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L’École française de Rome (EFR) est un établissement public de recherche et 
de formation à la recherche fondé en 1875, dont le siège est situé au Palais Farnèse. 
Relais de l’action scientifi que de la France en Italie et en Méditerranée centrale 
dans le domaine de l’histoire, de l’archéologie et des sciences sociales, l’EFR tra-
vaille dans le cadre de programmes de recherche conduits avec des partenaires 
provenant en priorité de France, d’Italie, du Maghreb, des Balkans occidentaux, 
de l’Union européenne mais aussi du reste du monde (Israël, Canada, États-Unis, 
Brésil...).

Ses opérations donnent lieu à des échanges scientifi ques dans le cadre d’ate-
liers, de séminaires et de colloques qui s’articulent avec l’organisation de sessions 
de formation doctorale et la collaboration à des expositions.

Une riche bibliothèque et une maison d’édition, qui publie chaque année une 
revue en six fascicules (Mélanges de l’École française de Rome) et plus de vingt vo-
lumes, contribuent à son rayonnement scientifi que.
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François Chauvard, Lier et délier la propriété : tutelle publique et administration des 
fi déicommis à Venise aux derniers siècles de la République, Collection de l’École 
française de Rome 528, 2018 
ISBN 978-2-1222-1

Arnaud Bartolomei et al. (dir.), De l’utilité commerciale des consuls. L’institution 
consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle), Collec-
tion de l’École française de Rome 535, 2018 
ISBN 978-2-1260-3

Arnaud Fossier, Le bureau des amés  : écritures et pratiques administratives de la 
Pénitencerie apostolique (XIIIe-XIVe siècle), Bibliothèque des Écoles françaises 
d’Athènes et de Rome 378, 2018
ISBN 978-2-1286-3

Olivier Poncet, Mazarin l’Italien, Lectures méditerranéennes, 2018
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Lectures méditerranéennes, 2018
ISBN 979-10-210-3125-8]

www.publications.efrome.it



Achevé d’imprimer
en mai 2018

sur les presses de la
Scuola Tipografica S. Pio X

Via degli Etruschi, 7
00185 Roma




