Paris Son père 
C. Martha semble content de rester un peu à 

Saint Valéry.  

232 6/11/1882  Lyon Son père 

Il s'installe à Lyon. Il déjeune avec son 

collègue Lourian. Il rencontre Victor Emile 

Clavel, professeur de grec ; Lecomte, maitre de 

conférence de philologie  grecque et latine ; 

Normand. Il donne les cours de grec pour 

l'agrégation de lettres et de grammaire, cours 

sur les institutions grecques pour la Licence 

(religion, théâtre, art, ...). 

233 21/11/1882  Lyon Son père 

Il demande à son père le fascicule où les prix 

de l'Académie sont proposés. Il est tout à fait 

décider à traiter des Étrusques : il va à la 

bibliothèque de la faculté, des Beaux-Arts et 

de M. Guimet.  

234 25/11/1882 Lyon Son père 

Il se plaint qu'un maitre de conférence non 

docteur ait été nommé à la Sorbonne. Il dîne 

chez les Bayet, puis chez Louis Charrat. Après 

ses visites, "je me donnerai tout entier à mes 

Étrusques, auxquels je tiens plus que jamais, 

puisque Paris est plus que jamais 

problématique. Il faut, coûte que coûte, sortir 

de la régularité, puisque la régularité conduit 

à être sacrifié". 

235 12/12/1882  Lyon Son père 

Vu la pauvreté des bibliothèques de Lyon, il 

devra acheter beaucoup de livres pour "mes 

Étrusques".  Son Manuel est en pause à cause 

d'articles qu'on lui demande, notamment dans 

La Revue des religions sur la religion grecque, 

demandée par Guimet et Meyssonnier (mais il 

a refusé). Près de 40 élèves suivent son cours 

sur la religion grecque. 

236 24/12/1882 Lyon Son père 

Gustave Bloch, titulaire de la chaire 

d'archéologie à Lyon, confie à Martha un 

crédit de 1000 frcs pour acheter moulages et 

photographies pour la faculté. 

237 31/12/1882 Lyon Son père Vœux de bonne année. 

238 6/01/1883  Lyon Son père 

Paul Girard est nommé à Paris. Grande 

émotion dans la ville à l'annonce du décès de 

Gambetta. Il demande une recommandation 

pour une jeune fille amie d'un de ces amis à 

Athènes (commissaire de la Marine). Pour ses 

Étrusques, il dépouille encore une revue 

romaine qui va de 1829 à 1883. 

239 18/01/1883  Lyon Son père 

Il s'occupe des commandes de livres pour 

améliorer la bibliothèque de l'Université de 

Lyon. Il dépouille une centaine de publications 

où se trouvent consignées au jour le jour les 

découvertes en Étrurie. Le délai est trop court 

pour rendre le manuscrit en décembre. Il 

espère être muté à Paris bientôt. 
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240 30/01/1883 Lyon Son père 
Il continue de travailler sur certaines questions 

étrusques avant de rédiger. Le Manuel est 

toujours en stand by. 

241 8/02/1883 Lyon Son père 
Il parle d'un procès d'anarchistes à Lyon. Ses 

cours l'intéressent.  

242 8/03/1883 Lyon Son père Naissance de Joseph Charrat, de la famille. 

243 18/03/1883 Lyon Son père Il annonce son arrivée bientôt pour ses congés. 

244 5/04/1883 Lyon Son père Il est bien rentré à Lyon.  

245 17/04/1883 Lyon Son père 

Il envoie une demande de mission à Dumont. Il 

donne la composition de la commission qui va 

statuer sur sa demande (notamment avec 

Charton, Alexandre Bertrand, Albert Dumont, 

Léon Heuzey, Gaston Paris, Georges Perrot, de 

Quatrefages, Ernest Renan, Léon Rénier, ...). Il 

a repris son Manuel, et notamment la partie sur 

les origines de l'art. 

246 27/04/1883 Lyon Alphonse 
Il annonce qu'il a envoyé un colis. Il donne des 

nouvelles du bébé. 

247 21/05/1883 Lyon Son père 

Il veut terminer son Manuel en juillet. 

L'Étrurie a pris plus de temps que prévu, car il 

voulait se faire un cadre général en prévision 

du mémoire de l'année d'après. Bréal est 

annoncé pour inspecter les cours, Martha 

aimerait bien que ce soit lui qui soit inspecté 

car il ne le connait pas. 

248 1/06/1883 Lyon Son père 

Il demande des nouvelles de la mission qu'il a 

demandé pour partir en Italie. Il reçoit des 

visites qu'il raconte à son père : celle de Léon 

Coumes et des Linder-Noetinger. 

249 1/08/1883 Lyon Son père Il est enchanté de la réforme du baccalauréat.  

250 19/08/1883 Saint Valéry Jules Martha Il raconte ses vacances à Saint Valéry.  

251 23/08/1883 Paris Son père 
Il doit toucher son salaire à Lyon, donc repart 

sans attendre sa famille.   

252 25/08/1883 Turin Son père 
Il raconte son trajet, et ira voir le musée le 

lendemain. 

253 26/08/1883 Turin 
Son frère 

Alphonse 

Il cherche le Consul de France. Il va voir le 

musée le lendemain. Tensions entre la France 

et l'Italie. 

254 31/08/1883 Bologne 
Son frère 

Alphonse 

Il trouve que les villes italiennes ont beaucoup 

changées (tramways). Il raconte qu'il a 

rencontré Brizio. Il s'est bien amusé à Turin 

grâce à sa rencontre avec le consul de France 

et un ancien camarade militaire. 
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255 4/09/1883 Bologne Son père 

Il vient de rencontrer Brizio, qui l'autorise à 

rentrer librement dans le musée pour étudier 

les objets, et l'accompagne pour faire son 

catalogue. Il admire le musée qui est bien 

arrangé. Brizio l'emmène dans un champ où on 

a trouvé des poteries des terramares : ils 

fouillent la journée et découvrent des traces 

d'habitations. Il décrit un foyer. Il compare les 

objets qu'ils ont trouvés avec ceux trouvés en 

France, en Suisse, à Troie et en Hongrie. Il 

trouve la région très belle. Il recueille aussi des 

renseignements sur l'Université, se demande 

s'ils connaissent leurs livres. Visiblement ils se 

servent plus des ouvrages allemands. 

256 8/09/1883 Bologne Son père 

Il est allé à Ravenne. Il est devenu ami avec 

Brizio, qu'il admire pour son catalogue du 

musée de Bologne. Brizio l'a aidé à s'y 

retrouver dans les antiquités du musée. Les 

journaux montent les Italiens contre les 

Français. Il arrive ensuite à Bologne. Il 

demande les résultats de l'agrégation à son 

frère. 

257 10/09/1883 Florence 
Son frère 

Alphonse 

Brizio l'a recommandé au bureau des musées, 

où il a rencontré un italien qui connait tous ses 

camarades Athéniens. Il rencontre aussi le 

conservateur du musée étrusque, qui connait 

Pottier et Beaudoin. Il travaillera au musée le 

lendemain. Il trouve Florence moins changée 

que Bologne. Il souhaite rester une vingtaine 

de jours pour pouvoir rayonner autour de 

Florence, puis passer un mois à Rome. 

258 22/09/1883 Pise 
son frère 

Paul 

Il vient de rencontrer L'archéologue Robert. Il 

visite l'Université, et trouve la bibliothèque 

magnifique. Il a aussi visité l'Université de 

Florence, qui concentre tous les grands 

professeurs de Pise. Il doit rédiger un rapport 

sur ces universités, avec les documents qu'on 

lui a remis. Il veut être au 1er octobre à Rome. 

259 28/09/1883 Chiusi Son père 

Il a bien étudié le "semblant" de musée, qui lui 

a été présenté par le directeur, puis voulait 

visiter les chambres sépulcrales mais la pluie 

l'en a empêché. Au lac Trasimène, il étudie la 

topographie de la bataille décrite par Tite-Live. 

Ne s'arrête pas à Orvieto car les tombes sont 

comblées et non visitables : il file à Rome. 

Après Rome il a le projet de pousser jusqu'à 

Naples. 
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260 23/10/1883 Rome Son père 

Finalement il n'ira pas à Naples. Il est très 

occupé par les articles pour Rayet et par la 

mise au point définitive de son Manuel, et 

recueillir les planches. Les membres de l'EFR 

ne sont pas encore là, la bibliothèque est 

toujours moins bien fournie que celle des 

Allemands. Il a félicité Perrot de sa nomination 

à l'ENS. Il pense qu'il faut pousser l'ENS dans 

la voie de l'archéologie et de l'épigraphie. 

261 27/11/1883 Lyon Son père 

Il doit faire un cours public sur les institutions 

grecques, les deux autres conférences pour 

l'agrégation de Lettres. Il n'a pas le temps de 

travailler sur "ses Étrusques".  

262 2/12/1883  Lyon Alphonse 

Il demande des médicaments (acide borique, 

arsenic…). Il raconte ce que la tante a dit sur le 

"caractère des Martha" pendant son séjour à 

Paris. 

263 12/01/1884 Lyon Son père 

Il va faire de nouveaux cours pour le grand 

public le soir, payés par la ville, probablement 

sur les oracles, l'aspect d'un temple antique et 

l'art grec. Il a commencé à rédiger son 

mémoire sur l'art étrusque, mais l'impression 

des épreuves est ralenti par les dessins qui ne 

sont pas finis. 

264 13/01/1884 Lyon Alphonse 
Il parle du travail de son frère, et du retard de 

publication de la séance à l'Académie où 

Constant Martha a fait un discours.  

265 20/01/1884 Lyon Son père 

Les épreuves de son Manuel sont envoyées à 

Constant Martha, mais les illustrations ne sont 

pas encore prêtes. Le programme des cours 

pour la ville est déterminé : il en fera sur le 

théâtre grec, la religion grecque et les arts dans 

l'Antiquité. 

266 7/02/1884 Lyon 
Son frère 

Paul 

Les conférences du soir semblent 

compromises. Il sort plus qu'avant : bal des 

anciens élèves de l'Ecole Centrale, dîner chez 

les de la Rochette.  

267 15/03/1884 Lyon Son père 

Il relit ses épreuves : la mise en place des 

gravures est assez longue. Il ne pourra 

certainement pas finir son mémoire à 

l'échéance. Agitation à la faculté pour les 

élections du Conseil supérieur. 

268 22/03/1884 Lyon Alphonse 

Alphonse fait de la propagande pour le livre de 

Jules Martha dans le monde médical. Jules 

Martha ne trouve pas de fiancée dans les bals 

car elles sont destinées à des marchands de 

soie. Avec ses collègues, il veut fonder un 

comité régional de l'Alliance française pour la 

propagation de la langue et de l'influence 

française à l'étranger et dans les colonies. 

269 14/08/1884 Paris Son père 
Il se rend aux obsèques d'Albert Dumont avec 

les anciens élèves de l'EFA. Il raconte les 

derniers jours de Dumont. Il est bouleversé.  
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270 25/08/1884 Paris Son père 
Il est près à partir pour l'Allemagne. Débats 

pour savoir qui sera le successeur de Dumont.  

271 15/09/1884 Dresde Son père 

Il est d'abord arrivé à Vienne, qu'il a beaucoup 

apprécié, même si les musées ne valent pas 

ceux de Munich, et que les antiques sont 

"insignifiants". Il remarque pourtant des 

bronzes trouvés dans le Tyrol, et qui 

appartiennent à la civilisation "pré étrusque" 

(ils ont été exporté d'Italie selon lui).  Il 

rencontre au musée A. Bertrand, et discute 

avec lui et le conservateur. Il part ensuite à 

Prague, où il va à la messe pour écouter un 

sermon allemand. A Dresde, il revoit 

l'archéologue allemand qui les avaient reçu à 

Olympie. Puis il parle de Dresde qu'il trouve 

très laide.  

272 19/09/1884 Berlin 
son frère 

Paul 

Il visite les musées de Berlin. Il trouve peu de 

choses pour Pottier, plus pour les travaux 

d'Homolle. Il trouve que tout respire la guerre, 

et n'aime pas tellement la ville.  

2

73 
21/09/1884 Berlin Son père 

Il revient un peu sur sa mauvaise impression 

de Berlin, mais il trouve que la plupart des 

bâtiments copiés des temps anciens sont 

affreux. Il trouve que les Allemands ont le chic 

pour compliquer toutes les choses simples. 

Rencontre Alexander pour visiter le musée des 

antiques dont il est directeur. Il est 

impressionné par les antiquités de Pergame. Il 

rencontre Benndorf, directeur du musée de 

Vienne, et Von Duhn. Il entrevoit Mommsen 

qui est très respecté, mais ne rencontre pas 

Curtius qui n'est pas ici. Les journaux 

allemands parlent beaucoup des Français. 

274 25/09/1884 Coblentz Son père 
Il est passé par Cologne, qui lui rappelle 

Strasbourg et où il admire la cathédrale. Il 

passe la journée au jardin zoologique. 

275 25/08/1887  Meudon Son père Il demande des nouvelles de la famille.  
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N° Date Auteur 
Qualité/Lieu de 
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1 20/11/1880 L. L. Lewis 
Corpus Christi 

Collège 
Cambridge 

Il remercie Jules Martha pour 

l'envoi de sa leçon inaugurale 

sur l'archéologie. Il peut avoir 

des collections intéressantes 

pour Martha. 

2 13/11/1883 
Charles 

Champoiseau 
Consul français Turin 

Il répond à des questions 

archéologiques que Martha a 

fait poser à Fabretti, 

vraisemblablement en 

préparation de ses livres.  

3 5/01/1889 
Edoardo 

Brizio 

 Commissaire des 

musées et des 

fouilles d'Emilie et 

des Marches 

Bologne 

Remerciement pour l'envoi de 

L'art étrusque. Il a cependant 

une opinion différente sur les 

tombes villanoviennes qui ne 

seraient pas étrusques (séparées 

par un fossé), et sur la 

provenance des Étrusques. 

4 9/01/1889 
Luigi Adriano 

Milani 
Musée 

archéologique 
Florence 

Remerciement pour l'envoi de 

L'art étrusque.  

5 26/01/1889 
Gherardo 

Ghirardini 
Professeur à 

l'université de Pise 
Pise 

Il n'a pas encore reçu L'art 

étrusque que Jules Martha lui a 

promit d'envoyer. 

6 15/02/1889 
Gherardo 

Ghirardini 
Professeur à 

l'université de Pise 
Pise 

Remerciement pour l'envoi de 

L'art étrusque. Il parle ensuite 

de son livre sur les bronzes 

d'Este. 

7 27/03/1889 
Il Sindaco di 

Firenze  
Florence 

À propos du musée 

archéologique de Florence. 

8 10/01/1902 
Saverio 

Bentivegna 
Professeur 

Sciacca 

(Sicile) 
En latin 

9 19/05/1904 Michel Bréal 

Professeur de 

grammaire 

comparée à 

l'EPHE et au 

Collège de 

France 

Paris 

Bréal écrit pour dire qu'il ne 

connait rien ni le finnois ni 

l'étrusque, mais qu'il écoutera 

volontiers Martha. Il aurait 

voulu inviter M. Donner.  



Célia Prost  Jules Martha, étruscologue 2014 

56 

 

N° Date Auteur 
Qualité/Lieu de 

travail 
Lieu Commentaire 

10 01/11/1907 
Stéphane 

Gsell 

Professeur  à la 

faculté de lettres 

d'Alger, 

directeur du 

musée des 

antiquités 

algériennes. 

Alger 

Gsell envoi les estampages des 

deux faces d'un disque, pour 

demander si c'est de 

l'étrusque. L'un des mots est 

en tout cas étrusque selon lui. 

Ce disque a été récemment 

publié par BRIQUEL D., 

"Rapporti tra Etruschi e 

Africa del Nord : uno 

sconosciuto documento 

epigraphico", in : Annali della 

fondazione per il museo 

Claudio Faina, vol. 13, Rome, 

2006, pp. 59-92. 

11 11/02/1911 
Paul 

Lehugeur 

Professeur 

d'histoire-

géographie 
Paris 

Il félicite Martha pour sa 

découverte de la langue étrusque 

et le compare à Champollion. 

12 02/02/1912 Louis Havet 

Professeur de 

philologie latine 

au Collège de 

France 

Paris 

Havet doute de la découverte 

de Martha : il lui demande de 

montrer sa méthode et soulève 

des critiques. 

13 03/02/1912 Paul Boyer 
Professeur à 

l'école des langues 

orientales vivantes 
Paris 

Il félicite Martha pour sa 

communication de la veille sur 

la langue étrusque, et en fait par 

conséquent une langue orientale. 

14 03/02/1912 Le temps Le temps Paris 
Le Temps demande une 

communication sur son 

intervention de la veille. 

15 03/02/1912 
Georges 

Lacour-

Gayet 

Professeur 

d'histoire à 

l'école supérieure 

de Marine 

Paris 

Il félicite Martha pour sa 

découverte de la langue 

étrusque et le compare à  

Champollion. 

16 03/02/1912 Lucien Brunel 
Professeur au 

lycée Henri IV 
Paris 

Il félicite Martha pour sa 

communication sur la langue 

étrusque. 

17 
03/02/1912 

? 
Charles 

Damas 

Professeur de 

lycée et ancien 

élève de Martha 
Grenoble 

Il félicite Martha pour sa 

communication sur la langue 

étrusque. 

18 
03/02/1912 

? 
Paul Regnault 

Desroziers 
Chambre de 

commerce 
Paris 

Il félicite Martha pour sa 

communication sur la langue 

étrusque. 

19 04/02/1912 H. Durant ? ? 
Il félicite Martha pour sa 

communication sur la langue 

étrusque. 

20 06/02/1912 
Wanda 

Bartels 
Écrivain, épouse 

d'un peintre 
Münich 

Elle remercie Mme Henri 

Allizé de son envoie du livre 

de Martha, mais elle pense 

qu'il faut étudier l'étrusque 

avec plusieurs branches de la 

langue.  
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N° Date Auteur 
Qualité/Lieu de 

travail 
Lieu Commentaire 

21 06/02/1912 
Günther 

Renbel 
? Masseto 

Il remercie Martha de l'avoir 

prévenu de sa communication, 

et attend le livre. 

22 07/02/1912 Michel Bréal 

Professeur de 

grammaire 

comparée à 

l'EPHE et au 

Collège de 

France 

Paris 

Il aurait aimé assister à la 

communication de vendredi 

de Martha à l'Académie, et 

veut assister à la seconde.  

23 ? E. Perks et ? Elèves de Martha Paris 
Ils félicitent Martha pour sa 

découverte. 

24 08/02/1912 
Elie-Joseph 

Bois 
Journaliste Paris 

Il voudrait voir Martha pour 

écrire un article sur sa 

découverte de la langue 

étrusque. Cet article est publié 

dans Le Temps le 10 février 

1912. 

25 09/02/1912 Chevallier G.  ? Paris 
Il signale un article sur Martha 

qui va paraître. 

26 10/02/1912 Paul Robiquet  
Société des gens 

de Lettres, Conseil 

des jurisconsultes 
Paris 

Il félicite Martha pour sa 

découverte et espère que ça lui 

ouvrira les portes de 

l'Académie. 

27 10/02/1912 
Gustave 

Bloch 

Professeur 

d'histoire 

ancienne à l'ENS 

et à la faculté 

Paris 

Il félicite Martha pour sa 

découverte et le compare à 

Champollion et Burnouf. Il dit 

également qu'il y aura des 

oppositions. 

28 11/02/1912 
Mme Henri 

Poincaré 

Professeur de 

sciences à 

Polytechnique 
Paris 

Elle écrit à la femme de 

Martha ? Elle la félicite pour la 

découverte de Martha, lui dit 

qu'on ne parle que de ça à Paris. 

29 11/02/1912 F. B. Grundy 
Journaliste au 

New-York Sun 
Paris 

Il voudrait que Martha lui 

envoie une photo d'une 

inscription étrusque pour 

illustrer son article, et le félicite. 

30 12/02/1912 
Guillaume 

Pröhle 

Professeur de 

philologie turque 

à l'université de 

Kolozsvar 

Nyiregyhaza 

(Hongrie) 

Il demande à Martha certains 

de ses travaux pour juger de 

sa découverte. D'autres 

professeurs de sa 

connaissance, comme Armin 

Vambéry ne sont pas d'accord 

avec lui. Il veut en parler dans 

la Revue orientale. 

31 24/02/1912 
Alfred 

Jocesselin (?) 

Secrétaire de la 

direction du 

Monde illustré 
Paris 

Il demande un rendez-vous à 

Martha pour écrire sur lui, et des 

illustrations pour son article. 

32 28/02/1912 
Ferdinand 

Brunot 

Professeur 

d'histoire de la 

langue française 

en Sorbonne 

Paris 
Il demande à Martha une 

communication pour ses 

Archives de la Parole. 
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N° Date Auteur 
Qualité/Lieu de 

travail 
Lieu Commentaire 

33 02/03/1912 
Elias 

Lönnqvist 
? 

Kuurila 

(Finlande) 

Il écrit à Martha pour avoir 

des documents sur sa 

découverte. Il est convaincu 

que toutes les langues 

modernes proviennent du 

finnois. 

34 20/03/1912 F. B. Grundy 
Journaliste au 

New-York Sun 
Paris 

Il remercie Martha pour 

l'entrevue du 20 mars, et lui 

envoie les articles du New 

York Sun. 

35 15/04/1912 
O. M. Chiloz 

(?) 
? Budapest 

Il félicite Martha pour sa 

découverte qui a un grand 

retentissement en Hongrie : il 

participe au rayonnement de 

la France en Hongrie. 

36 19/05/1912 Paul Verrier 
Professeur de 

phonétique en 

Sorbonne 
Paris 

Il propose à Martha 

d'organiser une conférence 

aux Finlandais et Hongrois de 

Paris. 

37 21/05/1912 
Giulio 

Buonamici 
Spécialiste de la 

langue étrusque 
Faenza 

Il demande à Martha de lui 

envoyer des extraits de son 

travail et de journaux pour 

qu'il publie et fasse connaître 

son travail sur la langue en 

Italie. 

38 14/06/1912 
Theodore 

Finnila (?) 
Lieutenant Helsinki 

Il est très enthousiaste sur les 

travaux de Martha. Il pense 

que le finnois est mère de 

toutes les langues, et invite 

Martha à communiquer en 

Finlande. 

39 22/06/1912 
Theodore 

Finnila (?) 
Lieutenant Helsinki 

Il est très enthousiaste sur la 

langue finnoise comme mère 

de toutes les langues. 

40 30/06/1912 Werner Professeur  
 

Télégramme très court le 

saluant. 

41 22/08/1912 
Karl 

Hiersemann 
Journaliste ? 

Éditeur ? 
Leipzig 

Un de ses clients lui demande 

d'écrire un article sur les 

découvertes de Martha. Il ne 

trouve pas de résumé, et 

demande à Martha de lui 

envoyer sa communication. 

42 28/10/1912 
Paul 

d'Aranyossy 

Journaliste 

parisien du Pesti 

Naplo 
Paris 

Il demande une autre 

interview pour écrire un 

article plus conséquent sur 

Martha et ses travaux dans 

son journal. 

43 17/11/1912 
Salvatore 

Bonfiglio 
Dottore Milan 

Il parle de sa communication à 

l'Académie dei Lincei et de ses 

travaux. 



Célia Prost  Jules Martha, étruscologue 2014 

59 

 

N° Date Auteur 
Qualité/Lieu de 

travail 
Lieu Commentaire 

44 20/01/1913 
Salvatore 

Bonfiglio 
Dottore Milan ? 

45 10/05/1913 
Salvatore 

Bonfiglio 
Dottore Milan 

Il lui expose son travail dans I 

popoli alle origini della civilta 

etrusca. Il réfute Trombetti et 

Brizio, et pense plutôt comme 

Martha mais avec plus de 

nuances. Il lui envoie son travail 

dans l'espoir qu'il le 

communique à l'Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres. 

46 09/06/1913 Emile Setälä 

Professeur de 

finnois à 

l'université 

d'Helsinki 

Helsinki 

Il propose une communication 

à Martha dans deux 

journaux : un sur l'ensemble 

de sa théorie d'une parenté 

entre l'étrusque et les langues 

finno-ougriennes dans 

Volvoja, et un sur la méthode 

qu'il a employé dans  

Finnisch-ugrische 

Forschungen (jamais publié). 

Il met en cause la méthode de 

Martha pour la comparaison. 

47 10/06/1913 
Albert 

Grenier 

Maître de 

conférences à la 

faculté de Nancy 
Nancy 

Il a lu les épreuves que 

Martha lui a envoyé de La 

langue étrusque, et trouve cela 

convainquant, même si ce 

n'est pas son opinion. Reinach 

lui a demandé de faire un 

compte-rendu du livre pour la 

Revue archéologique. 

48 30/06/1913 
Joseph de 

Dovoghy 
Collégien Budapest 

Il écrit après avoir lu l'article 

dans Pesti Naplo.Il trouve des 

affinités entre les ornements 

hongrois et étrusques. 

49 03/07/1913 
Maurice 

Sandor 
? Budapest 

Il demande à Martha de lui 

envoyer son livre sur la 

langue, et s'il peut l'abréger et 

le traduire en hongrois. 

50 10/09/1913 
Albert 

Grenier 

Maître de 

conférences à la 

faculté de Nancy 
Rome 

Il a reçu et relie d'autres 

épreuves de Jules Martha sur 

La langue étrusque. 
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N° Date Auteur 
Qualité/Lieu de 

travail 
Lieu Commentaire 

51 18/11/1913 
Albert 

Grenier 

Maître de 

conférences à la 

faculté de Nancy 
Nancy (?) 

A propos du compte-rendu 

sur La langue étrusque dans la 

Revue archéologique. Il n'est 

pas convaincu par la 

distinction nette entre noms se 

terminant par une consonne et 

verbes se terminant par une 

voyelle. Il soulève quelques 

questions, mais souhaite voir 

Martha pour les lui soumettre 

et faire relire le brouillon de 

son compte-rendu à Martha. 

52 
24/11/1913 

(?) 
Albert 

Grenier 

Maître de 

conférences à la 

faculté de Nancy 
Nancy (?) 

Il tente de rassurer Martha : 

les comptes-rendus étrangers 

seront plus cléments que les 

comptes-rendus français. 

Cagnat lui a refusé l'écriture 

du compte-rendu du livre de 

Martha dans le Journal des 

savants), Gauthiot s'en 

chargeant déjà. 

53 28/11/1913 
Ernest 

Leroux 
Editeur Paris 

Il a envoyé La langue étrusque 

à tous les membres de 

l'Académie, mais n'a pas pu 

encore en envoyer aux 

critiques de presse. Il veut 

l'envoyer à toutes les 

bibliothèques universitaires de 

France. 

54 29/11/1913 
Edmond 

Pottier 
Conservateur au 

Louvre 
Paris 

Il a reçu l'ouvrage de Martha, et 

le félicite pour la rigueur 

scientifique et la somme de 

travail. Il espère bon accueil à 

son ouvrage. 

55 07/12/1913 
Robert  

Gauthiot 

Rédacteur à la 

Revue 

Archéologique, 

Sorbonne 

Paris 

Lettre transmise par ? Un 

proche de Martha aurait 

demandé à Gauthiot de faire 

le compte-rendu de Langue 

étrusque au Journal des 

savants, mais Gauthiot 

demande à ce que cela vienne 

de Cagnat.  

56 07/12/1913 
Ernest 

Leroux 
Editeur Paris 

Antoine Meillet et Robert 

Gauthiot ont reçu le volume 

mais il y a toujours des 

retards dans l'impression 

pour l'envoyer à d'autres. 

57 11/12/1913 
Joseph 

Vendryes 

Professeur de 

linguistique à la 

Sorbonne 
Paris 

Il a reçu La langue étrusque 

mais dit que c'est aux 

spécialistes du finnois de juger 

des rapprochements. 
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travail 
Lieu Commentaire 

58 12/12/1913 Ernest Leroux Editeur Paris 
Il signale qu'un important article 

sur son ouvrage a paru dans La 

Croix. 

59 13/12/1913 Johannet La Croix Paris 

Il envoie l'article qu'il a écrit et 

veut en faire deux autres plus 

détaillés dans sa revue 

scientifique Le Cosmos. 

60 19/12/1913 
Gustave 

Bloch 

Professeur 

d'histoire ancienne 

à l'ENS et à la 

Sorbonne 

Paris 

Il remercie Martha de l'envoi de 

La langue étrusque mais ne peut 

en juger. Il le compare à 

Champollion. 

61 20/12/1913 
Ferdinand 

Brunot 

Professeur 

d'histoire de la 

langue française 

en Sorbonne 

Paris 
Il le remercie de l'envoi de La 

langue étrusque. 

62 23/12/1913 
Henri Goelzer 

(?)  
Paris 

Il le remercie de l'envoi de La 

langue étrusque. 

63 26/12/1913 ? 
 

Cannes 
Il le remercie de l'envoi de La 

langue étrusque. 

64 26/12/1913 
Giulio 

Buonamici 
Spécialiste de la 

langue étrusque 
Faenza 

Il le remercie de l'envoi de La 

langue étrusque. 

65 03/01/1914 Athenaeum Athenaeum   
Le compte-rendu paru ou à 

paraître dans Athanaeum est 

envoyé à Martha. 

66 11/01/1914 
Albert 

Grenier 

Maître de 

conférences à la 

faculté de Nancy 
Nancy 

Il envoie son compte-rendu à 

paraitre dans la Revue 

Archéologique. 

67 21/01/1914 
Albert 

Grenier 

Maître de 

conférences à la 

faculté de Nancy 
Nancy 

Son compte-rendu a été refusé 

par Reinach qui l'écrit lui-

même. L'article était trop 

confiant dans les traductions, 

les linguistes (Meillet, 

Gauthiot) désapprouvent. Il 

propose l'article au Journal 

des savants. 

68 25/01/1914 
Giulio 

Buonamici 
Spécialiste de la 

langue étrusque 
Faenza 

Il commente son ouvrage sur 

la Langue étrusque. 

69 26/01/1914 Szily 

Bibliothécaire de 

l'Académie 

hongroise des 

sciences 

Budapest 
Il le remercie de l'envoi de La 

langue étrusque. 

70 20/02/1914 
Albert 

Grenier 

Maître de 

conférences à la 

faculté de Nancy 
Nancy 

Après une discussion avec 

Georges Perrot, Reinach 

accepte de publier le compte-

rendu de Grenier. Il propose 

d'envoyer La langue étrusque 

à Ducati pour qu'il fasse le 

compte-rendu dans Atene e 

Roma. 
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71 21/02/1914 Johannet La Croix Paris 
Il envoie les articles qu'il a 

écrits. 

72 23/02/1914 
Pericle 

Ducati 
Étruscologue Bologne 

À propos d'un compte-rendu 

qu'il pourrait faire des œuvres 

de Martha. 

73 24/06/1914 
Albert 

Grenier 

Maître de 

conférences à la 

faculté de Nancy 
Nancy 

Son article est publié dans la 

Revue Archéologique. Il 

commente le compte-rendu de 

Gauthiot, et attend celui 

d'Anziani, en tentant de 

rassurer Martha. 

74 09/07/1914 
Pasquale 

Gastaldi-

Millelire 
?  Cagliari 

Il demande la traduction d'une 

épitaphe, que Martha lui envoie 

sur la même lettre.  

75 14/12/1914 Hadar Kuncz 
Professeur au 

lycée de Budapest 
Noirmoutier 

Il a écrit un compte-rendu de La 

langue étrusque dans Nzuga. Il 

ne peut pas rentrer à cause de la 

guerre, et demande à Martha de 

l'aider et de lui obtenir le droit à 

une chambre. Il envoie aussi son 

dernier livre.  

76 27/12/1914 
Albert 

Grenier 

Maître de 

conférences à la 

faculté de Nancy 
? 

Il donne de ses nouvelles : il a 

été mobilisé et forme les jeunes 

soldats. 

77 10/04/1915 
Pasqual 

Gastaldi-

Millelire 
? Cagliari 

Il dit que Martha a tout faux, 

et lui donne la traduction de 

quelques inscriptions tirées de 

Fabretti. 

78 16/12/1915 Arthur Gleye ? 
Tomsk 

(Sibérie) 

Il demande à Martha son livre 

sur la langue et celui de Carra 

de Vaux, pour son propre livre. 

Il apparente le linéaire A au 

finno-ougrien. 

79 19/08/1916 
Giulio 

Buonamici 
Spécialiste de la 

langue étrusque 
Volterra 

Il écrit sur Volterra, et demande 

à Martha son Art étrusque qu'il 

n'arrive pas à se procurer en 

Italie. Il lui envoie ses livres, et 

lui demande d'adhérer à la 

Società italiana di Etruscologia 

qu'il veut fonder après la guerre. 

80 08/06/1918 H. Beveridge ? ? 

Il a lu La langue étrusque, et 

propose des rapprochements 

avec le Moghol et des 

indications bibliographiques. 

81 20/12/1918 
Vice-recteur 

de l'Académie 

de Paris 

Vice-recteur de 

l'Académie de 

Paris 
Paris 

Il demande au doyen qu'on 

envoie un professeur à la faculté 

de Metz pour l'inauguration 

après la guerre. Martha accepte. 

(note manuscrite) 

82 27/10/1922 
Gino-Luigi 

Martelli 

Spécialiste de la 

grammaire 

étrusque 
? Demande l'adresse de Martha ? 
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83 06/11/1922 
Gino-Luigi 

Martelli 

Spécialiste de la 

grammaire 

étrusque 
? 

Il envoie son travail, bien que 

d'idées diamétralement opposées 

à Martha. 

84 26/12/1922 
Gino-Luigi 

Martelli 

Spécialiste de la 

grammaire 

étrusque 
Gubbio Il envoie une carte postale. 

85 16/10/1925 Fels 
Rédacteur de l'art 

vivant 
Paris 

Il demande à Martha d'écrire un 

article de sa conférence au 

musée du Louvre sur la 

civilisation étrusque. 

86 30/11/1925 Fels 
Rédacteur de l'art 

vivant 
Paris 

Martha a accepté d'écrire pour 

L'art vivant. 

87 08/02/1926 J. Guenne 
Rédacteur de l'art 

vivant 
Paris Il envoie un chèque de 100 frs. 

88 09/02/1926 Jules Martha 

Professeur 

d’éloquence 

latine et 

étruscologue 

Paris 
L'art vivant n'a envoyé que 100 

frs, il demande qu'on lui envoie 

le reste. 

89 29/06/1931 Charles ? ? Paris 

Il demande à Martha s'il a des 

photos de la villa Mérode pour 

illustrer le volume du centenaire 

de l'ENS. 

90 15/04/1932 
Institut de 

France 
Institut de France Paris 

Madame reçoit à titre posthume 

le prix de l'Académie pour 

l'édition de De finibus. 

91 05/11/1933 
Albert 

Grenier 

Professeur à la 

faculté de 

Strasbourg 
Strasbourg 

Il félicite Mme Martha pour le 

mariage de sa fille, Suzanne 

Martha. 

92 Sans date 
Othon 

Riemann  
Nancy Il écrit sur le grec d'Homère. 

93 Sans date 
Auguste 

Cartault 

Professeur de 

poésie latine en 

Sorbonne 
Paris 

Il demande un conseil en 

étrusque à Martha. 

94 Sans date ? ? ? 
Martha a visiblement 

demandé une compétence en 

finnois 

95 Sans date 
Robert de 

Launay 

Correspondant de 

la Société des 

antiquaires de 

France 

Toul 
Il demande à Martha sa 

traduction du plomb de 

Magliano. 

96 Sans date ? ? Cerveteri 
Carte postale "Bonjour de 

Caere". 

97 Sans date 
Matteo 

Piccione 
Battaglie di 

archeologia 
Rimini 

Il demande la traduction d'une 

inscription qu'il lui envoie. 

98 Sans date 
Giulio 

Buonamici 

Professeur de 

philosophie au 

lycée. 
Faenza Carte de visite 
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1. Lettres concernant la langue étrusque avant 1912 

Lettre sans date (n°94) 
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Lettre de Michel Bréal, le 19 mai 1904  (n°9) 
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Lettre de Stéphane Gsell, le 1
er

 novembre 1907 (n°10) 

  



Célia Prost  Jules Martha, étruscologue 2014 

67 

 

2. Lettres reçues des milieux savants français en 1912 

 

 

Lettre de Louis Havet, le 2 février 1912  (n°12) 
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Lettre de Georges Lacour-Gayet, le 3 février 1912 (n°15) 
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Lettre de Wanda Bartels à Mme Henri Allizé, le 6 février 1912  (n°20) 
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Lettre de Michel Bréal, le 7 février 1912 (n°22) 
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Lettre de Paul Robiquet, le 10 février 1912  (n°26) 
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Lettre de Gustave Bloch, le 10 février 1912  (n°27) 

 

  



Célia Prost  Jules Martha, étruscologue 2014 

73 

 

  

 Lettre de Ferdinand Brunot, le 28 février 1912  (n°32) 
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3. Lettres témoignant de la réception de son travail en Finlande 

et en Hongrie 

Lettre de Guillaume Pröhle, le 12 février 1912  (n°30) 
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Lettre d’Elias Lönnqvist, le 2 mars 1912  (n°33) 
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Lettre de M. Chiloz, le 15 avril 1912 (n°35) 
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Lettre de Paul Verrier, le 19 mai 1912 (n°36) 
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Lettre de Theodore Finnila, le 16 juin 1912  (n°38) 
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Lettre de Theodore Finnila, le 22 juin 1912  (n°39) 
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Lettre de Paul d’Aranyossi, le 28 octobre 1912  (n°42) 
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Lettre d’Émile Setälä, le 9 juin 1913 (n°46) 
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Lettre de Maurice Sandor, le 3 juillet 1913 (n°49) 
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4. Lettres d’Italie 

 

Lettre de Giulio Buonamici, le 21 mai 1912  (n°37) 
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Lettre de Giulio Buonamici, le 25 janvier 1914 (n°68) 
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Lettre de Pericle Ducati, le 23 février 1914 (n°72) 
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5. Lettres d’Albert Grenier 

 

Lettre d’Albert Grenier, le 10 juin 1913 (n°47) 
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Lettre d’Albert Grenier, le 10 septembre 1913 (n°50) 
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Lettre d’Albert Grenier, le 18 novembre 1913 (n°51) 
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Lettre d’Albert Grenier, le 24 novembre 1913 (?) (n°52) 
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Lettre d’Albert Grenier, le 11 janvier 1914 (n°66) 
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Lettre d’Albert Grenier, le 21 janvier 1914 (n°67) 
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Lettre d’Albert Grenier, le 20 février 1914 (n°70) 
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Lettre d’Albert Grenier, le 24 juin 1914 (n°73) 
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ANNEXE III : 

Les illustrations 
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A. Le Manuel d’archéologie étrusque et romaine 

Figures signées par 

Charles-Léon Libonis 

Fig. 7, 9, 10, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 

40, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 

76, 77, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 102, 103, 106, 107, 111, 114, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135,136, 

137, 138, 139, 140, 141, 142. 

Figures non signées 

Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 35, 41, 

43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 57, 60, 61, 62, 69, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 85, 

101, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 143. 
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B. L’Art étrusque 

Figures reprises d’autres 

ouvrages cités 

Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 

127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 

147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 180, 181, 187, 189, 

192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 212, 

213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 231, 232, 233, 

234, 235, 237, 238, 239, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 

257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 

273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 

288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 299, 300, 304, 316, 317, 318, 

319, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 

339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 360, 362, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 

377, 396. 

Figures représentées d’après des 

photographies 

Fig. 8, 141, 165, 191, 208, 211, 221, 227, 228, 240, 251, 252, 253, 

261, 298, 301, 342, 361, 368. 

Figures signées par C. Roguet 

Fig. 68, 72, 76, 80, 82, 83, 85, 86, 94, 202, 157, 197, 230, 243, 256, 296, 

348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 

359, 365, 366, 370, 380, 383, 402. 

Figures signées par E. Wallet 

(graveur) 

Fig. 175, 183, 217, 242, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 

315, 341, 364. 

Figures signées par Petit (Sc) 
Fig. 109, 129, 133, 157, 179, 183, 185, 188, 209, 230, 296, 302, 305, 306, 

307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 335, 363, 378, 384. 

Figures signées par G. Massias Fig. 209, 338, 386, 391. 

Figures signées par G. Ledoux Fig. 369. 

Figures signées par CM Fig. 113, 114, 115, 381, 382. 

Figures signées par EB Fig. 124, 136, 138, 152, 177, 190, 367. 

Figures signées par LC Fig. 322. 

Figures signées par J.B. Drouot  Fig. 303, 305. 

Figures non signées ou de 

manière illisible 

Fig. 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 116, 120, 161, 

182, 184, 186, 198, 229, 336, 379, 385, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 

395, 397, 398, 399, 400, 401, 403. 
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Photographie appartenant à Jules Martha. Collection privée de la famille. 

 

 

 

A  

  

L’art étrusque, p. 95. 
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Photographie appartenant à Jules Martha. Collection privée de la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art étrusque, p. 456.  
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Photographie appartenant à Jules Martha. Collection privée de la famille. 

 

L’art étrusque, p. 310.  
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Photographie appartenant à Jules Martha. Collection privée de la famille. 

  

L’art étrusque, p. 471. 
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Photographie appartenant à Jules Martha. Collection privée de la famille. 

 

  

L’art étrusque, p. 469. 
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ANNEXE IV : 

Revue de presse La langue étrusque 
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A. Liste des articles sur la Langue étrusque dans les 

papiers de Jules Martha 

JOURNAUX  FRANÇAIS 
   

Nom du Journal Ville Date Auteur 

L'Action Paris samedi 3 février 1912 Jules Laurent 

Comoedia Paris samedi 3 février 1912 A. G. 

Echo de Paris Paris samedi 3 février 1912 C.-M. Savarit 

L'Eclair Paris samedi 3 février 1912 Non signé 

Excelsior Paris samedi 3 février 1912 Henri Vadol 

Figaro Paris samedi 3 février 1912 Ch. Dauzats 

Le Matin Paris samedi 3 février 1912 Non signé 

Les Nouvelles Paris samedi 3 février 1912 Non signé 

Paris-Midi Paris samedi 3 février 1912 Non signé 

Paris Journal Paris samedi 3 février 1912 Non signé 

La petite République Paris samedi 3 février 1912 Non signé 

Radical Paris samedi 3 février 1912 Non signé 

L'Autorité Paris dimanche 4 février 1912 Non signé 

Gil Blas Paris dimanche 4 février 1912 André du Fresnois 

Journal des débats Paris dimanche 4 février 1912 Non signé 

La Liberté Paris dimanche 4 février 1912 Non signé 

Le Petit Parisien Paris dimanche 4 février 1912 Non signé 

Le Siècle Paris dimanche 4 février 1912 Non signé 

Le Soleil Paris dimanche 4 février 1912 Non signé 

Le Temps Paris dimanche 4 février 1912 Non signé 

Le Nouvelliste Lyon lundi 5 février 1912 Non signé 

Le Nouvelliste Bordeaux lundi 5 février 1912 Non signé 

Journal officiel Paris mardi 6 février 1912 J.-B. Mispoulet 

Excelsior Paris samedi 10 février 1912 Henri Vadol 

Figaro Paris samedi 10 février 1912 Ch. Dauzats 

Gil Blas Paris samedi 10 février 1912 Non signé 

Paris Journal Paris samedi 10 février 1912 A. G. 

Le Temps Paris samedi 10 février 1912 Elie-Joseph Bois 

La petite République Paris samedi 10 février 1912 Non signé 

Le Voltaire Paris dimanche 11 février 1912 Jules Laurent 

Journal des débats Paris dimanche 11 février 1912 Non signé 

Le Temps Paris dimanche 11 février 1912 Non signé 

La Tribune de l'Aube Troyes lundi 12 février 1912 Non signé 

Journal officiel Paris mardi 13 février 1912 J.-B. Mispoulet 

L'indépendant Montargis samedi 17 février 1912 Non signé 

Mémorial de l'Isère Saint Marcellin dimanche 18 février 1912 Non signé 

Figaro Paris vendredi 23 février 1912 André Beaunier 

La Renaissance contemporaine Paris samedi 24 février 1912 H. Allorge 
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JOURNAUX  FRANÇAIS 
   

Nom du Journal Ville Date Auteur 

L'Aurore Paris dimanche 25 février 1912 F. Robert-Kemp 

La petite Gironde Bordeaux mardi 27 février 1912 Non signé 

Le Monde illustré Paris samedi 2 mars 1912 Non signé 

Nature Paris samedi 2 mars 1912 Non signé 

Le Journal de Seine-et-Oise Meulan-Hardricourt samedi 2 mars 1912 Paul Vibert 

Le Journal Paris lundi 4 mars 1912 Raoul Ponchon 

L'Action Paris jeudi 7 mars 1912 Non signé 

Paris-Midi Paris vendredi 8 mars 1912 Non signé 

Le Siècle Paris vendredi 8 mars 1912 Non signé 

L'Action Paris jeudi 16 octobre 1913 Non signé 

La Croix Paris vendredi 12 décembre 1913 R. T. 

Journal Le Bien Public Paris 15 et 16 décembre 1913 Non signé 

 

 

JOURNAUX ALLEMANDS 
   

Nom du Journal  Ville Date Auteur 

Der Tag Berlin samedi 3 février 1912 Non signé 

Vossische Zeitung Berlin lundi 5 février 1912 Non signé 

Berliner Neueste Nachrichten Berlin mercredi 7 février 1912 Non signé 

Frankfürter Zeitung Francfort jeudi 8 février 1912 M. 

Der Tag Berlin samedi 10 février 1912 Non signé 

Vossische Zeitung Berlin samedi 10 février 1912 Non signé 

Hamburger Nachrichten Hambourg dimanche 11 février 1912 Non signé 

Dresdner Anzeiger Dresde mardi 13 février 1912 Non signé 

Allgemeine Zeitung Munich samedi 17 février 1912 F. V. Daum 

Allgemeine Zeitung Munich samedi 24 février 1912 Wanda von Bartels 
 

 

JOURNAUX ANGLO-
SAXON    

Nom du Journal Ville Date Auteur 

The Academy Londres samedi 14 février 1914 
Edward Spencer 
Dodgson 

The Sun 
 

dimanche 3 mars 1912 Non signé 

New York Sun New York 10-mars Non signé 

Courrier des Etats-Unis New York jeudi 15 février 1912 Non signé 

The Athenaeum Londres samedi 3 janvier 1914 Non signé 
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JOURNAUX BELGES 
   

Nom du Journal  Ville Date Auteur 

Le Peuple Bruxelles dimanche 4 février 1912 Non signé 

Le Soir Bruxelles dimanche 4 février 1912 Non signé 

Le XXe siècle Bruxelles vendredi 9 février 1912 Non signé 

Journal de Liège Liège samedi 10 février 1912 Non signé 

Journal de Bruxelles Bruxelles vendredi 16 février 1912 Elie-Joseph Bois 

Le XXe siècle Bruxelles vendredi 16 février 1912 Elie-Joseph Bois 

La Meuse Liège dimanche 18 février 1912 Elie-Joseph Bois 

La Gazette de Liège Liège lundi 19 février 1912 Non signé 

Journal de Bruxelles Bruxelles vendredi 1 mars 1912 André Beaunier 
 

 

JOURNAUX FINLANDAIS 
   

Nom du Journal  Ville Date Auteur 

Helsingin Sanomat Helsinki dimanche 26 mars 1905 Lebertin 
 

 

JOURNAUX ITALIENS 
   

Nom du Journal  Ville Date Auteur 

Il Marzocco Florence dimanche 18 février 1912 Non signé 

La Tribuna Rome vendredi 23 février 1912 Non signé 

L'avvenire d'Italia Bologne samedi 24 février 1912 D. Russo 

Nuova antologia Rome vendredi 1 mars 1912 Non signé 

Giornale d'Italia Rome lundi 4 mars 1912 Elia Lattes 

Il Marzocco Florence dimanche 10 mars 1912 Elia Lattes 

L'avvenire d'Italia Bologne jeudi 14 mars 1912 Giulio Buonamici 

Il Marzocco Florence dimanche 28 avril 1912 B. Mattiauda 
 

JOURNAUX HONGROIS 
   

Nom du Journal Ville Date Auteur 

Budapesti Hirlap Budapest mardi 6 février 1912 Non signé 

Budapester Presse Budapest mercredi 7 février 1912 Non signé 

Pesti Naplo Budapest dimanche 29 juin 1913 
Non signé 
(Aranyossy Pal?) 

Budapesti Hirlap Budapest mercredi 19 novembre 1913 Aranyossy Pal. 

  
 
  

JOURNAUX SUISSES 
   

Nom du Journal Ville Date Auteur 

ABL (?) Genève vendredi 9 février 1912 Non signé 
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B. Articles français 

 

Le Journal, le 4 mars 1912 
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Le Figaro, le 3 février 1912   Le Figaro, le 10 février 1912 
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Écho de Paris, le 3 février 1912 
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La petite République, le 3 février 1912 

 

  



Célia Prost  Jules Martha, étruscologue 2014 

132 

 

Gil Blas, le 4 février 1912 
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Le Journal des débats, le 4 février 1912 
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Le nouvelliste, le 5 février 1912   Gil Blas, le 10 février 1912 
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Le Temps, le 10 février 1912 
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Le Journal des débats, le 11 février 

1912 
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La Tribune de l’Aube, le 13 février 1912  
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Le Figaro, le 23 février1912 
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Le Journal de Seine et Oise, le 2 mars 1912  
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Le Monde illustré, le 2 mars  
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L’Action, le 7 mars 1912 et le Paris -Midi, le 8 mars 1912 
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L’Action, le 16 octobre 1913  
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La Croix, le 12 décembre 1912 
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C. Articles étrangers 

Allgemeine Zeitung - Munich, le 17 février 1912 
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Vossische Zeitung,le 5 février 1912 

 

 

 

 

 

 

 

Vossische Zeitung le 10 février 1912 
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The Academy, le 14 février 1912   Le Courrier des États-Unis, le 

  15 février 1912 
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Le Sun, le 3 mars 1912  
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The New York Sun, le 10 mars 1912 
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The Athenaeum, le 3 juillet 1914 
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Budapesti Hirlap, le 6 février 1912 (traduction)  
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Il Mazorcco, le 18 février 1912      

 

 

 

 La Tribuna, le 23 février 1912 
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Giornale d’Italia, le 4 mars 1912  
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Il Marzocco, le 10 mars 1912 
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L'avvenire d'Italia, 14 mars 1912 
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Célia Prost  Jules Martha, étruscologue 2014 

163 

 

 

ANNEXE V : 

Dictionnaire biographique 
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Albert, Maurice (1854-1907) 

Ancien élève de l'ENS puis de l'EFR entre 1877 et 1879, il est professeur au lycées 

Louis-le-Grand, Condorcet et Rollin. Il enseigne ensuite à l'École militaire de Saint-Cyr et à 

l'École polytechnique.  

Albert, Paul (1827-1880) 

Il est professeur de littérature dans les facultés de lettres de Poitiers et de Paris. En 

1878, il devient titulaire de la chaire de langue et littérature françaises au Collège de France. Il 

est professeur de langue et littérature latine à l'ENS de 1868 à 1878. 

Aubertin, Charles Nicolas (1825-1908) 

Il enseigne la littérature française à la faculté de Dijon à partir de 1860 et jusqu'en 1895. 

Entre 1868 et 1873, il est professeur de langue et littérature française à l'ENS. Il est aussi 

historien de la ville de Beaune et s'intéresse à l'archéologie en Bourgogne.  

Anziani, Dominique (1887-1914) 

Agrégé de grammaire après trois ans passés à l’ENS, il est membre de l’EFR de 1909 à 

1912. Il écrit alors son mémoire sur l’Histoire de la ville de Caere, depuis les origines jusqu’à 

la fin de l’Empire romain. De retour en France, il est professeur aux lycées de Clermont-

Ferrand puis de Marseille, avant d’être tué au front en 1914. 

Aubry, Charles (1803-1883) 

Juriste français, professeur à l'université de Strasbourg. De 1851 à 1870, il est doyen de 

la faculté de Strasbourg, et est juge suppléant. Il publie en 1838, avec Charles-Frédéric Rau, 

un Cours de droit français à partir de l'œuvre de Zachariae. Les éditions suivantes s'éloignent 

du texte allemand pour faire ressortir l'apport des deux auteurs. 

Beaudouin, Pierre-Marie-Mondry (1852-1828) 

Il est à l’ENS de 1873 à 1876, date à laquelle il sort agrégé de grammaire et est envoyé 

à l’EFA (1877-1881). Il passe d’abord un an en Italie, où il compulse les archives de la 

domination vénitienne en Crête. Il travaille ensuite à Chypre, où il relève les dialectes. Il 

enseigne la langue et la littérature grecque à Bordeaux et Toulouse. Il ne publie rien en dehors 

de ses thèses mais écrit de très nombreux articles dans la Revue critique, signés My. 

Berger, Adolphe Julien François (1810-1869) 

Agrégé et docteur-ès-lettres, Adolphe Berger est professeur de rhétorique dans 

différents lycées. En 1844, il est nommé maître de conférence de littérature latine à l'ENS. Il 

donne ensuite des cours l'éloquence latine à Paris. En 1872, il publie une Histoire de 

l'éloquence latine depuis l'origine de Rome jusqu'à Cicéron en deux volumes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poitiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_des_lettres_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
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Bersot, Ernest-Pierre (1816-1880) 

Il est professeur de philosophie au collège de Rennes et dans d'autres villes, puis 

secrétaire de Victor Cousin, alors ministre de l'Instruction publique. En 1851, il refuse de 

prêter serment de fonctionnaire, et donc démissionnaire. À partir de 1859, il rédige la critique 

philosophique et littéraire du Journal des débats. Après la chute du Second Empire, il est 

nommé directeur de l'ENS de 1871 à sa mort. 

Bertrand, Alexandre (1820-1902) 

Après un baccalauréat de sciences, il intègre l'ENS dont il sort agrégé de lettres en 1848. 

De 1849 à 1851, il est à l'EFA, où il voyage notamment avec Charles Beulé. De retour en 

France, il devient très proche d'Ernest Renan. En tant que secrétaire de la Commission de 

topographie des Gaules, il fait établir des cartes archéologiques qui donnent une impulsion 

décisive à l'archéologie nationale. En 1867, il devient le premier conservateur du Musée de 

Saint-Germain-en-Laye. Il organise des fouilles à Alise-Sainte-Reine, à Meloisey, à Magny-

Lambert, mais aussi à Hallstatt et à Golasecca. Outre l'archéologie, il s'intéresse à 

l'anthropologie. En 1868, il préside la Société d'anthropologie de Paris, et participe à 

l'organisation des Congrès internationaux d'archéologie et d'anthropologie préhistorique. Il est 

vice président de ce premier rassemblement en 1866 à Neuchâtel, puis en 1869 à Copenhague, 

et en 1876 à Budapest. Il est aussi présent en 1874 à Stockholm, puis préside le Congrès de 

1900 à Paris. En 1882, il inaugure le cours d'archéologie nationale de l'École du Louvre 

nouvellement créée.  

Bibliographie sélective : Mémoire sur les monuments mégalithiques (1862) ; Archéologie 

celtique et gauloise. Mémoires et documents relatifs aux premiers temps de notre histoire nationale 

(1884), Nos origines (1894), La religion des Gaulois (1897).  

Beudant, Charles (1829-1895) 

Il est professeur de droit civil de 1868 à 1895, d'abord à Strasbourg, puis à Toulouse, et 

enfin à Paris, où il devient doyen de la faculté. En 1891, il publie son œuvre majeure : Le 

droit individuel et l'État. Il contribue à introduire l’enseignement de l’économie et de la 

philosophie dans les études juridiques. En tant que républicain modéré, il siège au premier 

conseil municipal élu de Paris jusqu’en 1877, et s’implique dans les questionnements sur 

l’enseignement secondaire, en pourfendeur de la laïcité. 

Bloch, Gustave (1848-1923) 

Né en Alsace, il étudie au lycée de Strasbourg avant d’être reçu 1er à l’ENS en 1868. Il 

sort premier à agrégation de lettres en 1872. En 1873, il est nommé membre de l'EFA, mais 

passe quelques temps à l'EFR en même temps que Jules Martha. Après un départ en Grèce, il 

revient à Rome car il ne supportait pas le climat. En 1876, il est chargé d'un cours d'antiquités 

grecques et latines à la Faculté des lettres de Lyon, où il devient professeur par la suite. À 

partir de 1887, il est chargé des cours d'histoire à l’ENS. En 1904 et jusqu'en 1920, il est 

professeur d'histoire romaine à la Sorbonne.  
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Bibliographie sélective : Les origines du Sénat romain (1883), Les origines, la Gaule 

indépendante et la Gaule romaine (1900), La République romaine. Les conflits politiques et sociaux 

(1913), L'Empire romain. Évolution et décadence (1922). 

Bonaparte, Julie (1830-1900) 

La princesse Julie est née à Rome, de Charles Lucien Bonaparte et Zénaïde Bonaparte ; 

elle est la cousine de Napoléon III. En 1847, elle épouse Alessandro del Gallo, marquis de 

Roccagiovine. Sous l’Empire, elle est connue pour son salon littéraire à Paris, qui se tient les 

vendredis soirs. Il est fréquenté par l’Impératrice, Ernest Renan, Charles-Augustin Sainte-

Beuve, Jules Barbey d’Aurevilly, etc. Après la défaite de 1870, elle se retire à Rome où elle 

continue de tenir un salon, fréquenté notamment par les membres de l’École française de 

Rome. 

Bopp, Franz (1791-1867) 

Franz Bopp est un philologue allemand. Après des études classiques en Allemagne, il 

passe quatre années à Paris où il étudie les langues orientales, avant de continuer ses études à 

Londres. En 1821 et jusqu’en 1864, il est nommé professeur de littérature orientale et de 

linguistique générale à l’université de Berlin, grâce à la protection de Wilhelm von Humbolt. 

Par ses travaux, il fonde la linguistique comparative, et prouve l’existence d’une grande 

famille de langues indo-européennes comprenant le latin, le grec, les langues germaniques, les 

langues slaves, le persan et le sanskrit. Plus tard, il rattache les langues celtiques à ce groupe 

de langues. Il rompt avec la tradition philologique pour mettre en évidence les conditions de 

fonctionnement d’une langue comme un « organisme », c’est-à-dire d’un système en 

évolution, tout en refusant l’exploitation raciale qui a été faite de son travail. Il publie ses 

recherches dans son ouvrage publié entre 1833 et 1852, La grammaire comparée des langues 

indo-européennes, comprenant le sanskrit, le zend, l’arménien, le grec, le latin, le lituanien, 

l’ancien slave, le gothique et l’allemand, qui est un grand succès. Michel Bréal en donne une 

traduction française en 1866-1874. 

Bréal, Michel Jules Alfred (1832-1915) 

Linguiste français considéré comme le fondateur de la sémantique moderne par son 

Essai de sémantique paru en 1897. Il suit des études classiques de 1852 à 1855 à l’ENS. Il est 

ensuite professeur au lycée de Strasbourg puis au collège Louis-le-Grand l’année suivante. 

Agrégé de lettres en 1857, il poursuit sa formation en Allemagne auprès de Franz Bopp en 

grammaire comparée et auprès d'Albrecht Weber en sanskrit. À partir de 1864, il enseigne la 

grammaire comparée au Collège de France ; il est titularisé deux ans plus tard. En 1866-1872, 

il traduit la Grammaire comparée des langues indo-européennes de Franz Bopp. De 1868 à 

1905, il enseigne la grammaire comparée à l'École pratique des hautes études et au Collège de 

France. En 1875, il est élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il est nommé 

inspecteur général de l’enseignement supérieur quatre ans plus tard. En 1905, il abandonne sa 

chaire au Collège de France au profit d’Antoine Meillet.  

Bibliographie sélective : Les idées latentes du langage (1868), Quelques mots sur l’Instruction 

publique en France (1872), Les tables eugubines (1875), Mélanges de mythologie et de linguistique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Lucien_Bonaparte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9na%C3%AFde_Bonaparte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Weber
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(1877), De l’enseignement des langues anciennes (1891-1893), Essai de sémantique : science des 

significations (1897), Pour mieux connaître Homère (1906). 

Brizio, Edoardo (1846-1907) 

Diplômé de la faculté de Lettres de Turin, il est admis en 1868 dans la première école 

archéologique italienne à Pompéi. Il y reste jusqu’en 1871 et publie des articles dans le 

Giornale degli scavi di Pompei. Il est ensuite chargé de rédiger le catalogue du musée civique 

de Bologne. En 1872, il travaille comme secrétaire à la Soprintendenza per gli scavi e i 

monumenti de la province de Rome. En 1874, il devient membre correspondance de l’Institut 

archéologique allemand. Il passe ensuite un an en Grèce avec l’École archéologique italienne. 

En 1876, il obtient la chaire d’archéologie à l’université de Bologne, où il enseigne pendant 

30 ans. Il s’intéresse alors à l’histoire ancienne de l’Italie septentrionale, après les découvertes 

de la civilisation villanovienne, des tombes Benacci et Arnoaldi. Il soutient alors, par 

opposition à Wolfgang Helbig et Luigi Pigorini, que les terramares relevaient des Ligures, 

tandis que la civilisation villanovienne était l’œuvre des Ombriens. En ce qui concerne les 

Étrusques, il suivait le récit d’Hérodote en en faisant des Lydiens, passés dans la plaine 

padane à partir du VIe siècle av. J-C. En 1881, il devient directeur du musée civique de 

Bologne, qu’il réorganise de manière topographique. En 1887, il est directeur puis 

surintendant aux fouilles et aux monuments d’Emilie et des Marches, et à se titre il participe 

aux fouilles de Marzabotto. En 1902, il est élu membre de l’Académie dei Lincei. 

Bibliographie sélective : Catalogo delle raccolte archeologiche (1871), Pitture e sepolcri 

scoperti sull'Esquilino (1876), La provenienza degli Etruschi (1885), Guida del Museo Civico di 

Bologna (1887), Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto (1890), Storia politica d'Italia scritta da 

una società di professori. Epoca preistorica (1898). 

Broca, Paul (1824-1880) 

Médecin, chirurgien et anthropologiste français, il commence par étudier la médecine à 

la faculté de Paris en 1841, tout en suivant des cours à la Sorbonne et au Collège de France. 

En 1853, il chirurgien des Hôpitaux et professeur agrégé de clinique médicale à l’Hôpital de 

la Pitié. Travaillant sur le cancer, il en explique la diffusion en métastases. Il découvre aussi 

l’aire du langage dans le cerveau, qui porte aujourd’hui encore son nom. Il est l'un des 

premiers à proposer un modèle fonctionnel du lobe limbique que l'on associe habituellement 

aux processus émotionnels. Indépendamment de leurs aspects neurochirurgicaux, les travaux 

de Broca sont à l'origine de la neuropsychologie clinique. L’essentiel de ses préoccupations se 

concentre sur ce qui caractérise l’Homme : il est considéré en cela comme le fondateur de 

l’anthropologie physique, et crée en 1859 la société d’anthropologie de Paris. Avec des 

collaborateurs, il élabore une méthodologie définissant les techniques d’observation, les 

grilles de mesures et de classification dans le cadre de l’anthropométrie. Il s’intéresse 

également aux relations entre l’anatomie du crâne et du cerveau, et les capacités mentales. En 

1872, il fonde la Revue d’anthropologie et en 1876 l’École d’Anthropologie de Paris. 
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Brunel, Lucien (1853-1923) 

Après des études au lycée Louis le Grand, il intègre la section Lettres de l’ENS en 1872, 

dans la promotion de Jules Martha et Paul Girard. Il est agrégé en 1875, et part enseigner aux 

lycées de Saint-Quentin, de Nantes, puis de Nancy. En 1880, il obtient un poste au lycée 

Condorcet à Paris. Il est docteur-ès-lettres en 1884. En 1885, il gagne le prix Marcelin Guérin 

délivré par l’Académie française. C’est aussi l’année où il commence à enseigner la 

rhétorique, successivement au collège Rolin, au lycée Louis-le-Grand (alors Saint-Louis), au 

lycée Michelet. À partir de 1894 et pendant plus de vingt ans, il enseigne la même matière au 

lycée Henri IV. Il est nommé chevalier de la légion d’honneur en 1903. 

Brunot, Ferdinand (1860-1938) 

Après des études au lycée Louis-le-Grand, il entre à l’ENS en 1879. En 1882, il reçu 

premier à l’agrégation de grammaire. Il part enseigner au lycée de Bar-le-Duc pendant un an, 

avant d’être nommé maître de conférences de langue et littérature anciennes à la faculté de 

lettres de Lyon. En 1891, il devient maître de conférences de grammaire et de philologie à la 

Sorbonne, puis il est nommé professeur d’histoire de la langue française dans la même 

université. De 1919 à 1928, il est doyen de la faculté de lettres de Paris. Au cours de sa 

carrière, il crée l’Institut de phonétique. En 1925, il est élu à l’Académie des inscriptions et 

belles-lettres. 

Bibliographie sélective : Précis de grammaire historique de la langue française (1896) ; 

Histoire de la langue française des origines à 1900 (1905-1937) ; L’enseignement de la langue 

française (1909). 

Budenz, József (1836-1892) 

Linguiste d’origine allemande, il étudie à l’université de Göttingen. Il émigre en 

Hongrie, apprend la langue et en 1872, il est nommé professeur des langues altaïques à 

l’Université de Budapest. Ses premiers travaux portent sur le turc et ses relations avec le 

hongrois. Son travail le plus important est un Dictionnaire comparé magyar-ougrien écrit à 

Budapest entre 1873 et 1881. Il établit une fois pour toute l’appartenance du hongrois à la 

famille de langues finno-ougriennes. 

Buonamici, Giulio (1873-1946) 

Il débute des études d’égyptologie, mais se consacre rapidement uniquement à 

l’étruscologie, et particulièrement à l’étude de sa langue. À la base de sa réflexion, il pose une 

étude plus approfondie du contexte épigraphique des inscriptions, et non seulement une étude 

philologique. En 1920, il obtient une chaire d’étruscologie à Pise. À partir de 1927, il se 

charge de la partie épigraphique des Studi etruschi, qui absorbe pratiquement toute sa 

production scientifique. 

Bibliographie sélective : Dell'ipotesi più ragionevole intorno alla lingua etrusca e del modo da 

tenersi per decifrarla (1908) ; Nuovosaggio sulla lingua etrusca (1910-1911) ; Dialetto falisco 

(1913) ; Sulpresente stato dell'etruscologia (1914) ; Epigrafia etrusca (1932) ; Necessità della ricerca 

epigrafica per l'ermeneutica etrusca (1937) ; L'interpunzione sillabica e di altre forme nell'etrusco 

(1942). 
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Caetani-Lovatelli, Comtesse Ersilia (1840-1925) 

Passionnée d'archéologie, elle devient membre honoraire de l'Institut de correspondance 

archéologique en 1864 puis est la première femme à entrer à l'Accademia dei Lincei en 1879. 

Elle soutient Albert Dumont dans son projet de fonder à Rome une école française. Elle tient 

un salon fréquenté par les lettrés et chercheurs du moment, et notamment Jules Martha.  

Canina, Luigi (1795-1856) 

Après des études à Turin, Luigi Canina part à Rome en 1818 pour approfondir son étude 

de l’architecture classique. En tant qu’architecte, il est chargé par Camille Borghèse de 

transformations dans la villa Borghèse. Il réalise également des travaux au Casino Vagnuzzi. 

Il est également connu pour son activité d’archéologue. À la demande de la reine Marie-

Christine de Savoie, il fouille à Tusculum en 1839-1840. En tant que commissaire des 

antiquités à Rome, il s’occupe quelques années plus tard des fouilles de la voie Appia. Ses 

publications à caractère topographique connurent un grand succès. 

Bibliographie sélective : L'architettura dei principali popoli antichi considerata nei 

monumenti (1830-1844) ; Pianta topografica di Roma antica (1830) ; Descrizione storica del Foro 

romano (1834) ; Descrizione di Caere antica (1838) ; L’antica città di Veii descritta e dimostrata con 

i documenti (1847) ; Antica Etruria marittima (1846-1851). 

Canonge, Jules (1812-1870) 

Poète et journaliste né à Nîmes, il collabore à plusieurs recueils littéraires au cours de sa 

vie, comme la Revue du Midi, au Mercure de France et L'art en province. Il fréquente 

Alphonse de Lamartine, et s’intéresse à l’archéologie. Il est membre de la Société archéologie 

de Montpellier à partir de 1845, de l’Académie de Nîmes à partir de 1849 et de la Société 

archéologique de Béziers à partir en 1861. 

Cantacuzène, Georges Grégoire, prince de (1832-1913)  

Georges Cantacuzène est un prince et homme politique roumain. Il prépare sa thèse sur 

la Théorie de la novation en droit roumain et en droit français, et la soutient en 1858 à Paris. 

De retour à Bucarest, il devient conseiller à la Cour d’Appel, mais démissionne pour protester 

contre le coup d’état du prince réformateur Alexandre Jean Cuzza en 1864. Il est ensuite 

successivement député, sénateur puis maire de Bucarest. En 1870, il est nommé ministre de la 

Justice, puis ministre des travaux publics et des Finances jusqu’en 1875. En 1899, il devient 

premier ministre, ce qui fait sa fortune et lui donne son surnom de « Nabab ». 

Carcopino, Jérôme (1881-1970) 

Après avoir été reçu premier à l’agrégation d’histoire et de géographie en 1904, il est 

envoyé à l’EFR, où il travaille jusqu’en 1907 sur Virgile et les origines d’Ostie. De retour en 

France, il enseigne au lycée du Havre jusqu’en 1911. L’année suivante, il est chargé d’un 

cours à la faculté d’Alger, puis devient directeur du musée national des antiquités algériennes. 

Après la Première guerre mondiale, il soutient ses thèses. Il est ensuite nommé professeur 

d’histoire romaine à la Sorbonne, où il reprend la chaire de Gustave Bloch. En 1930, il est 

nommé à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. En 1937 à la mort de Louis 
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Duchesne, il est nommé directeur de l’EFR. De 1940 à 1942, il dirige l’ENS et assume les 

fonctions du recteur de l’Académie de Paris. En 1941, il est également nommé secrétaire 

d’État à l’Éducation nationale sous le gouvernement Pétain. Il est alors l’auteur d’une 

importante loi sur les fouilles archéologiques, dite « loi Carcopino ». Il démissionne un an 

plus tard. A la Libération, il est révoqué et traduit en justice pour sa participation au 

gouvernement de Vichy, mais obtient un non-lieu pour services rendus à la Résistance. Il est 

réintégré dans ses fonctions en 1951. En 1955, il est nommé à l’Académie française. 

Bibliographie sélective : Virgile et les origines d’Ostie (1919), La Louve du Capitole (1925), 

Des Gracques à Sylla (1929), Points de vue sur l’impérialisme romain (1934), L’ostracisme 

athénien (1935), César (1936), La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’Empire (1939), 

Souvenirs de sept ans 1937-1944 (1953), Alésia et les ruses de César (1958), Souvenirs 

romains (1968), Souvenirs de la guerre en Orient, 1915-1917 (1970). 

Caro, Elme-Marie (1826-1887) 

Il entre à l'ENS et en sort agrégé de philosophie en 1848. Il enseigne ensuite dans les 

lycées d’Alger, Angers (1849), Rennes (1850) et Rouen (1852). Il tient la chaire de 

philosophie de Douai avant d'être appelé à Paris en 1858 comme maître de conférence en 

philosophie à l'ENS. À partir de 1864, il est professeur de la philosophie à la Sorbonne. Il 

écrit un certain nombre d'articles dans La revue de l'Instruction publique et dans la Revue 

contemporaine, qui sont compilés dans son Études morales sur le temps présent. Il collabore 

également à la Revue des deux mondes, Journal des savants, Revue européenne. Il est membre 

de l’Académie des sciences morales et politiques et de l’Académie française. 

Casati de Casatis, Charles (1833-1919) 

Après avoir étudié le droit à la faculté de Paris, il est élève de l’école des Chartes et en 

sort archiviste-paléographe. En 1879, il est conseillé à la cour de Douai. Il sera ensuite 

conseiller à la cour d’Orléans, puis conseiller à la cour d’appel de Paris à partir de 1883. Il 

publie des ouvrages sur différents thèmes juridiques, mais aussi sur l’histoire ou 

l’archéologie. Il propose ainsi une biographie du général Bernadotte en 1899, et publie la 

même année une Étude sur la première époque de l'art français et sur les monuments de 

France les plus précieux à conserver. L’Italie et l’étruscologie semblent avoir été ses 

domaines de prédilection, et il fait régulièrement des communications à l’Académie des 

inscriptions et belles-lettres sur ce sujet, comme La "Gens", origine étrusque de la "gens" 

romaine. À partir de 1883, il publie une série d’études sur l’Étrurie sous le titre de Fortis 

Etruria : La Civilisation étrusque d'après les monuments, Les noms de famille étrusques et les 

inscriptions bilingues, les origines étrusques du droit romain.  

Clédat, Léon (1851-1930) 

En 1871, il entre à l’École des Chartes, où Paul Meyer lui enseigne la philologie 

romane. En 1875, il obtient le diplôme d’archiviste paléographe avec son travail sur Bertrand 

de Born. La même année, il part à l’EFR, dont il est le premier membre chartiste. À la 

Bibliothèque Vaticane, il collabore à l’examen des manuscrits du fonds de la reine Christine, 

et à l’inventaire des documents relatifs à l’histoire de France en Italie. En 1876, il est chargé 
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d’un cours de littérature française du Moyen-âge à la faculté de Lyon. Il ne quitte plus cette 

ville jusqu’à sa mort et enseigne successivement la grammaire historique et la paléographie. Il 

contribue à fonder la Revue de philologie française et de littérature en 1897. 

Bibliographie sélective : Grammaire élémentaire de la vieille langue française (1885), La 

poésie lyrique et satirique en France au Moyen-âge (1893), Le théâtre en France au Moyen-âge 

(1896), Dictionnaire étymologique de la langue française (1912), Manuel de phonétique et de 

morphologie historique du français (1917). 

Comte, Jules (1846-1912) 

Après une licence de Lettres, Jules Comte rentre au ministère d’État, puis est rattaché au cabinet 

du ministre des Beaux-Arts en 1870. Huit ans plus tard, il est placé à la tête du bureau de 

l'enseignement à la direction générale des Beaux-Arts, ce qui lui permet de prendre part à la 

réforme de l’enseignement du dessin dans les écoles départementales des beaux-arts. À partir 

de 1880, il dirige la Bibliothèque de l’enseignement des beaux-arts, collection lancée par 

l’éditeur Albert Quantin, qui doit donner des ouvrages synthétiques sur les arts, accessibles 

aux étudiants et amateurs, à la fois pas le prix et le texte. En 1897, il fonde la Revue de l’art 

ancien et moderne, qui réunit des textes écrits par des noms reconnus du monde des arts, et un 

soin apporté à la beauté artistique de la publication. 

Collignon, Maxime (1849-1917) 

De 1868 à 1872, il est élève à l’ENS, d’où il sort agrégé de Lettres. En 1873-1874, il appartient 

à la première promotion de l’École française de Rome. Il part ensuite pour l’EFA où il reste jusqu’en 

1876. Cette année, il fait un voyage d’exploration en Asie Mineure avec l’abbé Duchesne. Après avoir 

soutenu ses thèses, il est chargé d’un cours d’antiquités grecques à l’université de Bordeaux en 1879. 

En 1883, il supplée le cours de Georges Perrot à la Sorbonne. Trois ans plus tard, il est chargé d’un 

cours d’archéologie à la faculté de lettres de Paris. En 1893, il est élu à l’Académie des inscriptions et 

belles-lettres. Il est nommé professeur de la chaire d’archéologie de la Sorbonne en 1900, à la suite de 

Georges Perrot. Ses cours s’appuient sur des photographies et des moulages permettant de différencier 

les styles. En 1914, il dirige les Monuments Piot. Il participe au grand mouvement de renouvellement 

de l’enseignement supérieur fondant la science archéologique.  

Bibliographie sélective : Manuel d’archéologie grecque (1881) ; Mythologie figurée de la 

Grèce (1883) ; Histoire de la céramique grecque (avec Olivier Rayet 1888) ; Histoire de la sculpture 

grecque (1892-1897) ; La polychromie dans la sculpture grecque (1898) ; Catalogue des vases peints 

du Musée national d’Athènes (1902-1906) ; Scopas et Praxitèle (1907) ; Le Parthénon (1910 et 

1914) ; L’archéologie classique (1915). 

Corcelles, Francisque de (1802-1892) 

Fils d’un ancien député, il est lui-même député de l’Orne de 1839 à 1848, et soutient 

son ami Alexis de Tocqueville. Il n’occupe aucune fonction entre 1851 et 1870 en raison de sa 

désapprobation de la politique de l’Empire. Il est ensuite représentant du Nord, avant d’être 

nommé ambassadeur auprès du Saint-Siège de 1873 à 1876. 
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Corssen, Wilhelm (1820-1875) 

Philologue allemand, il fait ses études de philologie à l’université Humbolt de Berlin. Il 

a pour professeurs August Böckh et Karl Lachmann. À partir de 1846, il enseigne à l’école 

régionale de Pforta, un internat destiné aux élèves les plus brillants de l’Allemagne. En 1854, 

il remporte le prix offert par l’Académie des sciences prussienne pour son travail sur la 

prononciation et l’accentuation du latin. En 1866, il retourne à Berlin. En s’intéressant à la 

prononciation latine, il en vient à étudier les langues italiques. Après 1870, il visite l’Italie et 

commence son travail sur la langue des Étrusques. Dans son ouvrage Über die Sprache der 

Etrusker (1874), il tente de prouver que l’étrusque est un dialecte italique. Sa théorie, 

démontée par Wilhelm Deecke, reste un des échecs les plus retentissants de l’étude de la 

langue étrusque. 

Bibliographie sélective : Über Aussprache, Vokalismus und Betonung der lateinischen Sprache 

(1858-1859) ; Kritische Beiträge zur lateinischen Formenlehre (1863) ; Iscrizione sepolcrale etrusca 

di Tresivio nella Valtellina (1871) ; Über die Sprache der Etrusker (1874). 

Cousin, Georges 

Il entre à l’EFA en 1883. En 1884, il explore le nord de la mer Égée avec Félix 

Dürrbach. À Lemnos, ils découvrent une suite de décrets d’une importance historique 

considérable, ainsi que la « stèle de Lemnos », portant une inscription dans une langue qui a 

été rapprochée de l’étrusque. Durant l’été 1885, il part en voyage d’exploration en Étolie et en 

Acarnanie. Il découvre un traité entre Rome et Tyrrhéion. 

Daubrée, Gabriel Auguste (1814-1896) 

Géologue français qui fut élève de l'École polytechnique. En 1839, il est appelé dans la 

chaire de minéralogie et de géologie, nouvellement créée à Strasbourg. En 1855, il devient 

doyen de la faculté des sciences et ingénieur en chef des mines. Il mène des recherches dans 

toute l'Europe, qu'il communique à l'Académie des sciences. Il est surtout connu pour ses 

travaux sur la production de minéraux artificiels. 

Deecke, Wilhelm (1831-1897) 

De 1855 à 1870, il étudie la philologie à Leipzig puis à Berlin. De 1871 à 1879, il est 

directeur adjoint du lycée de Strasbourg. De 1884 à 1889, il enseigne à l’école secondaire de 

Buchsweiler. Il s’intéresse assez tôt aux questions étrusques. On lui doit la réédition de Die 

Etrusker de Carl Otfried Müller. En 1875, il publie un opuscule de 39 pages répondant à 

l’ouvrage de Wilhelm Corssen Über Aussprache, Vokalismus und Betonung der lateinischen 

Sprache (1858-1859) : il démonte la méthode et les résultats de son collègue allemand. Il combat alors 

violemment l’idée que la langue étrusque est une langue italique. Il se rétracte pourtant quelques 

années plus tard. Il s’associe un temps avec Carl Pauli pour la publication des Etruskische 

Forschungen und Studien, mais ils tombent rapidement en désaccord sur la nature de la 

langue étrusque, ce qui met fin à leur collaboration. 

Bibliographie sélective : Etruskische Forschungen (1875-1880) ; Corssen und die Sprache der 

Etrusker (1875) ; Die Etrusker (réédition de Müller, 1877) ; Etruskische Forschungen und Studien 
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(1881-1884) ; Die etruskische Bleiplatte von Magliano (1885) ; Die Falisker, eine 

geschichtlichsprachliche Untersuchung (1888). 

Della Seta, Alessandro (1879-1944) 

Il poursuit des études d’archéologie et d’histoire de l’art antique à l’université de Rome. 

Il séjourne en Grèce avant de devenir assistant de la chaire d’archéologie de Rome en 1905. Il 

s’intéresse aux civilisations minoennes et mycéniennes mais devient en 1909 inspecteur au 

musée de Villa Giulia. Il publie le catalogue de ses collections. Il est professeur d’étruscologie 

et d’archéologie italique à Rome. Il enrichit son enseignement d’archéologie classique par 

l’archéologie orientale et préhistorique. À partir de 1919, il est directeur de l’École italienne 

d’Athènes : il encourage les études minoennes et mycéniennes, lance les fouilles à Lemnos. 

Bibliographie sélective : Religione ed arte figurata (1912) ; Catalogo del Museo di Villa Giulia 

(1918) ; Italia antica (1921) ; Il nudo nell’arte. Arte antica (1930). 

Denis, Jacques François (1821-1891) 

Après des études à l’ENS, il est agrégé de philosophie en 1846. Il enseigne la 

philosophie à Avignon puis à Alger. Il donne ensuite des cours de logique dans les lycées de 

Grenoble, Strasbourg, Pau et Dijon. À partir de 1863, il fait toute sa carrière à l’université de 

Caen : il enseigne la littérature ancienne, puis il en devient le doyen en 1884. 

Dennis, George (1814-1898) 

Ce diplomate britannique visite le Portugal, l’Espagne, la Suisse, mais ce sont ses 

voyages en Italie qui le rendent célèbre. En 1842-1843, il effectue trois circuits en Italie, 

recensant les monuments étrusques. Il effectue ensuite des voyage entre Rome et Florence 

pour publier son guide archéologique de l’Étrurie¸ qui connaît un grand succès partout en 

Europe. En 1863, il s’installe en Sicile et fouille à Terranova et Girgenti. Il part ensuite 

comme vice-consul à Benghazi : il fouille alors à Cyrène, Taucheira et Ptolémaïs. Il part 

ensuite à Smyrne et explore le site de Sardes. Après un passage en Crète et à Palerme, il 

revient à Smyrne où il reste jusqu’en 1888. 

Bibliographie sélective : Summer in Andalucia (1839) ; Cities and Cemeteries of Etruria (1848). 

De Rossi, Giambattista (1822-1894) 

Formé aux humanités, à la philosophie et à l'épigraphie, il étudie ensuite les antiquités 

chrétiennes. Il explore systématiquement les catacombes romaines et inaugure la méthode 

combinant les données historiques, les textes et la topographie. Dès 1876, l'abbé Duchesne 

participe à ses conférences d'archéologie chrétienne à San Carlo ai Catinari. Ils resteront très 

liés comme le montre leur correspondance. Il participe à la création du Corpus Inscriptionum 

Latinarum. En 1878, il devient conservateur à vie du Musée chrétien du Vatican. Il crée le 

Bollettino di archeologia sacra. Il est une figure incontournable de l’archéologie à Rome dans 

le dernier tiers du XIXe siècle : il est très respecté par les savants italiens, mais aussi 

allemands, comme Theodor Mommsen et Wilhelm Henzen, et français, comme Louis 

Duchesne et Jules Martha. 
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Bibliographie sélective : Le prime raccolte d’antiche iscrizione in Roma (1852) ; Inscriptiones 

Christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores (1861) ; Roma sotteranea cristiana (1864-

1877) ; Corpus Inscriptionum Latinarum (1876-1888). 

Devoto, Giacomo (1897-1974) 

Il s’inscrit en 1915 à la faculté de lettres de Pavie. Après la soutenance de sa thèse en 

1920, il part étudier à Berlin : il apprend le lituanien avec Wilhelm Schulze, l’irlandais avec 

Julius Pokorny et le sanskrit avec Heinrich Luders. En 1923-1924 il est à Paris, où il suit les 

cours d’Antoine Meillet, Joseph Vendryes et Jules Bloch. Il suit notamment des cours de 

lexicologie indo-européenne. Il enseigne la grammaire comparée à Florence de 1924 à 1927, 

puis à Cagliari en 1927-1928, et à Padoue de 1930 à 1935. À partir de 1935, il est professeur 

de linguistique à Florence, où il est par la suite recteur. Maître incontesté de la linguistique 

italienne, ses recherches se portaient sur la linguistique générale et la grammaire comparée 

des langues indo-européennes, mais il s’est spécialement attaché à l’étude de l’étrusque, de 

l’osque, de l’ombrien et du latin. Il écrit la plupart des articles de linguistique dans 

l’Enciclopedia italiana, et crée la revue Studi baltici. Il crée un Institut d’études étrusques et 

italiques. 

Bibliographie sélective : Adattamento e distinzione nella fonetica latina (1923) ; Gli 

antichiItalici (1933) ; Tabulae Iguvinae (1937) ; Storia della lingua romana (1940) ; I fondamenti 

della storia linguistica (1951) ; Scritti minori (1958). 

Donner, Otto (1835-1909) 

Otto Donner est un linguiste finlandais. Il enseigne le sanskrit et la grammaire comparée 

indo-européenne à l’université d’Helsinky. Il étudie également les langues ougro-finnoises, et 

participe à la fondation de la Société finno-ougrienne en 1883, dédiée à l’étude des langues 

ouraliennes et altaïques. 

Duchesne, Louis, abbé (1843-1922) 

Très tôt orphelin, il est ordonné prêtre en 1867. Un temps professeur au collège de 

Saint-Brieuc, il arrive à Paris pour étudier à l’École des Carmes et à l’École pratique des 

hautes études. En 1872, il est licencié-ès-lettres. Il est alors envoyé en mission scientifique à 

Rome, en tant que membre libre de l'EFR de 1873 à 1874. Il découvre l'archéologie 

chrétienne et rencontre Giambattista De Rossi. Il reste à l’EFR jusqu'en 1876, date à laquelle 

il part explorer l'Asie Mineure à la demande d'Albert Dumont. En 1877, il soutient sa thèse 

sur le Liber pontificalis. Il enseigne l'histoire de l'Église à l'Institut catholique de 1877 à 1883, 

puis à l'École pratique des hautes études, où ses positions critiques sont mieux acceptées. Il 

fonde en 1881 le Bulletin critique de littérature, d’histoire et de théologie. De 1895 à 1922, il 

dirige l'EFR. Il est membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie 

française, des académies de Berlin, Göttingen, Rome et Turin. 

Bibliographie sélective : Liber pontificalis ; Les origines du culte chrétien, étude sur la liturgie 

latine avant Charlemagne (1889) ; Les premiers temps de l’État pontifical (1898) ; Les fastes 

épiscopaux de l’ancienne Gaule (1907-1910) ; Histoire ancienne de l’Église (1906-1926). 
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Dumont, Albert (1842-1884) 

Helléniste et archéologue français. De 1861 à 1864, il est élève à l’ENS d’où il sort agrégé 

d’histoire. Il part ensuite à l’EFA jusqu’en 1868. Il est le fondateur de l’École française de Rome, qu’il 

dirige de 1873 à 1875 puis il devient directeur de l’École française d’Athènes de 1875 à 1878. De 

retour en France, il est nommé recteur des académies de Grenoble et de Montpellier pour un an. Il est 

ensuite directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’Instruction publique jusqu’à sa mort. 

Par son action, il concourt à donner à ces écoles un caractère scientifique, et s’engage dans la réforme 

de l’Université française. Son enseignement donne lieu à une véritable école, dont font parti Jules 

Martha, Maxime Collignon, Paul Girard, Edmond Pottier, Théophile Homolle, etc. Il favorise les 

publications savantes en créant le Bulletin de correspondance hellénique et la Bibliothèque des écoles 

d’Athènes et de Rome. Il s’intéresse aussi à la préhistoire grecque, à l’étude des vases grecs trouvés en 

Grèce et établit un véritable corpus des inscriptions céramiques. 

Bibliographie sélective : L’administration et la propagande prussienne en Alsace (1871) ; 

Inscriptions céramiques de Grèce (1872) ; Le Balkan et l’Adriatique : les Bulgares et les Albanais, 

l’administration en Turquie, la vie des campagnes, le panslavisme et l’hellénisme (1873) ; Vases 

peints de la Grèce propre (1873) ; Essai sur l’éphébie attique (1875-1876) ; Inscriptions et 

monuments figurés de la Thrace (1876) ; Notes et discours (1885). 

Dürrbach, Félix (1859-1931) 

Après son passage au lycée Charlemagne, il entre l’ENS en 1880. Trois ans plus tard, il 

part à l’EFA en compagnie de Georges Cousin et Charles Diehl. En 1885, il est chargé par 

Paul Foucart de déchiffrer les inscriptions que livrent les fouilles de Délos, qu’il publie dans 

le Bulletin de correspondance hellénique. Il exécute six missions successives sur l’île. En 

1902, Théophile Homolle lui confie la direction des fouilles à Délos. À son retour en France, 

il enseigne dans les facultés de Clermont-Ferrand puis Caen, avant de s’établir définitivement 

à Toulouse, dans sa chaire d’antiquités grecques et latines. Il deviendra doyen de la même 

faculté quelques années plus tard. Il publie un Corpus des inscriptions de Délos. En 1910, un 

accord est passé avec l’Académie de Berlin, pour qu’il publie les documents administratifs 

dans les Inscriptiones Graecae, mais la collaboration s’est arrêtée avec la guerre. 

Fabretti, Ariodante (1816-1894) 

Il suit des études classiques et d’archéologie. Il s’inscrit à la faculté de médecine à 

Bologne en 1839, et obtient une licence vétérinaire en 1841. En 1846, il supplée Giovanni 

Battista Vermiglioli dans sa chaire d’archéologie, il en devient titulaire en 1848. En 1849, il 

est élu secrétaire à l’Assemblée constituante romaine et participe à la rédaction de la 

Constitution. En 1858, il est assistant au musée des antiquités de Turin, et obtient la chaire 

d’archéologie de la même ville en 1860. On lui doit le premier corpus des inscriptions 

étrusques. En 1873, il devient directeur du musée des antiquités de Turin. Trois ans plus tard, 

il est élu à l’Accademia dei Lincei. De 1878 à 1894, il est directeur du musée égyptologique 

de Turin. Il dirige ensuite le musée des antiquités. 

Bibliographie sélective : Analogia delle antiche lingue italiche con la greca, la latina e coi dialetti viventi 

(1866), Corpus inscriptionum italicarum (1867-1880), Mosaico di Acqui (1878), Gli scavi di Caru 

(1879) ; Regio museo di Torino (1882). 
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Foucart, Paul (1836-1926) 

Il devient membre de l'EFA en 1859. Il est professeur au lycée Bonaparte (aujourd'hui 

Condorcet) où Salomon Reinach est son élève. Il est chargé de cours d'épigraphie au Collège 

de France et devient titulaire de la chaire en 1877, grâce à laquelle il revivifie les études 

épigraphiques en France. De 1878 à 1890, il dirige l'EFA, et continue la politique de 

redressement scientifique d'Albert Dumont, mais supprime les séances de l'Institut de 

correspondance hellénique. Il obtient aussi la fouille de Delphes pour la France.  

Bibliographie sélective : Des associations religieuses chez les Grecs (1873) ; Les grands 

Mystères d’Éleusis (1900) ; Les Mystères d’Éleusis (1914). 

Fréret, Nicolas (1688-1749) 

Il commence des études de droit, mais se passionne rapidement pour l’archéologie. En 

1714, il écrit un essai Sur l’origine des Francs. Il travaille également sur la langue chinoise, et 

participe à la création d’un dictionnaire chinois-français. De 1716 à sa mort, il est secrétaire 

perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il écrit de très nombreux articles sur 

différents thèmes d’histoire, de géographie, de mythologie. En 1756, il publie ses Recherches 

sur l'origine et l'ancienne histoire des différents peuples de l'Italie, dans lequel il avance pour la 

première fois l’hypothèse d’une origine nordique des Étrusques. 

Fustel de Coulanges, Numa Denis (1830-1889) 

Entré à l’ENS en 1850, il est agrégé d’histoire en 1857, après un premier échec l’année 

précédente. En 1853, il devient membre de l’EFA. Il enseigne ensuite l’histoire au lycée 

d’Amiens puis au lycée Saint-Louis, avant d’être chargé de cours à la faculté de lettres de 

Strasbourg en 1860. En 1870, il supplée Auguste Geffroy comme maître de conférences à 

l’ENS, avant d’obtenir le poste en 1872. Entre 1875 et 1878, il supplée également Auguste 

Geffroy en histoire ancienne à la Sorbonne. En 1878, il est nommé professeur d’histoire du 

Moyen-âge dans la même université. De 1880 à 1883, il dirige l’ENS. Il est membre de 

l’Académie des sciences morales et politiques en 1875. Il est un des fondateurs de la Société 

de l’enseignement supérieur. 

Bibliographie sélective : La cité antique (1864) ; Histoire des institutions politiques de 

l’ancienne France (1875-1889) ; Étude sur la propriété à Sparte (1880) ; Recherches sur 

quelques problèmes d’histoire (1885). 

Garbiglietti, Antonio (1807-1877) 

Médecin et anthropologue italien, il étudie la médecine à l’université de Turin. Il 

enseigne la chirurgie dans la même université. Dans le domaine de l’anthropologie, il étudie 

les crânes humains. En 1861, il crée le musée de craniologie de l’Académie de médecine à 

Turin. 

Bibliographie sélective : Brevi cenni intorno ad un cranio etrusco (1841) ; Crania britannica. 

Delineations and descriptions of the skulls of the aboriginal and early inhabitants of the British Island 

with notices of their other remains (1869). 
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Gamurrini, Francesco (1835-1923) 

Il étudie à l’université de Pérouse et dans la bibliothèque de la fraternité d’Arezzo. En 

1850, il part à Rome et suit les cours de Francesco Orioli en archéologie. Il recueille les 

inscriptions étrusques et romaines autour d’Arezzo, mais ne les publie pas. Il rédige une carte 

archéologique de l’Italie centrale. En 1867, il est nommé directeur du musée des antiquités de 

Florence sur les conseils de Wilhelm Henzen. Il souhaite instaurer un programme de 

protection du patrimoine culturel. En 1872, il inaugure le musée étrusque. Il collabore au 

Periodico di numismatica e Sfragistica per la Storia d’Italia. En 1892, il obtient la direction 

du musée de la Fraternité d’Arezzo, où il rassemble la bibliographie sur l’Italie antique. En 

1895, il est élu à l’Accademia dei Lincei. 

Bibliographie sélective : Le iscrizioni degli antichi vasi fittili aretini (1859) ; Articli recenti 

Delle scoperte e della fortuna cattiva dei monumenti antichi in Etruria (1868) ; Appendice al Corpus 

inscriptionum Italicarum ed ai suoi supplementi di Ariodante Fabretti (1880) ; Bibliografia dell'Italia 

antica (1905). 

Gauthiot, Robert (1876-1916) 

Il commence ses études linguistiques à la Sorbonne et à l’École pratique des hautes 

études, où il suit les cours d’Antoine Meillet. Ils sont très proches est discutent toujours de 

linguistique ensemble, et lorsqu’il écrit son éloge funèbre en 1916, il le rappelle : « Quand 

j’essaie de parler de lui, il me semble que je parle un peu de moi-même. ». En 1898, Robert 

Gauthiot est agrégé d’allemand. Il se donne alors entièrement aux études linguistiques. En 

1903, il commence à enseigner à l’EPHE. Il s’intéresse notamment aux textes iraniens 

rapportés de la mission Pelliot, et consacre sa thèse à les déchiffrer en 1913. Il effectue 

plusieurs missions linguistiques dans ces contrées avant d’être mobilisé pour la guerre. Il 

maîtrisait aussi bien les langues indo-européennes que les langues ougro-finnoises. Il 

collabore activement à la Société de linguistique de Paris à partir de 1897. 

Geffroy, Auguste (1820-1895) 

Agrégé d'histoire au sortir de l'ENS en 1845, il enseigne dans différents lycées dont le 

lycée Louis-le-Grand, puis sa carrière universitaire commence à Bordeaux. Il est d’abord 

maître de conférence d’histoire en 1852, puis devient professeur en 1854. À partir de 1862, il 

est maître de conférences d’histoire à l’ENS. Deux ans plus tard, il est suppléant à la 

Sorbonne dans la même discipline. En 1872, il devient titulaire d'une chaire d'histoire antique 

à la Sorbonne. Il est élu membre de l’Académie des sciences morales et politiques en 1874. 

De 1875 à 1882, il est nommé directeur de l'EFR, mais ne prend son poste qu'à la toute fin de 

décembre. Il tient un salon qui accueille l'aristocratie romaine, les milieux scientifiques et les 

autorités religieuses. À partir de 1876, il fait publier les premiers volumes de la Bibliothèque 

des Écoles françaises et de Rome puis fonde en 1881 les Mélanges d'archéologie et d'histoire. 

Lors de sa deuxième direction de l'EFR de 1888 à 1895, son effort porte surtout sur les 

fouilles archéologiques : il permet les fouilles de Stéphane Gsell sur les propriétés du prince 

Torlonia, puis se tourne vers l'Afrique du Nord. Depuis 1850, il collabore régulièrement à la 

Revue des deux mondes. 
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Bibliographie sélective : Histoire des états scandinaves (1851) ; Lettres inédites de Charles XII 

(1852) ; Gustave III et la Cour de France (1867) ; Rome et les Barbares (1874). 

Gérard, Auguste (1852-1922) 

Diplomate et écrivain français, il suit ses études à l’ENS en même temps que Jules 

Martha. Après un séjour en Angleterre, il devient le secrétaire de l’épouse de Guillaume Ier. Il 

reste quatre ans à Berlin, et assiste au congrès de Berlin en 1878. Il obtient des postes 

successivement au Brésil, à Pékin, à Bruxelles, etc. En 1906, il est nommé ambassadeur de 

France. Il entreprend un histoire de la diplomatie et crée une fondation auprès de l’Institut de 

France. 

Girard, Jules (1825-1902) 

Avec ses études au lycée Louis-le-Grand, il obtient le prix du discours français au 

concours général. Il entre à l’ENS en 1844, et est agrégé de lettres en 1847. Il est docteur ès 

lettres en 1854. Après un passage comme professeur de rhétorique au collège royal de 

Vendôme, il part à l’EFA en 1848. Il enseigne ensuite la rhétorique aux lycées de Lille, puis 

de Montpellier. En 1854, il est nommé chargé d’une conférence de langue et de littérature 

grecque à l’ENS. Il est chargé d’un cours de littérature grecque à la Sorbonne en 1868. À 

partir de 1874, il y enseigne la poésie grecque. Il est membre du Conseil supérieur de 

l’Instruction publique de 1884 à 1902, et est président du jury de l’agrégation de lettres. Il 

collabore à la Revue des deux mondes et au Journal des savants. 

Bibliographie sélective : Essai sur Thucydide (1859) ; Le sentiment religieux en Grèce, 

d’Homère à Eschyle (1868) ; Études sur l’éloquence attique (1874) ; Études sur la poésie grecque 

(1884). 

Girard, Paul (1852-1922) 

Il n’est pas le fils de Jules Girard, mais de Julien Nicolas, inspecteur général de 

l’Instruction publique. Après des études aux lycées Bonaparte et Louis-le-Grand, il est reçu 

premier à l’ENS en 1872 dans la même promotion que Jules Martha. En 1875, il est reçu 

premier à l’agrégation de lettres devant Jules Martha. Les deux camarades se retrouvent à 

Rome, où ils descendent ensemble. C’est à partir de ce moment qu’ils semblent inséparables. 

Paul Girard est nommé à l’EFA en 1875, mais passe sa première année en Italie, entre Rome 

et Naples. Les deux amis se retrouvent à l’EFA à partir de 1876. En 1879, Paul Girard est 

nommé maître de conférences, puis chargé de cours de littérature grecque à la faculté de 

lettres de Toulouse. En 1881, il épouse Marie Martha, la sœur de Jules Martha. Deux ans plus 

tard, il est nommé maître de conférences de littérature grecque à la Sorbonne. Il enseigne 

également au lycée Fénelon et à l’ENS à partir de 1893. En 1896, il est membre résidant de la 

Société nationale des antiquaires de France. De 1904 à 1922, il tient la chaire de langue et 

littérature grecques à la Sorbonne. Il est membre de l’Association pour l’encouragement aux 

études grecques. Il collabore à la Revue des deux mondes. En 1908, il est élu membre de 

l’Académie des inscriptions et belles-lettres, qu’il préside en 1919. 

Bibliographie sélective : L’Asklépéion d’Athènes d’après les découvertes récentes (thèse de 

doctorat, 1881) ; L’éducation athénienne aux Ve et IVe siècles av. J-C (1889) ; La peinture antique 
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(1892) ; De l’expression des masques dans les drames d’Eschyle (1895) ; Hypéride et le procès de 

Phryné (1911). 

Gobineau, Joseph Arthur de (1816-1882) 

D’abord destiné à des études militaires, il se lance ensuite dans une carrière littéraire à 

Paris. Après quelques années d’insuccès, il parvient à publier un article remarqué dans la 

Revue des deux mondes. En 1842, il est nommé rédacteur en chef de l’Unité. Il publie des 

travaux de critique et d’histoire littéraire. Il écrit aussi des pièces de théâtre et des romans. En 

1849, il est nommé ministre des affaires étrangères, puis entame une carrière diplomatique à 

Berne puis ailleurs dans le monde. C’est à cette époque qu’il commence à écrire son Essai sur 

l’inégalité des races humaines (1853), qui en fait des fondateurs de la pensée racialiste. Pour 

lui, il existe trois races hiérarchisées, une jaune, une blanche et une noire, et qui possèdent des 

caractères propres. Si les métissages sont pour lui facteur d’épanouissement et de naissance de 

l’art, ils mènent finalement à la décadence de l’espèce humaine. 

Grenier, Albert (1878-1961) 

Après des études à Nancy, il est agrégé de grammaire en 1902. Il part ensuite à Paris 

pour suivre les cours de l’École pratique des hautes études, d’où il sort diplômé en 1904. Il 

part alors trois ans à l’EFR. De 1907 à 1913, il est maître de conférences d’antiquités gallo-

romaines à la faculté de lettres de Nancy, puis il enseigne un an l’histoire de la langue latine. 

À partir de 1919, il est professeur adjoint puis professeur d’antiquités gallo-romaines et 

rhénanes à la faculté de lettres de Strasbourg. Il a pour mission de rétablir les relations avec 

les savants allemands. En 1932, il est suppléant de Camille Jullian au Collège de France. Il est 

professeur d’antiquités nationales dans cette institution en 1935. À partir de 1937, il dirige la 

section des antiquités de la Gaule celtique et romaine à l’École pratique des hautes études. 

Durant la Deuxième guerre mondiale, il est replié à la faculté de Montpellier. En 1945, il a 

pour mission de rouvrir l’EFR fermée depuis 1940. En 1952, il est directeur honoraire de 

l’EFR. Parallèlement à ses activités de professeur, il dirige la revue Gallia, et fonde Gallia 

préhistoire. Il crée l’Associazione internationale di archeologia classica et de l’Unione degli 

Instituti. Il aide à rétablir les relations entre savants étrangers à Rome en participant à 

l’administration collective de l’ancien Institut allemand. En 1928, il participe au premier 

congrès international étrusque, et écrit des chroniques pour les journaux français. Il dirige des 

fouilles à Bolsena, Gergovie et Mégara Hyblaea. En 1941, il participe à l’élaboration de la loi 

sur les fouilles archéologiques. Il est aussi chargé de l’Inspection des antiquités d’Algérie, et 

membre de la commission de l’Afrique du Nord. Il est membre du comité du Journal des 

savants, et chargé par l’Académie des inscriptions et belles-lettres de la direction de la carte 

archéologique de la Gaule romaine en 1952, date à laquelle il prend également la présidence 

de la Société nationale des antiquaires de France. Il est membre de l’Académie des 

inscriptions et belles-lettres, membre de l’Institut archéologique allemand, de l’Académie 

royale de Belgique et de l’Académie pontificale d’archéologie. 

Bibliographie sélective : Habitations gauloises et villas latines dans la cité des Médiomatrices 

(1906) ; Bologne villanovienne et étrusque, VIIIe-IVe siècles avant notre ère (thèse de doctorat, 

1912) ; Les Gaulois (1923) ; Études d’archéologie rhénane. Quatre villes romaines de Rhénanie : 
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Trèves-Mayence-Bonn-Cologne (1925) ; Le génie romain dans la religion, la pensée et l’art (1925) ; 

La Gaule celtique (1945) ; La Gaule province romaine (1946) ; Manuel d’archéologie gallo-romaine 

(1958). 

Gerhard, Eduard (1795-1867) 

Archéologue allemand. Il suit les cours de Karl Friedrich von Savigny et d’August Boeckh. Il 

collabore au Corpus inscriptionum graecarum. Après son diplôme, il fait un voyage en Italie et 

favorise donc par son modèle les Reisestipienden par l’Institut archéologique allemand. Il s’installe à 

Rome où il fréquente les savants Italiens et rencontre Theodor Panofka. Il fonde la Société des 

Hyperboréens puis l’Institut de correspondance archéologique à Rome. Il lance la publication des 

Monumenti inediti, les Annali et le Bullettino dell'Instituto di corrispondenza archeologica. Il initie la 

céramologie moderne notamment par son étude des vases de Vulci. Il est nommé correspondant 

étranger de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1860.  

Guigniaut, Joseph-Daniel (1794-1876) 

Joseph-Daniel Guigniaut est un helléniste français. Après des études au lycée Louis-le-

Grand, il est reçu à l’ENS en 1811. En 1818, il est maître de conférences à l'ENS, qu'il dirige 

de 1830 à 1835. De 1835 à 1865, il enseigne la géographie à la Sorbonne. Il popularise en 

France les travaux allemands sur la mythologie grecque. Il est élu à l'Académie des 

inscriptions et belles-lettres, où il siège dans de nombreuses commissions, en 1837. En 1854, 

il est chargé de cours au Collège de France avant d’y être professeur de 1857 à 1862. De 1846 

à 1850, il est secrétaire général du Conseil royal de l'Instruction publique. Fervent défenseur 

de l'EFA, il en est le surintendant général de pendant 9 ans, et considéré comme son 

refondateur en 1850. Il fonde également le journal Le lycée en 1828, et collabore au Globe. 

Guimet, Émile (1836-1918) 

Émile Guimet est un industriel et un collectionneur lyonnais. Il fait de nombreux 

voyages dans le monde : il séjourne en Espagne en 1862, puis en Allemagne, et plus tard en 

Afrique du nord, Europe de l’est et du nord. Il se rend pour la première fois en Égypte en 

1865-1866 et débute alors une collection d’art égyptien. Il se rapproche alors des milieux 

académiques et entre à l’académie de Lyon en 1867, et s’intéresse dès lors à la question des 

musées. En 1876-1877, il part faire un tour de l’Asie pour étudier les religions orientales. De 

retour à Lyon, il lance une école de langues orientales, mais c’est un échec. Il crée aussi la 

Revue de l’histoire des religions, et fonde le musée Guimet où il présente ses collections et où 

il organise une importante bibliothèque. Déçu de son insuccès à Lyon, il décide de transférer 

l’établissement à Paris et de donner ses collections à l’État. En 1912, il réinstitue un nouveau 

musée Guimet à Lyon, actuellement fermé, et dont les collections rejoignent le nouveau 

musée des confluences. 

Havet, Louis (1849-1925) 

Il est le fils d’Ernest Havet, historien et professeur de rhétorique au Collège de France. 

En 1869, il étudie le latin et la grammaire comparée à l’École pratique des hautes études. De 

1870 à 1882, il est secrétaire adjoint de la Société de linguistique nouvellement crée, aux 

côtés de Michel Bréal. Tout son enseignement s’est concentré dans trois institutions 
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parisiennes. En 1872, il entre comme répétiteur pour la philologie latine à l’EPHE. En 1891, il 

est nommé directeur adjoint pour la philologie latine dans la même école. En 1912, il est 

nommé directeur de la section des sciences historiques et philologiques. Parallèlement, il est 

maître de conférences à la Sorbonne à partir de 1880 : il enseigne la langue et la littérature 

latine, puis la métrique grecque et latine. C’est grâce à son enseignement, ainsi qu’à celui de 

Michel Bréal et de Ferdinand de Saussure, qu’une école de linguistique se crée à Paris, à 

laquelle appartient Antoine Meillet. Ils avaient en commun le désir de fonder une méthode 

rigoureuse et scientifique pour l’étude des langues. En 1885, une chaire de philologie latine 

est créée pour lui au Collège de France. Il se détache alors quelque peu des études purement 

linguistiques. En 1893, il est élu membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Il 

prend publiquement parti pour les dreyfusards au moment de l’affaire Dreyfus. En 1917, il est 

l’un des premier vice-présidents de l’association Guillaume Budé. Il est également membre 

correspondant de la British Academy, associé étranger de l’Accademia dei Lincei, associé de 

l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, et commandeur de 

la Légion d’honneur. 

Helbig, Wolfgang (1839-1915) 

Wolfgang Helbig est un archéologue allemand spécialiste des peintures antiques. Il fait 

ses études à Göttingen puis à Bonn, avec Friedrich Ritschl et Otto Jahn. En 1862, il est 

envoyé comme boursier à l’Institut archéologique allemand. Trois ans plus tard, il est 

secrétaire adjoint de l'Institut de correspondance archéologique (puis Institut archéologique 

allemand de Rome) jusqu’en 1885. En 1879, il publie Die Italiker in der Po-ebene, qui soulève 

des débats avec Edoardo Brizio sur l’origine des Étrusques. À partir de 1887, il se lance dans le 

commerce d’œuvres d’art, et a pour client Carl Jacobsen, le fondateur de la Ny Carlsberg Glyptothek 

de Copenhague. Il est élu correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Il est 

élu membre associé en 1894. 

Bibliographie sélective : Untersuchungen über die campanische Wandmalerei (1868) ; Die 

Italiker in der Po-ebene (1879) ; Homerische Epos aus den Denkmälern erläutert (1884) ; Sopra la 

provenienza degli Etruschi (1884). 

Henzen, Wilhelm (1816-1887) 

De 1836 à 1838, il étudie l’archéologie classique, le sanskrit et les langues modernes à 

Bonn. Il poursuit ses études à Berlin, dans les cours d’August Boeckh et Ludwig von Ranke. 

À la fin de ses études, il visite l’Angleterre, la Grèce, l’Italie et la Sicile. Installé à Rome, il 

prend en charge la bibliothécaire de l'Institut archéologique allemand à Rome, il en devient le 

second secrétaire en 1845, puis le premier de 1856 à 1887. Il est le co-fondateur, avec 

Theodor Mommsen et Giambattista De Rossi, du Corpus Inscriptionum Latinarum en 1853 : 

il se charge des inscriptions de Rome. Il entretient de bonnes relations avec les archéologues 

installés à Rome, que ce soit les Allemands, les Italiens ou les Français. 

Bibliographie sélective : Fasti consulares, Corpus Inscriptionum Latinarum (1863) ; Acta 

fratrum arvalium (1874) ; Die stadtrömischen Inschriften. Corpus Inscriptionum Latinarum (1876-

1886). 
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Herbig, Gustave (1866-1925) 

Il étudie la philologie à l’université de Munich, puis à l’université de Leipzig. Après 

avoir obtenu son diplôme en linguistique et en étruscologie, il enseigne la linguistique à 

l’université de Rostock en 1913. Il s’intéresse particulièrement aux langues italiques et à 

l’étrusque. Il participe au Corpus Inscriptionum Etruscarum avec Carl Pauli, prend la place de 

directeur de ce dernier à partir de 1901. Il publie également des recherches indépendamment 

du Corpus, notamment sur les inscriptions falisques et la momie de Zagreb. 

Bibliographie sélective : Libri lintei etrusci (1919) ; Religion und Kultus der Etrusker (1922) ; 

Die Geheimsprache der Disciplina Etrusca (1923). 

Himly, Auguste (1823-1906) 

Né à Strasbourg, il fait ses études au séminaire protestant et à la faculté des lettres de 

Strasbourg, puis aux universités de Berlin, Halle et Göttingen. Il entre plus tard à l’école des 

Chartes, où il soutient une thèse en 1849 sur l’histoire carolingienne. Il supplée ensuite à un 

cours d’histoire à la Sorbonne, avant de remplacer Guigniaut dans la même faculté : il tient 

alors la chaire de géographie de 1863 à 1898. Il donne également des cours au collège Rollin, 

où il a pour élèves Gaston Paris et Albert Sorel. Il collabore à de nombreuses revues telles la 

Bibliothèque de l'école des Chartes, le Bulletin de la Société de géographie, La Revue 

internationale de l'enseignement, la Revue de géographie ou encore le Bulletin de géographie 

historique et descriptive. De 1881 à 1898, il est doyen de la faculté de Paris, et à ce titre 

accompagne les réformes tendant à réformer les universités françaises. 

Homolle, Théophile (1848-1925) 

En 1874, il sort agrégé d’histoire de l’ENS. Membre de l’EFA de 1874 à 1878, il passe 

tout d’abord quelques temps à l’EFR. En Grèce, Albert Dumont lui confie la fouille de Délos. 

Jusqu’en 1888, il y conduira un programme clair, s’attachant d’abord à dégager le temple puis 

la cité religieuse. En 1880, il est accompagné de l’architecte Nénot qui en dresse le premier 

plan. De 1878 à 1884, il est maître de conférence d’antiquités grecques et latines à l’université 

de Nancy. Il est ensuite professeur suppléant d’épigraphie et d’antiquités grecques au Collège 

de France, jusqu’en 1890. À partir de cette date et jusqu’en 1903, il dirige l’EFA, où il 

revivifie l’action d’Albert Dumont en relançant l’Institut de correspondance hellénique. Il 

obtient la concession de Delphes pour laquelle il lance les fouilles. Il crée la section étrangère 

de l’EFA. En 1904, il est directeur des Musées nationaux, mais il est contraint de 

démissionner en 1911 après le vol de la Joconde. Il reprend alors la direction de l’EFA avant 

d’être administrateur de la Bibliothèque nationale de 1913 à 1923. Ses principales 

publications sur Delphes et Délos sont publiées dans le Bulletin de correspondance 

hellénique. 

Hempl, George (1889-1906) 

Après avoir suivi des études d’art à l’Université de Michigan, il dirige différentes écoles 

de l’État. Entre 1886 et 1889, il décide de reprendre ses études, et suit des cours dans les 

universités de Göttingen, Tubingen, Strasbourg, Iena et Berlin. En 1889, il est diplômé de 

philosophie à l’université d’Iéna. Il retourne alors enseigné à l’université du Michigan. En 
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1897, il devient professeur de philologie anglaise et de linguistique. En 1907, il part à 

l’université de Stanford pour enseigner la philologie allemande. C’est à cette époque qu’il 

s’intéresse aux inscriptions étrusques, hittites, et du bassin méditerranéen en général. Il publie 

différents articles sur la phonologie et l’étymologie allemande, anglaise, mais aussi latine. 

Janet, Paul (1823-1899) 

Il est professeur de philosophie à la faculté de Strasbourg de 1848 à 1857, avant d'être 

chargé d'un cours de logique au lycée Louis-le-Grand. À partir de 1864, il occupe la chaire de 

philosophie en Sorbonne. Il écrit de nombreux articles dans la Revue des Deux Mondes, la 

Liberté de pensée, la Revue de législation, et le Dictionnaire des sciences philosophiques.  

Körte, Gustave (1852-1917) 

Il commence ses études d’archéologie et de philologie en 1871 à l’université de 

Göttingen. À Munich, il suit les cours d’Heinrich Brunn, puis d’Ernst Curtius et de Theodor 

Mommsen à l’université de Berlin. De 1877 à 1879, il est assistant au l’Institut archéologique 

allemand d’Athènes. En 1881, il est nommé à la chaire d’archéologie de Rostock. En 1900, il 

ouvre les premières fouilles à Gordion. De 1905 à 1907, il dirige l’Institut archéologique 

allemand de Rome, puis il tient la chaire d’archéologie classique à l’université de Göttingen. 

Il complète les Corpus d’Heinrich Brunn sur les urnes étrusques, et celui d’Eduard Gerhard 

sur les miroirs. Il étudie également les objets des nécropoles d’Orvieto et de Tarquinia. 

Bibliographie sélective : I rilievi delle urne etrusche, (1870-1916) ; Etruskische Kunstwerke aus 

der Nekropole von Orvieto (1877) ; Die antiken Skulpturen aus Böotien (1879) ; Der Ostgiebel des 

Zeustempels in Olympia (1892) ; Das Alexander-mosaik aus Pompeji (1907) ; Die Volumniergrab bei 

Perugia (1909) ; Göttinger Bronzen (1917). 

La Blanchère, René-Marie Moulin Ducoudray de (1853-1896) 

Il sort de l’ENS agrégé d’histoire. De 1878 à 1881, il est membre de l’EFR, où il 

consacre ses recherches à Terracine. Il est ensuite professeur à l’École supérieure des Lettres à 

Alger. En 1885, il devient le premier directeur du Service des antiquités et des arts de la 

Tunisie, nouvellement créé. Il conçoit le projet du musée du Bardo à Tunis, qui est inauguré 

en 1888. Il devient ensuite inspecteur général des Archives, Bibliothèques et Musées 

d’Algérie. Il réorganise alors les musées archéologiques. Il crée la série des Musées et 

collections de l’Algérie et de la Tunisie, réunissant des catalogues qu’il fait écrire. 

Bibliographie sélective : Terracine. Essai d’histoire locale (1884) ; Histoire de l’épigraphie 

(d’après les notes de Léon Renier) (1887) ; L’aménagement de l’eau et l’installation rurale dans 

l’Afrique ancienne (1895) ; Catalogue du musée Alaoui (1897). 

Lafaye, Georges (1854-1927) 

Tout d’abord étudiant brillant au lycée Henry IV, il rentre à l’École normale supérieure 

et passe l’agrégation de Lettres en 1878. Il part deux ans à l’École française de Rome puis est 

ensuite nommé maître de conférences dans plusieurs universités : Aix-en-Provence en 1880, 

Lyon en 1884, puis à la Sorbonne en 1891 jusqu’à la fin de sa vie. Il y devient professeur 

http://catalogue.inha.fr/inha/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*01*A1*100*AC*E7p*A2*A1*8D*C3*F7*A1*151s&Profile=Default&OpacLanguage=fre&NumberToRetrieve=50&StartValue=6&WebPageNr=1&SearchTerm1=ETRUSKISCHE%20KUNSTWERKE%20AUS%20DER%20NEKROPOLE%20VON%20ORVIETO%20G%20KOERTE%20.1.179159&SearchT1=&Index1=Tlm&SearchMethod=Find_2&ItemNr=6
http://catalogue.inha.fr/inha/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*01*A1*100*AC*E7p*A2*A1*8D*C3*F7*A1*151s&Profile=Default&OpacLanguage=fre&NumberToRetrieve=50&StartValue=6&WebPageNr=1&SearchTerm1=ETRUSKISCHE%20KUNSTWERKE%20AUS%20DER%20NEKROPOLE%20VON%20ORVIETO%20G%20KOERTE%20.1.179159&SearchT1=&Index1=Tlm&SearchMethod=Find_2&ItemNr=6
http://catalogue.inha.fr/inha/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*01*A1*100*AC*E7p*A2*A1*8D*C3*F7*A1*151s&Profile=Default&OpacLanguage=fre&NumberToRetrieve=50&StartValue=3&WebPageNr=1&SearchTerm1=DER%20OSTGIEBEL%20DES%20ZEUSTEMPELS%20IN%20OLYMPIA%20G%20KOERTE%20.1.181045&SearchT1=&Index1=Tlm&SearchMethod=Find_2&ItemNr=3
http://catalogue.inha.fr/inha/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*01*A1*100*AC*E7p*A2*A1*8D*C3*F7*A1*151s&Profile=Default&OpacLanguage=fre&NumberToRetrieve=50&StartValue=3&WebPageNr=1&SearchTerm1=DER%20OSTGIEBEL%20DES%20ZEUSTEMPELS%20IN%20OLYMPIA%20G%20KOERTE%20.1.181045&SearchT1=&Index1=Tlm&SearchMethod=Find_2&ItemNr=3
http://catalogue.inha.fr/inha/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*01*A1*100*AC*E7p*A2*A1*8D*C3*F7*A1*151s&Profile=Default&OpacLanguage=fre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=DAS%20ALEXANDER%20MOSAIK%20AUS%20POMPEJI%20GUSTAV%20KOERTE%20.1.136900&SearchT1=&Index1=Tlm&SearchMethod=Find_2&ItemNr=2
http://catalogue.inha.fr/inha/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*01*A1*100*AC*E7p*A2*A1*8D*C3*F7*A1*151s&Profile=Default&OpacLanguage=fre&NumberToRetrieve=50&StartValue=5&WebPageNr=1&SearchTerm1=DIE%20VOLUMNIERGRAB%20BEI%20PERUGIA%20TEXTE%20IMPRIME%20EIN%20BEITRAG%20ZUR%20CHRONOLOGIE%20DER%20ETRUSKISCHEN%20KUNST%20.1.122521&SearchT1=&Index1=Tlm&SearchMethod=Find_2&ItemNr=5
http://catalogue.inha.fr/inha/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*01*A1*100*AC*E7p*A2*A1*8D*C3*F7*A1*151s&Profile=Default&OpacLanguage=fre&NumberToRetrieve=50&StartValue=5&WebPageNr=1&SearchTerm1=DIE%20VOLUMNIERGRAB%20BEI%20PERUGIA%20TEXTE%20IMPRIME%20EIN%20BEITRAG%20ZUR%20CHRONOLOGIE%20DER%20ETRUSKISCHEN%20KUNST%20.1.122521&SearchT1=&Index1=Tlm&SearchMethod=Find_2&ItemNr=5
http://catalogue.inha.fr/inha/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*01*A1*100*AC*E7p*A2*A1*8D*C3*F7*A1*151s&Profile=Default&OpacLanguage=fre&NumberToRetrieve=50&StartValue=8&WebPageNr=1&SearchTerm1=GOETTINGER%20BRONZEN%20VON%20GUSTAV%20KOERTE%20.1.417891&SearchT1=&Index1=Tlm&SearchMethod=Find_2&ItemNr=8


Célia Prost  Jules Martha, étruscologue 2014 

184 

 

adjoint en 1900 puis professeur titulaire en 1919. Il est à la fois historien des religions, 

philologue, archéologue et épigraphiste, et reçoit plusieurs prix de l’Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres. Après le décès d'Edmond Saglio, il dirige le Dictionnaire des 

antiquités grecques et romaines avec Edmond Pottier.  

Lallier, Roger (1845-1884 ?) 

Reçu premier à l'agrégation de Lettres en 1868, il est chargé de cours, puis professeur à 

la faculté de Toulouse de 1876 à 1882. Il est alors appelé à Paris où il enseigne la langue et la 

littérature latines pendant deux ans.  

Lambert, Marcel (1847-1928) 

Architecte français, il est diplômé de l’École des Beaux-arts. En 1873, il obtient le 

Grand prix de Rome : il est donc pensionnaire à la villa Médicis de 1874 à 1877. Cette année-

là, il part en Grèce pour mener une campagne de fouilles sur l’Erechtéion. En 1878, il dirige 

la restauration de la face ouest du Parthénon et gagne une médaille à l’exposition universelle 

de 1878. En 1888, il devient architecte en chef du palais de Versailles, et le reste jusqu’en 

1912. Il reçoit le grand prix de l’exposition universelle de 1900. En 1907, il est nommé 

architecte en chef des monuments historiques. 

Lattes, Elia (1843-1925) 

Il suit d’abord des cours de droit à l’université de Turin, et en sort diplômé en droit 

romain en 1863. Il suit cours de Theodor Mommsen à Berlin. À partir de 1861, il s’occupe de 

questions d’archéologie et d’histoire antique, avant de s’intéresser à la question étrusque. En 

1868, il est nommé à la chaire d’antiquités grecques et romaines de Milan. Par ses écrits, il 

jette les bases de la philologie étrusque et promeut la méthode combinatoire, consistant à 

étudier l’étrusque par l’étrusque. 

Bibliographie sélective : Osservazioni sopra alcune iscrizioni etrusche (1869) ; Osservazioni 

sopra le iscrizioni bilingui etrusco-latine (1871) ; Intorno alle iscrizioni tirrene di Lemno (1894) ; 

Saggi e appunti intorno all'iscrizione etrusca della mummia (1894) ; Saggi e appunti intorno 

all'iscrizione etrusca della mummia (1895) ; Correzioni, giunte,postille al Corpus Inscriptionum 

Etruscarum  (1904) ; Per la storica estimazione delle concordanze onomastiche latino-etrusche 

(1912). 

Lawrence, David Herbert (1885-1930) 

Poète et écrivain anglais, il est aussi instituteur. De 1908 à 1912, il enseigne à Croydon 

au sud de Londres. Il réalise de nombreux voyages, en Allemagne, en Italie avant de s’exiler 

volontairement de la Grande-Bretagne. Il s’installe alors en Italie, en Australie, au Sri Lanka, 

aux États-Unis, au Mexique et termine sa vie dans le sud de la France. Durant son séjour en 

Italie, il visite de nombreux sites archéologiques, et en tire son ouvrage Sketches of Etruscan 

Places and other Italian essays publié en 1932. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sketches_of_Etruscan_Places_and_other_Italian_essays
http://en.wikipedia.org/wiki/Sketches_of_Etruscan_Places_and_other_Italian_essays
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Lenepveu, Jules Eugène (1819-1898) 

Il intègre l'École nationale supérieure des beaux-arts en 1843. En 1847, il obtient le Prix 

de Rome et se forme en Italie. il devient célèbre pour ses vastes compositions historiques, 

notamment les plafonds de l'Opéra de Paris (1869-1871), ou du théâtre d'Angers (1871). Il est 

nommé directeur de l'Académie de France à Rome de 1873 à 1878. Il décède en 1898 à Paris.  

Libonis, Charles-Léon (1846-1901) 

Dessinateur français, il connaît son plus grand succès avec l’exposition universelle de 

1889 : il a réalisé le dessin et la gravure des cartes postales représentant la Tour. Cette carte 

est considéré comme la première carte postale illustrée française, et elle a pris le nom de 

"Libonis".  

Margottet, Julien Céleste (1848-1903) 

Élève de l'ENS en 1871, il en sort trois ans plus tard agrégé de physique. Il est maître de 

conférence à l'École Pratique des Hautes Études puis à l'ENS. En 1879, il est docteur ès 

sciences physiques avec sa thèse sur les sulfures, les séléniures et les tellurures métalliques. 

De 1879 à 1881, il est chargé de cours à l'université de Montpellier, avant d'être nommé 

professeur dans la même faculté. Dans cette ville, il rencontre Jules Martha, qui deviendra « 

son frère siamois » selon ce dernier. Ils habitent ensemble pendant un temps. En 1883, il est 

muté à Dijon. Il y professe jusqu'en 1893. En 1891, il devient doyen de la faculté. De 1893 à 

1896, il est recteur successivement de l'académie de Chambéry, de l'académie de Poitiers, et 

enfin de l'académie de Lille.  

Martin, Henri (1810-1883) 

Historien français, il est surtout connu pour son Histoire de France en 16 volumes. 

D’abord notaire, c’est le succès de son premier roman historique, Wolfthurn, qui l’amène à 

abandonner sa profession en 1830. Il est rédacteur en chef du journal Le Siècle. En 1871, il est 

élu membre de l’Académie des sciences morales et politiques, puis à l’Académie française en 

1878. 

Meillet, Antoine (1866-1936) 

À partir de 1885, il étudie à la Sorbonne, où il suit les cours de Louis Havet, James 

Darmesteter, Abel Bergaigne et Victor Henry. Parallèlement, il suit les cours de Michel Bréal 

au Collège de France, et ceux de Ferdinand de Saussure à l’École pratique des hautes études, 

qu’il remplacera quelques années plus tard. Il est reçu premier à l’agrégation de grammaire en 

1889. À la suite de ses maîtres, il considère que la langue est un fait social. Il part en mission 

dans le Caucase puis obtient une chaire d'arménien à l'École des langues orientales. En 1906, 

il succède à Michel Bréal au Collège de France, où il poursuit un enseignement consacré à 

l'histoire et à la structure des langues indo-européennes. Jusqu’à cette date, il s’intéressait 

particulièrement aux faits de civilisation dans l’acceptation bréalienne de la sémantique. Il 

étudie ensuite les lois générales de la linguistique et se rapproche de l’école de Durkheim. Il 

est secrétaire de la Société de linguistique de Paris, et élu à l'Académie des inscriptions et 
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belles-lettres en 1924. Il est appelé comme expert pour contribuer à la définition des groupes, 

des langues et des frontières au moment des traités consécutifs à la Première guerre mondiale.  

Bibliographie sélective : Études sur l’étymologie et le vocabulaire du vieux slave (1902-1905), 

Esquisse d’une grammaire comparée de l’arménien classique (1903), Introduction à l’étude comparée 

des langues indo-européennes (1906), Les dialectes indo-européens (1908), Aperçu d’une histoire de 

la langue grecque (1913), Les langues dans l’Europe nouvelle (1918), Linguistique historique et 

linguistique générale (1921), Les langues du monde (1924), La méthode comparative en linguistique 

historique (1928). 

Meyer, Gustave (1850-1900) 

Linguiste allemand, il suit ses études de philologie à l’université de Breslau. De 1871 à 

1874, il enseigne au lycée de Gotha. Il part ensuite à Prague donner des cours au lycée 

allemand, puis à l’université où il enseigne la grammaire comparée. En 1875, il devient 

professeur de sanskrit et de grammaire comparée à l’université de Graz. À partir de 1881, il se 

concentre sur l’étude de l’albanais, qu’il est le premier à reconnaître comme une langue indo-

européenne. 

Mommsen, Theodor (1817-1903) 

Il étudie l’histoire, la philologie et le droit à l’université de Kiel, où il est l’élève d’Otto 

Jahn. Il visite la France et l’Italie, où il entre en contact avec les membres de l’Institut de 

correspondance archéologique. Durant deux ans, il recueille les inscriptions latines et italiques 

de l’Italie méridionale. En 1848, il devient professeur de droit civil à l’université de Leipzig. 

En 1850, il est exilé pour les positions politiques anti autrichiennes et s’exile à Zurich où il 

enseigne le droit romain. De retour en 1854, il enseigne le droit romain à Breslau. Sa 

Römische geschichte, publié en plusieurs tomes à partir de 1854 lui assure une grande 

renommée dans le milieu savant. Avec Wilhelm Henzen et Giambattista De Rossi, il fonde le 

Corpus Inscriptionum latinarum. En 1861, il est nommé professeur de la chaire d’histoire de 

l’université de Berlin. Son séminaire connaît un succès qui attire de nombreux jeunes 

européens, comme Camille Jullian. Il dirige encore de grandes entreprises placées sous le 

patronage de l’Académie de Berlin, comme le Thesaurus Linguae Latinae, le Corpus Juris 

civilis et les Monumenta Germaniae Historica. Il est membre des académies de Berlin, de 

Vienne, de Munich, de Saint-Pétersbourg, de Turin, et membre associé de l’Institut de France. 

Montelius, Oscar (1843-1921) 

Préhistorien suédois très marqué par les sciences naturelles et la théorie de l’évolution, 

il fait ses études à l’université d’Uppsala. Jusqu’en 1907, il travaille au Statens historika 

museum. Il obtient ensuite la charge d’Antiquaire royal. En 1871, il participe au Congrès 

d’anthropologie et archéologie préhistorique de Bologne, où il présente avec son ami 

Hildebrand une typologie d’outils préhistoriques. Il établit la chronologie de l’Âge du Bronze 

en Europe, et détermine cinq périodes pour l’Europe du Nord, qu’il numérote. Son système de 

classification-datation et ses méthodes de travail seront adoptées non seulement dans le 

domaine de la préhistoire, mais également dans celui de l’archéologie classique. 
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Bibliographie sélective : Les Temps préhistoriques en Suède et dans les autres pays scandinaves 

(ed. française 1895) ; La civilisation primitive en Italie depuis l’introduction des métaux (1895-1923) ; 

Orient und Europa. Einfluss der orientalischen Cultus auf Europa bis zur Mitte des letzten 

Jahrtausends (1899) ; Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Nord-Deutschland und 

Skandinavien (1900) ; Die typologische Methode (1903) ; La Grèce préclassique (1924). 

Müller, Karl Otfried (1797-1840) 

Philologue, archéologue et historien allemand. Il est l’élève d’August Boeckh avec 

lequel il fonde l’Altertumswissenschaft. En 1819, il est nommé professeur de philologie, 

archéologie et éloquence à Göttingen, mais il concentre son enseignement sur l’archéologie et 

la religion grecque. Il visite les musées de France, Angleterre, Hollande, et parcourt l’Italie et 

la Grèce. Il considère l’Antiquité comme un tout que l’on doit aborder par toutes les 

disciplines possibles. En 1823, il est élu à l’Académie de Berlin. Ses ouvrages font sa 

renommée internationale. 

Bibliographie sélective : Geschichte hellenischer Stämme und Städte (1820-1824) ; Die 

Etrusker (1829) ; Handbuch des Archäologie der Kunst (1830). 

Müntz, Eugène Louis Frédéric (1845-1902) 

Licencié en droit et collaborateur de la Gazette des Beaux Arts, il devient membre de 

l’EFR de1873 à 1876. Il est ensuite conservateur de la bibliothèque, des archives et du musée 

de l’École nationale des beaux arts et chargé de cours dans cette École. En 1893, il est élu 

membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Il est aussi membre correspondant 

des Académies royales de Florence, Lucques, Milan, Urbino, de l’Académie de Saint-Luc, de 

l'Académie pontificale d'archéologie, des Académies royales de Munich et Bruxelles, et de 

l’Accademia dei Lincei. 

Niebuhr, Barthold Georg (1776-1831) 

Historien allemand né à Copenhague, il étudie l’histoire et les langues anciennes dans 

les universités de Kiel et de Göttingen. Il se consacre ensuite aux sciences naturelles pendant 

deux ans. En 1803, il devient directeur de la Banque et du Bureau des Indes orientales, puis 

directeur de la Banque de Berlin. En 1810, il occupe la chaire d’histoire ancienne de 

l’université de Berlin, et est élu à l’Académie. De 1816 à 1828, il est ambassadeur auprès du 

Saint-Siège. Il participe à la promotion de l’archéologie à Rome en étant un des membres 

fondateur de l’Institut de correspondance archéologique. Il devient ensuite professeur 

d’histoire romaine à l’université de Bonn. Dans ses écrits, il jette les bases d’une histoire 

critique en détachant légende et histoire. Il a une grande influence sur la génération suivante, 

dont fait partie Theodor Mommsen. 

Bibliographie sélective : Römische Geschichte (1828-1831) ; Beschreibung Roms (1830-1842). 

Noël des Vergers, Adolphe (1804-1867) 

Fils du président de la Chambre de commerce, il fait d’excellentes études d’histoire, de 

géographie et de langues orientales. Il finance les fouilles Alessandro François en Étrurie, à 

Vulci de 1849 à 1857. Il voyage en Orient et recueille les inscriptions latines de l’Algérie. Il 
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s’installe à Rimini, où il est en étroite relation avec les savants italiens et allemands. Il 

collabore à la direction de la Nouvelle revue encyclopédique et de l’Athéneum. Bon ami avec 

l’épigraphiste Bartolomeo Borghesi, il participe à la publication de ses œuvres, et promeut 

ainsi l’épigraphie en France. Son livre sur l’Étrurie marque une étape importante de la 

formation d’une étruscologie française. 

Bibliographie sélective : Notes à M. Letronne sur les divers projets d’un Recueil général des 

inscriptions latines de l’Antiquité (1847) ; Notice sur le musée Napoléon III (in : Revue 

contemporaine, 1862) ; Nouvelles observations sur les peintures murales découvertes par l’auteur et 

M. A. François dans la nécropole de Vulci en 1857 (in : Revue archéologique, 1863) ; L’Étrurie et les 

Étrusques (1862-1864). 

Nouzeilles, Auguste Louis Ange (de) (1798-1881) 

 Après des études de lettres, il est maître des études au collège royal de Pau en 1817, 

puis professeur au collège royal d'Avignon en 1819. Il s'installe à Lyon en 1825 et professe au 

collège royal de la ville jusqu'en 1833. Il prend la direction des académies d'Orléans, de 

Bordeaux, de Toulouse et enfin de Strasbourg en 1850. Il est alors recteur de l'académie du 

département du Bas-Rhin. Quittant le rectorat, il est nommé proviseur du lycée Charlemagne 

de 1853 à 1872. 

Pasteur, Louis (1822-1895) 

Chimiste, physicien et pionnier de la micro-biologie, il suit sa formation à l’ENS et 

devient docteur en 1847. l enseigne tout d’abord la physique au lycée de Dijon, puis il est 

appelé à Strasbourg pour suppléer la chaire de chimie de la faculté, ainsi que celle de l’école 

de Pharmacie. Il en devient titulaire en 1852. En 1854, il est doyen de la faculté des sciences 

de Lille, qu'il réorganise. En 1857, il dirige la section des sciences de l'ENS. En 1862, il est 

élu à l’Académie des sciences. Il étudie la fermentation dite lactique en jeu dans le processus 

de fabrication de la bière, et les maladies du vin. En 1867, il démissionne de sa mission à 

l’ENS pour tenir une chaire à la Sorbonne. Parallèlement, l’ENS crée pour lui un laboratoire 

de chimie physiologique. Il travaille également sur les maladies de vers à soie à la demande 

de Napoléon III. Il découvre le vaccin contre la rage en 1885, et gagne de nombreuses 

récompenses. L’Académie des sciences propose la création d’un Institut à son nom en 1888 : 

c’est la naissance de l’Institut Pasteur. 

Pauli, Carl (1839-1901) 

Linguiste allemand, il étudie la philologie à l’université de Erlangen et Greifswald. 

Après l’obtention de son diplôme en 1863, il enseigne dans différentes écoles et lycées. En 

1885, il donne des cours à l’université de Leipzig. À partir de 1893, il enseigne le grec et le 

latin en Suisse. Vers 1875, il commence à s’intéresser à la langue étrusque. Il effectue quatre 

voyages en Italie entre 1885 et 1898. Il participe à l’élaboration du Corpus Inscriptionum 

Etruscarum. En 1883, il est membre de la Société linguistique de Paris. 

Bibliographie sélective : Geschichte der lateinischen Verba auf uo.(1865) ; Über die Benennung 

der Körpertheile bei den Indogermanen (1867) ; Über die Bedeutung der etruskischen Wörter etera, 

lautn’eteri und lautni (1879) ; Über die etruskischen Formen arnthial und larthial (1880) ; Die Besitz-
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, Widmungs- und Grabformeln des Etruskischen (1880) ; Die etruskischen Zahlwörter (1882) ; 

Etruskische Studien (1881) ; Beiträge zue Erforschung der etruskischen Sprache (1883) ; Die 

etruskischen Bilinguen (1883). 

Perrens, François-Tommy [?] (1822- 

Historien français, il enseigne à Bourges, à Lyon, à Montpellier, puis au lycée 

Bonaparte (aujourd'hui Condorcet) à partir de 1853. Il écrit un grand nombre d'articles, 

notamment dans la Revue des Deux-Mondes, et le Journal général de l'instruction publique.  

Perrot, Georges (1832-1914) 

Helléniste et archéologue français. Ami de Léon Heuzey, il fait ses études à l’École 

normale supérieure, à l’École française d'Athènes de 1855 à 1858. À son retour, il est reçu 

premier à l’agrégation de lettres, puis docteur en 1867. Il réalise des missions d’exploration en 

Grèce, sur l’île de Thasos où il relève tous les sites archéologiques. Il se rend aussi en 

Anatolie dans le cadre de ses travaux. Il enseigne la rhétorique dans des lycées avant d’être 

chargé d’une conférence de langue et littérature latines à l’ENS en 1869, où il devient maître 

de conférence deux ans plus tard. En 1874, il est nommé directeur d’études adjoint à l’École 

pratique des hautes études. Il est le premier à tenir une chaire d’archéologie à l’Université, à 

la Sorbonne en 1876. En 1883 et jusqu’en 1904, il dirige l’ENS après la démission de Numa 

Denis Fustel de Coulanges. Il défend une histoire « scientifique » et couple des documents de 

différents types pour ses analyses. Il appartient à la génération qui donne une impulsion 

décisive pour l’organisation de l’archéologie en France. Il collabore à la Revue des deux 

mondes, à la Gazette des Beaux-Arts, au Journal des savants, au Temps. Il est aussi co-

directeur de la Revue archéologique, et éditeur des Monuments E. Piot. 

Bibliographie sélective : Souvenirs d’un voyage en Asie mineure (1863) ; L’éloquence politique 

et judiciaire à Athènes (1873) ; Mémoires d’archéologie, d’épigraphie et d’histoire (1875) ; Histoire 

de l’art dans l’Antiquité (1882-1914) ; L’histoire de l’art dans l’enseignement secondaire (1900) ; 

Praxitèle (1905). 

Pigorini, Luigi (1842-1925) 

Numismate et préhistorien italien, il se passionne pour ces discipline dès sa jeunesse au 

musée de Parme. Il explore le site terramaricole à Castione dei Marchesi à partir de 1861. Il 

est membre de l’Institut de correspondance archéologique. À Rome et à Naples, il étudie 

l’Antiquité classique, bien qu’il soit plus attiré par la promotion de la préhistoire. Il est invité 

à faire des communications sur ses découvertes dans les terramares à l’Institut de 

correspondance archéologique, ce qui est une grande avancée pour la reconnaissance de la 

préhistoire. Il développe cette discipline à Naples en donnait des cours de palethnologie. En 

1867, il obtient un poste au musée royal des antiquités de Parme. Il est nommé trois ans plus 

tard directeur des musées et fouilles archéologiques. En 1875, il fonde le Bollettino di 

Paletnologi italiana. L’année suivante, il obtient l’ouverture du Museo nazionale preistorico 

ed etnografico à Rome. Il crée la première chaire de préhistoire à l’Université de Rome en 

1877. 
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Bibliographie sélective : Le terremare dell’Emilia (1862) ; Le terremare e le palafitte del 

Parmense (1864) ; Matériaux pour l’histoire de la paléoethnologie italienne (1874) ; Gli abitanti 

primitivi dell’Italia (1910) ; Preistoria. Cinquanta anni di storia italiana, 1860-1910 (1911). 

Piranesi, Giovanni Battista ou Le Piranèse (1720-1778) 

Il étudie l’architecture à Venise, avant d’aller à Rome pour la première fois en 1740, où 

il entre dans l’atelier du sculpteur Giuseppe Vasi. En 1743, il publie des reconstitution de la 

Rome antique. Il noue des relations étroites avec les Français de l’Académie de Rome, car il 

est leur voisin : il entretient une vive amitié avec Hubert Robert et Charles-Louis Clérisseau. 

Avec ce dernier, il relève les plans du palais de Tivoli et sont partout présent où se trouvent 

des fouilles. Il réunit lui-même une grande collection d’objets antiques. 

Bibliographie sélective : Prima parte di architetture e prospettive (1743) ; Opere varie 

d’architettura (1750) ; Antichità romane de’tempi della Republica e de’ primi imperatori (1756) ; Le 

rovine del Castello dell’acqua Giulia (1761) ; Della magnificenza ed architettura de’Romani (1761). 

Piron, Jean-Baptiste Germain (1774-1854) 

En juillet 1798, il participe à l'expédition d'Égypte, dans les service du Trésor. Pendant 

ces trente mois, il rassemble une collection d'objets égyptiens. Son fils, Louis Germain 

Prosper, en hérite, puis lègue la collection de son père à la Société archéologique de 

Montpellier. 

Pottier, Edmond (1855-1934) 

Helléniste français, il entre à l’EFA en 1877, où il rencontre Jules Martha et participe à 

la réforme de l’archéologie en France. Pendant son séjour à Athènes, il dirige les fouilles de 

Myrina avec Salomon Reinach. Les tanagras qu’on sort de ces fouilles connaissent un succès 

retentissant, et viennent enrichir le Louvre. De retour en France, il est maître de conférence à 

Toulouse, puis à Rennes. Il consacre ses études à la céramologie, et écrit sa thèse sur les 

lécythes funéraires à fond blanc. En 1884, il entre comme attaché libre au département des 

antiquités orientale et de la céramique antique. Il réalise l’inventaire et le catalogue des 

collections, comprenant la collection Campana achetée en 1861. Il rédige également le 

catalogue des antiquités de Susiane et de l’Assyrie. Il enseigne l’art oriental et la céramique 

antique pendant quarante ans à l’École du Louvre. Après la mort d’Edmond Saglio, il dirige le 

Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Il assure également la direction de la Revue 

archéologique et de la revue Syria, avant de lancer la publication du Corpus Vasorum 

Antiquorum. 

Bibliographie sélective : Les lécythes blancs attiques à représentations funéraires (1883) ; 

Catalogue des terres cuites et autres antiquités trouvées dans la nécropole de Myrina (1886) ; La 

nécropole de Myrina (1887) ; Les statuettes en terre cuite dans l’Antiquité (1890) ; Catalogue des 

vases antiques du Louvre (1896-1906) ; Vases antiques du Louvre (1897-1922) ; Corpus Vasorum 

Antiquorum, France, Louvre (1922-1933). 
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Ponchon, Raoul (1848-1937) 

Après avoir passé son baccalauréat à Poitiers, Raoul Ponchon s’installe à Paris 

définitivement. Il travaille pendant quelques années comme employé des banques et 

assurances, avant de s’installer dans une vie de bohème comme peintre et poète. Il fréquente 

les cénacles littéraires avec les grands noms de la bohème comme Paul Verlaine. Avec Jean 

Richepin et Maurice Bouchor, il fonde le Groupe des Vivants. En 1876, il est embauché par le 

Courrier français pour y tenir une chronique en vers hebdomadaires. Il publie ensuite dans 

d’autres journaux, comme La Presse et Le Journal. En 1912, il publie notamment un distique 

étrusque sur la communication de Jules Martha à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. 

Pruner Bey (1808-1882) 

Anthropologue allemand, il étudie la médecine à Munich. En 1831, il participe à une 

expédition scientifique en Égypte. Il est alors nommé à la chaire d’anatomie et de physiologie 

de l’école de médecine de Abuzabel, près du Caire. En 1839, il est nommé médecin de la 

Cour égyptienne et obtient le titre de Bey.En 1842, il part étudier à Pavie. Il retourne en 

Égypte pour diriger un hôpital militaire. En 1860 il rentre en Europe et se consacre à des 

recherches anthropologiques notamment à Paris. En 1865, il est nommé président de la 

Société d’anthropologie de Paris. Il s’intéresse également à la linguistique. 

Plessis, Frédéric (1851-1942) 

Professeur de lettres, il obtient une licence en droit en 1871 à l’université de Rennes, 

puis soutient une thèse à La Sorbonne en 1876. Il opte finalement pour une carrière de 

philologie latine et reprend une licence de lettres qu’il obtient en 1878 à l’université de 

Clermont-Ferrand. Il suit des cours à l’École pratique des hautes études, puis part étudier les 

manuscrits anciens à Wolfenbüttel. Il soutient une thèse sur Properce en 1886. Il est nommé 

maître de conférence à Poitiers, puis à Caen. Il est ensuite chargé de cours à Bordeaux, puis à 

Lyon et enfin à l’ENS où il supplée Jules Martha. Il termine sa carrière à la Sorbonne. 

Quantin, Albert (1850-1930) 

Albert Quantin dirige l’imprimerie de Jules Claye, une des plus grande maison du XIXe 

siècle, avant de l’acquérir en 1876. Il la transforme ensuite en maison d’édition spécialisée 

dans les livres d’art illustrés. Il édite les œuvres complètes de Manet, Rembrandt, Boucher, 

Van Dyck. Il publie aussi des livres illustrés des œuvres de Balzac, Flaubert, George Sand, ou 

Goethe. Il possède enfin le monopole des éditions du Palais Bourbon, et a donc une collection 

d’ouvrages parlementaires. En 1886, il transforme sa maison d’édition en société anonyme 

dénommée « Compagnie générale d'Impression et d'Édition, SA », toujours précédée de la 

mention « Maison Quantin ». La même année, il lance une collection d’images populaires, 

Imagerie artistique, développant souvent un discours humoristique, et réalisés par des 

dessinateurs issus de la presse. Le fond Quantin de ces imageries a été acquis en 2002 par la 

Cité internationale de la bande dessinée et de l’image. 
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Radet, Georges (1859-1941) 

Après des études au lycée Louis-le-Grand, il entre à l’ENS. Il est reçu à l’agrégation en 

1884. Il est membre de l’EFA, et parcourt lors de ses voyages d’exploration la région du 

Taurus, le pays lydien, la vallée du Méandre et la Phrygie. Pour le cinquantenaire de l’EFA, il 

prépare une œuvre sur l’histoire de l’institution, très documentée, qu’il est encore très utile de 

consulter : L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes (1901). Il écrit dans de 

nombreuses revues, comme le Bulletin de correspondance hellénique, la Revue 

archéologique, la Revue historique et le Journal des savants. Il enseigne au lycée d’Alger 

pendant un an, puis est nommé professeur d’histoire ancienne à la faculté de Bordeaux. Il 

fonde le Bulletin hispanique avec Pierre Paris et Morel-Fatio, la Bibliothèque des Universités 

du Midi, le Bulletin italien et la Revue des Études anciennes qu’il dirige dès sa fondation en  

1899. Il est élu correspondant à l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1904, puis 

académicien libre en 1925. 

Rau, Charles-Frédéric (1803-1877) 

Charles-Frédéric Rau est un juriste français, diplômé de Strasbourg, juge suppléant et 

puis professeur dans la même faculté. Il fut également conseillé à la Cour de Cassation. Il 

publie en 1838, avec Charles Aubry, un Cours de droit français à partir de l'œuvre de 

Zachariae. Les éditions suivantes s'éloignent du texte allemand pour faire ressortir l'apport des 

deux auteurs.  

Rayet, Olivier (1848-1887) 

Entré à l’ENS en 1866,où il est très marqué par les cours d’Ernest Desjardins. Il en sort 

agrégé d’histoire au rang de premier en 1869. Il part à alors à l’EFA. En 1873, il dirige les 

fouilles à Milet et à Dydimes. Il explore également Priène, Tralles, Magnésie du Méandre et 

Myonte. En 1876, il enseigne l’épigraphie grecque à l’École pratique des hautes études ; il est 

nommé directeur adjoint de cette institution deux ans plus tard. En 1877, il effectue une 

mission en Grèce afin d’y photographier une centaine de chefs-d’œuvre de l’Antiquité 

grecques, destinés à être montrés en cours. En 1879, il est nommé professeur d’art antique au 

Collège de France. En 1884, il est nommé à la chaire d’archéologie de la Bibliothèque 

nationale. Il publie de nombreux articles dans la Gazette des Beaux-Arts. Il s’occupe d’acheter 

un grand nombre d’œuvres, notamment de l’époque géométrique, pour le musée du Louvre. Il 

encourage également l’achat de Tanagra avant les fouilles d’Edmond Pottier et Salomon 

Reinach à Myrina. 

Bibliographie sélective : Milet et le golfe latmique : fouilles et explorations archéologiques 

(1877-1889) ; Monuments de l’Art antique (1884) ; Études d’archéologie et d’art (1888) ; Histoire de 

la céramique grecque (1888-1890). 

Renan, Ernest (1823-1892) 

Écrivain, philologue et archéologue français. Il commence ses études au séminaire de 

Saint-Nicolas-du-Chardonnet puis au séminaire de Saint-Sulpice, où sa vocation de 

philologue se révèle. Il suit des cours d’hébreu au Collège de France, puis d’arabe. Il se tourne 

vers l’Allemagne qu’il prend pour modèle lorsqu’il quitte le séminaire. En 1848, il écrit dans 
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L’avenir de la science une véritable profession de foi sur sa vision de la science, notamment 

philologique. Il réalise une mission en Italie avec Charles Daremberg, son voisin auquel il 

apprend l’arabe, pour étudier les manuscrits orientaux conservés dans les bibliothèques. Il part 

aussi en mission scientifique en Syrie, il publie ensuite Mission en Phénicie. Il écrit aussi une 

Vie de Jésus et participe au lancement du Corpus inscriptionum semiticarum en 1867. 

Reinach, Adolphe (1887-1914) 

Il est le fils de Joseph Reinach, et donc le neveu de Salomon Reinach. Lui aussi 

archéologue, il participe à des fouilles en Grèce, et publie des travaux sur la Gaule. De 1910 à 

1911, il fouille à Coptos en Égypte avec Raymond Weill.    

Bibliographie sélective : L’Égypte préhistorique (1908) ; Égyptologie et histoire des religions 

(1913) ; Recueil Milliet (1921) ; La question crétoise : vue de Crête (1910) ; Les têtes coupées et les 

trophées en Gaule (1913). 

Reinach, Salomon (1858-1932) 

Archéologue, philologue, épigraphiste, historien des religions français. Il est l’élève de Paul 

Foucart au lycée Condorcet. Il rentre ensuite à l’École normale supérieure où il rencontre Edmond 

Pottier et Camille Jullian. Après avoir obtenu son agrégation de grammaire, il part à l’École française 

d'Athènes en 1880, année où il publie un Manuel de philologie classique. Avec Edmond Pottier, il 

fouille Myrina et offre les terres-cuites découvertes au musée du Louvre. Il fouille plus tard Carthage, 

et y retourne avec René Cagnat. En 1882, il est nommé secrétaire de la Commission archéologique de 

Tunisie. En 1885, il devient secrétaire de la Revue archéologique, puis la dirige conjointement avec 

Edmond Pottier à partir de 1903. À partir de 1886, il est conservateur du musée de Saint-Germain-en-

Laye et tient des cours d’archéologie nationale à l’École du Louvre. Il publie plus de 7000 articles et 

80 ouvrages, dont de nombreuses traductions de volumes étrangers. 

Bibliographie sélective : Manuel de philologie classique (1880) ; Précis de grammaire latine 

(1886) ; La nécropole de Myrina (1887) ; Chroniques d’Orient (1891-1896) ; Répertoire de la statue 

grecque et romaine (1897-1898) ; Répertoire des vases grecques et étrusques (1899) ; Cultes, mythes 

et religions (1905-1923), Amalthée, mélanges d’archéologie et d’histoire (1930-1931). 

Reinach, Théodore (1860-1928) 

Il est le frère de Salomon Reinach. Il est titulaire d’un double doctorat, en droit et en 

lettres. De 1881 à 1886, il est avocat à Paris. En 1890, il part en mission archéologique à 

Constantinople. Il se spécialise ensuite en histoire de la Grèce antique. De 1894 à 1896, il 

enseigne la numismatique à la Sorbonne. À partir de 1903, il est professeur d’histoire des 

religions à l’École des hautes études en sciences sociales. En 1905, il préside la Société de 

linguistique de Paris. Il donne des cours de numismatique au Collège de France à partir de 

1924. Il suit également une carrière politique. En 1906, il est élu député de la Savoie. Retiré 

de la carrière politique, il fait construire à Beaulieu-sur-Mer la villa Kérylos, réinventant un 

somptueux palais grec. 

Bibliographie sélective : Textes d’auteurs grecs et romains relatifs au judaïsme (1895) ; 

Histoire sommaire de l’affaire Dreyfus (1924) ; La musique grecque (1926) ; Œuvres complètes de 

Flavius Josèphe (1932). 
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Ribezzo, Francesco (1875-1952) 

Archéologue et linguiste italien, il poursuit des études à Lecce, Naples puis à Leipzig. 

En 1914, il obtient la chaire d’histoire comparée des langues classiques et latines à 

l’université de Naples. Il enseigne ensuite à Messine, puis à Palerme. Il fonde et dirige la 

Rivista indo-greco-italica (1917-1938), qui rassemble la majorité de ses écrits, avec les Studi 

etruschi. Son travail se concentre sur les langues italiques et indo-européennes, l’épigraphie 

pré-romaine et grecque, et l’étruscologie.  

Bibliographie sélective : La lingua degli antichi Messapii (1907) ; Roma delle origini, Sabini e 

Sabelli (1930) ; Corpus Inscriptionum Messapicarum (1938).  

Riemann, Othon (1853-1891) 

Il obtient l’agrégation de lettres en 1874. Il est ensuite membre de l'EFA à partir de 

1874, mais passe d’abord un an à l’EFR où il rencontre Jules Martha. Durant son séjour en 

Grèce, il entreprend les premiers fouilles systématiques dans les îles ioniennes. De retour en 

France en 1877, il est maître de conférences en grammaire et philologie grecque et latine à 

l’université de Nancy jusqu’en 1881. Puis il remplace Thurot comme maître de conférences 

en grammaire générale et comparée à l’ENS. Il édite également la Revue de philologie, de 

littérature et d’histoire anciennes. Il rédige des manuels et des grammaires à l’usage des 

scolaires. 

Bibliographie sélective : Recherches archéologiques sur les îles ioniennes (1879-1880) ; Études 

sur la langue et la grammaire de Tite-Live (1880) ; Syntaxe latine d'après les principes de la 

grammaire historique (1890) ; Grammaire comparée du Grec et du Latin : syntaxe. (1891). 

Salinas, Antonio (1841-1914) 

Numismate et archéologue italien. Il est professeur d'archéologie à l'université de 

Palerme à partir de 1865. Il participe aux fouilles de Motyé et de Sélinonte. À partir de 1873, 

il dirige le musée archéologique de Palerme, qui porte aujourd'hui son nom. 

Schliemann, Heinrich (1822-1890) 

Heinrich Schliemann construit sa fortune grâce au commerce. D’abord négociant à 

Amsterdam, il s’établit à son compte à Saint-Pétersbourg. En 1858, il s’installe en Californie 

pour se faire banquier et participe à la Ruée vers l’or. Il revient ensuite en Russie et profite de 

la guerre de Crimée pour s’enrichir encore. Continuant ses activités, il s’installe à Paris où il 

suit des cours de langues orientale et d’antiquités classiques à la Sorbonne. En 1870, il décide 

d’entamer des fouilles en Turquie, sur l’emplacement présumé de la ville de Troie. Il 

découvre le trésor de Mycènes lorsque Jules Martha est à l’EFA. Ses lettres racontent la 

perplexité de certains archéologues devant l’invention de cet homme excentrique, et comment 

le trésor a été d’abord gardé caché, puis a été montré aux archéologues présents à Athènes, les 

convaincant de l’authenticité de la découverte. Ces lettres sont celles du 23-24 décembre 

1876, du 4-8 janvier 1877, du 26-30 janvier 1877, du 9-12 février 1877, du 15-21 janvier 

1877, du 22-28 mars 1877. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tite-Live
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Setälä, Emil Nestor (1864-1935) 

Linguiste finlandais, il est l’auteur de la première grammaire finlandaise en finnois. Il 

enseigne le finnois à l’université d’Helsinki. Il crée la revue Finnisch-ugrische Forschung, et 

cofonde la Société du Kalevala. Il édite également le périodique Valvoja. Il est aussi engagé 

politiquement : député puis ministre de l’éducation, il est ministre des affaires étrangères en 

1925-1926, puis ambassadeur à Copenhague et à Budapest de 1927 à 1930. 

Simonyi, Zsigmond (1853-1919) 

Linguiste et professeur, il effectue ses études à Budapest, puis à Leipzig, Berlin et Paris. 

Il rentre en Hongrie en 1877 et devient professeur de la Société de linguistique hongroise. Il 

étudie la langue hongroise et publie en, 1884-1894 une grammaire des langues ougro-finnoises. 

Taylor, Isaac (1839-1901) 

Il est connu pour ses travaux en matière d’archéologie et de philologie, tels que Words 

and Places (1864), Etruscan Researches (1874), The Alphabet (1883), and Greeks and 

Goths (1879). Il s’intéresse également aux différentes religions. En 1890, il publie Origin of 

the Aryans, dans lequel il écrit que le berceau des Indo-Européens est la Russie. Il fait des 

Basques des descendants des Étrusques. Il propose une parenté de la langue étrusque avec les 

langues altaïques, et compare les représentations mythologiques étrusques et le grand récit 

épique de la Finlande, le Kalevala. 

Thurot, François Charles Eugène (1823-1882) 

Il est le fils de Jean François Thurot, professeur de langue et de philosophie grecques au 

Collège de France. En 1841, il entre à l’ENS, d’où il sort agrégé de Lettres en 1846. Entre 

1848 et 1849, il enseigne la pédagogie à l’ENS. En 1850, il soutient sa thèse française sur 

L’organisation de l’enseignement dans l’Université de Paris au Moyen-âge. Il enseigne la 

littérature ancienne à Clermont-Ferrand quelques années plus tard. En 1861, il est de retour à 

Paris, où il est maître de conférences en grammaire générale et comparée à l’ENS et à l’École 

pratique des hautes études. Il publie plusieurs études philologiques sur Aristote durant sa 

carrière. 

Tissot, Charles (1828-1884) 

Diplomate et archéologue français, il est un pionnier de l’exploration de l’Afrique du 

Nord. Il étudie le droit puis entre à l’École d’administration fondée après la révolution de 

1848. En 1851, il travaille pour la direction commerciale du Ministère des affaires étrangères ; 

il part alors à Tunis. Il est ensuite consul à la Corogne, à Salonique, à Andrinople. En 1863, il 

devient docteur-ès-lettres. En 1866, il est nommé sous-directeur politique au Ministère des 

affaires étrangères. Durant la guerre franco-prussienne, il dirige l’ambassade à Londres. Il est 

également ministre à Tanger, où il commence à explorer l’Afrique du Nord, puis Athènes, 

avant d’être ambassadeur de France à Constantinople et à Londres. 
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Torp, Alf (1853-1916) 

Publie deux petits volumes, Etruskische Beiträge (Leipzig, 1902-1903) : adversaire 

convaincu de la méthode comparatiste pour la langue étrusque, défenseur de la méthode 

inductive et partisan d'une langue étrusque non-indo-européenne. 

Trombetti, Alfredo (1866-1929) 

Linguiste italien, il est professeur de philologie sémitique à partir de 1904 à l’université 

de Bologne. Il est partisan du monogénisme des langues, qu’il défend dans L'unità d'origine 

del linguaggio (1905). Il étudie également la langue basque et la langue étrusque, La lingua 

etrusca (1926). 

Ujfalvy, Charles-Eugène (1842-1904) (ou Karl) 

Ethnologue et linguiste austro-hongrois, il contribue à faire connaître la littérature 

hongroise en France lorsqu’il vient s’y installer. Il s’intéresse aux migrations des peuples, et 

est chargé par le Ministère de l’Instruction publique d’une mission scientifique en Russie en 

1876, puis en Asie centrale et dans l’Himalaya. Il est membre de la Société philologique, de la 

Société asiatique, de la société française de numismatique et d’archéologie et de la Société de 

géographie. À partir de 1878, il enseigne l’histoire et la géographie de l’Asie centrale à 

l’École des langues orientales vivantes. Il traduit également des textes du Kalevala finlandais. 

Undset, Ingvald (1853-1893) 

Archéologue norvégien, il étudie d’abord la grammaire, puis part en 1872 étudier 

l’archéologie à Oslo. En 1875, il est nommé assistant au Musée des antiquités nationales, où il 

reste jusqu’à sa mort. Sa thèse sur l’Âge du fer en Europe, publiée en allemand en 1881, le 

rend célèbre dans toute l’Europe. Il effectue plusieurs voyages et s’installe un temps à Rome. 

Zacharia, Karl-Salomon (1769-1843) 

Juriste allemand qui a fait ses études à l’université de Leipzig. Il étudie le droit, la 

philosophie, l’histoire et les mathématiques. En 1795, il obtient le titre de docteur en droit. En 

1800, il est professeur de droit à l’université de Wittenberg. Il est aussi assesseur de la Cour 

des échevins de sa ville, et assesseur du tribunal régional. À partir de 1807, il tient la chaire de 

philosophie du droit à l’université de Heidelberg, où il reste jusqu’à la fin de sa vie. En 1808, 

il publie un Manuel du droit civil français, qui connaît un très grand succès dans toute 

l’Europe. Élu dans les chambres de députés, on lui doit aussi un projet de code pénal, et une 

traduction officielle du code Napoléon. 

Zeller, Jules Sylvain (1819-1900) 

Cet historien français est agrégé d'histoire en 1844, puis docteur-ès-lettres cinq ans plus 

tard. Il enseigne successivement aux lycées de Bordeaux en 1844, de Rennes en1845 et 

de Strasbourg en 1850. Il est ensuite appelé à la Sorbonne, puis à l'École normale 

supérieure et à l'École polytechnique. En 1874, il est élu membre de l'Académie des sciences 

morales et politiques. Il devient président de l'Institut de France en 1886. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1844
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/1844
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/1845
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/1850
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_(Ulm)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_(Ulm)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_morales_et_politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_morales_et_politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1886

