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Les correspondances savantes sont une source essentielle pour l’histoire des disciplines scientifiques 

et des transferts culturels qui ont contribué à leur formation. Une nouvelle preuve en est le volume 

publié sous le titre »L’Antiquité partagée. Correspondances franco-allemandes (1823–1861)« par Ève 

Gran-Aymerich, dont les travaux d’histoire de l’archéologie éclairent les enjeux disciplinaires et 

politiques des échanges scientifiques internationaux, et Jürgen von Ungern-Sternberg, historien de 

l’Antiquité que des recherches sur l’histoire de sa discipline ont rendu particulièrement familier des 

papiers de Theodor Mommsen.

L’ouvrage prend pour point de départ les correspondances franco-allemandes réunies par deux 

acteurs incontournables du développement des sciences de l’Antiquité, Désiré Raoul-Rochette (1790–

1854) et Karl Benedikt Hase (1780–1864). Parmi la multitude des documents conservés, les auteurs 

ont choisi de présenter l’ensemble des lettres échangées par ces deux savants avec trois de leurs 

collègues allemands dont l’activité fut décisive pour l’évolution de l’archéologie, de l’épigraphie et de la 

numismatique: Karl Otfried Müller (1797–1840), Otto Jahn (1813–1869) et Theodor Mommsen (1817–

1903). 

Les lettres, issues des archives de l’Institut de France et du Cabinet des médailles de la BNF, du 

Goethe-und-Schiller-Archiv, de la bibliothèque du Deutsches Archäologisches Institut de Rome et des 

bibliothèques de Göttingen, de Bonn, de Dresde et de Berlin, sont réparties en deux grands 

ensembles: d’une part la correspondance de D. Raoul-Rochette avec K. B. Hase et K. O. Müller, 

introduite et commentée en français, d’autre part celle de K. B. Hase avec O. Jahn et Th. Mommsen, 

introduite et commentée en allemand. L’introduction générale, qui mérite d’être lue pour elle-même, 

présente le rôle scientifique et les réseaux de relations de Hase et de Raoul-Rochette et met en 

lumière les différentes formes de transferts culturels dont les documents témoignent. Les annexes 

permettent de resituer les lettres dans la vie et l’activité scientifique de leurs auteurs et éclairent les 

débats scientifiques du moment: bio-bibliographies de Hase et de Raoul-Rochette, bibliographies et 

chronologies concernant les vases peints et la peinture des monuments, tableau de correspondance 

entre les publications et les lettres des correspondants, documents présentant les réactions 

d’August Böckh aux »Lettres archéologiques« de Raoul-Rochette. Les planches intercalées après 

l’introduction donnent un supplément de vie aux documents retranscrits en présentant des portraits 

des protagonistes, des gravures montrant leurs lieux de travail et des facsimilés de lettres.

Désiré Raoul-Rochette et Karl Benedikt Hase étaient collègues à l’Académie des inscriptions et belles-

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



lettres, où ils firent partie des mêmes commissions (expédition de Morée, exploration de l’Algérie). Ils 

l’étaient aussi à la Bibliothèque royale: tandis que Hase faisait carrière au département des 

manuscrits, dont il devint conservateur-administrateur en 1832, et donnait dans l’enceinte de la 

bibliothèque les cours de grec moderne et de paléographie grecque de l’École des langues orientales 

vivantes, Raoul-Rochette y assurait le seul cours d’archéologie de France et, à partir de 1818, la 

direction du Cabinet des médailles. Tous deux entretenaient des liens particuliers avec l’Allemagne 

savante, favorisés par leur insertion dans ce contexte institutionnel: Hase, Allemand d’origine qui avait 

fait ses études à Weimar et Iéna, continuait à entretenir des contacts avec ses collègues allemands et 

accueillait avec hospitalité les savants européens venus étudier les manuscrits dont il avait la garde; 

Raoul-Rochette, qui lisait couramment l’allemand, s’efforçait de perpétuer les contacts de son 

prédécesseur Aubin-Louis Millin avec l’archéologue allemand Karl August Böttiger et de développer 

ses relations avec ses confrères d’outre-Rhin. Les réseaux de correspondance des deux hommes se 

recoupaient en partie et s’étendaient aux représentants principaux de la science de l’Antiquité; c’est 

de manière consciente et délibérée qu’ils ont réuni et conservé les documents qu’Ève Gran-Aymerich 

et Jürgen von Ungern-Sternberg nous donnent à lire.

L’intérêt des lettres présentées dans le volume provient en grande partie du rôle éminent que leurs 

auteurs ont joué dans le développement et l’affirmation de leurs disciplines respectives – philologie et 

épigraphie pour Karl Benedikt Hase, Otto Jahn et Theodor Mommsen, archéologie, histoire de l’art, 

numismatique et histoire des religions pour Raoul-Rochette et Karl Otfried Müller. Mais elles nous 

ouvrent aussi une perspective sur la vie de tout un groupe socio-professionnel et sur les modes de 

constitution des savoirs et des disciplines au sein de la république des savants. Complétés par des 

notes et des commentaires abondants, ces documents nous livrent des renseignements précis sur 

des entreprises collectives et des débats internationaux qui ont déterminé l’orientation de la recherche 

archéologique en Europe: le Corpus Inscriptionum Latinarum fondé par Theodor Mommsen et Otto 

Jahn, les discussions et polémiques concernant les vases grecs d’Italie, les »antiquités d’Antioche«, 

les »médailles de Bactriane«, la peinture architecturale. Ils nous renseignent sur les modalités 

diverses de la communication entre savants, qui tantôt favorisent le transfert et la constitution des 

connaissances, tantôt mettent en péril les échanges scientifiques eux-mêmes et freinent l’avancée 

des recherches. À l’échange généreux d’informations auquel s’adonnèrent Raoul-Rochette et 

K. O. Müller concernant les objets découverts à Antioche et en Bactriane s’opposent ainsi le 

déroulement et les conséquences de la dispute entre Raoul-Rochette et Jean-Antoine Letronne sur la 

peinture architecturale. De tels exemples témoignent de l’imbrication étroite entre les enjeux 

personnels, politiques, nationaux et disciplinaires mis en lumière par cet ouvrage qui, tout en 

intéressant particulièrement les archéologues et les historiens de l’Antiquité, des sciences humaines 

et des relations culturelles franco-allemandes, pourra ainsi trouver d’autres lecteurs.
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