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Le dépôt des archives de Robert Turcan 
La Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux a été contactée en février 2021 par les filles de Robert 
Turcan, Anne-Marie Turcan-Verkerk et Isabelle Turcan, qui souhaitaient faire don à la MOM d’une partie de sa 
bibliothèque et y déposer ses archives. Ce numéro est l’occasion de faire un focus sur ces archives. 
 

Le service Archives et la bibliothèque ont travaillé 
de concert pour récupérer le fonds légué par Robert 
Turcan à la MOM. À la suite de nombreux échanges 
avec sa famille, nous nous sommes rendus sur place 
afin de le récupérer. Les livres ont permis à la 
bibliothèque, de compléter ses collections en évitant 
les doublons et au service Archives, de repérer la 
typologie et la volumétrie des autres documents. Les 
bibliothécaires reviendront sur ce don. La réactivité 
fut le maître-mot de ce transfert de documents 
impacté par le troisième confinement dû au COVID-
19. 

Robert Turcan était un archéologue et historien 
français spécialiste de l’Antiquité romaine. Il fut  

élève à l’École Normale 
Supérieure de la rue 
d’Ulm et passa son 
agrégation de lettres en 
1955. Il poursuivit ses 
études à l’École 
Française de Rome entre 
1955 et 1957. Il travailla 
à la Faculté des Lettres 
de Lyon comme assistant 
de langue et littérature 
latine de 1957 à 1963,  
puis comme chargé 
d’enseignement de 1963 

à 1967. Maître de conférences de 1967 à 1969, il fut 
élu professeur à la chaire d’Antiquités Nationales à 
l’université Lyon 3-Jean Moulin de 1969 à 1987. Il 
termina sa carrière comme professeur d’archéologie 
romaine et gallo-romaine à l’université Paris IV. En 
1990, il fut élu membre de l’Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres dont il assura la présidence en 1999. 
Il devint officier des Arts et des Lettres, commandeur 
des palmes académiques en 2004 et officier de la 
légion d’honneur en 2014. Ses nombreuses 
responsabilités scientifiques apparaissent dans son 
implication au sein des comités de direction et de 
rédaction de la Revue archéologique, de la Société des 

Études latines, de l’Association des Études grecques, 
de la Société nationale des Antiquaires de France, du 
Deutsches archäologisches Institut de Berlin, du 
comité national du CNRS et de l’Académie centrale 
européenne des Sciences et Arts. Ses thèmes de 
prédilection étaient l’art romain, les sarcophages, le 
dionysisme et les cultes orientaux dans le monde 
romain. Il maitrisait aussi bien l’histoire de l’art et des 
religions, que la numismatique ou encore 
l’archéologie. Robert Turcan était un savant de 
renommée internationale et la MOM remercie 
vivement sa famille de l’honneur qui lui est fait 
d’accueillir, conserver et valoriser ses archives.  

Le fonds déposé à la MOM 
comprend ses préparations 
de publications (notes, 
dossiers thématiques et 
illustrations), ses diapo-
sitives, sa correspondance 
savante ou encore ses 
comptes rendus d’ouvrages. 
Ce sont de précieux 
documents qui soulignent la 

manière de travailler de ce savant. Parmi ses très 
nombreuses publications, mentionnons : sa thèse 
d’État (Les sarcophages romains à représentations 
dionysiaques : Essai de chronologie et d’histoire 
religieuse), un corpus de sources littéraires, inscrites 
et figurées des Liturgies de l’initiation bacchique à 
l’époque romaine et deux recueils d’articles (Études 
d’archéologie sépulcrale. Sarcophages romains et 
gallo-romains et Recherches mithriaques. Quarante 
ans de questions et d’investigations). Par ailleurs, il fut 
éditeur pour la collection des Universités de France et 
publia L’erreur des religions païennes de Firmicus 
Maternus et les Vies de Macrin, Diaduménien et 
Héliogabale de l’Histoire Auguste. Il rédigea 
également les biographies des empereurs Constantin, 
Hadrien et Tibère.  
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Après avoir parlé de l’homme, intéressons-nous à 
ses archives qui comprennent des dossiers de notes 
classées par thèmes, de la correspondance, la 
collection complète de tirés à part de ses propres 
articles, des diapositives classées thématiquement et 
des photos découpées.  

Les archives de Robert Turcan montrent que c’était 
un homme très organisé qui, à l’orée de chaque 
publication, créait des dossiers thématiques dans 
lesquels il compilait les photographies et les notes 
prises sur un thème ainsi que la correspondance 
associée. 

Cette correspondance, unique, compte non 
seulement des demandes de conseils ou de relectures 
mais également des remerciements ou des critiques  
de certains de  
ses ouvrages. 
L’archiviste de la 
MOM a découvert, 
notamment, un 
courrier du 
spécialiste Antoine 
Guillaumont qui 
remercie Robert 
Turcan pour 
l’envoi de son 
ouvrage sur les 
cultes orientaux et 
le félicite du travail 
accompli. Des 
critiques de ce 
livre parues dans Le Figaro littéraire ou Libération à 
sa sortie ont également été conservées par notre 
grand savant. 

De plus, sa volonté de rendre ses recherches 
accessibles à la communauté scientifique transparaît 
dans la publications d’articles dans les journaux 

comme ce fut le cas pour « Mithra et l’astronomie » 
dans la tribune des lecteurs du journal Pour la Science 
en mars 1990. Ainsi, la rédaction de ces derniers avait 
pour ambition de faire un état de l’art de la question.  

Enfin, ces archives renferment des documents 
insolites tels que ces canevas de photos découpées :  
la photo n’est plus 
présente mais on voit sa 
forme dans le papier 
photo. On se demande 
donc s’il s’agit d’une 
manière pour cet 
historien de marquer son 
originalité, d’un simple 
oubli, de la volonté de 
faire sourire ses 
successeurs ou encore de 
ne pas oublier ce qui a été envoyé à l’éditeur.  

Les archives de Robert Turcan sont 
particulièrement intéressantes car elles permettent 
d’entrer dans les coulisses du travail de ce grand 
archéologue et de comprendre comment il envisageait 
sa recherche.  

Ainsi, cet article montre que le service des archives 
de la MOM, grâce à ses actions de valorisation, gagne 
en visibilité auprès de la communauté scientifique et 
du grand public. En effet, le dépôt d’archives en son 
sein montre qu’il est reconnu comme un service dont 
l’objectif est non seulement de sauver les archives des 
risques de destruction mais aussi d’en être le lieu de 
sauvegarde et de valorisation. 

Laure Bézard 
Juin 2021 

En savoir plus sur Robert Turcan : 
x Fiche sur le portail Persée 

https://www.persee.fr/authority/277785  
x Fiche sur l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 

https://www.aibl.fr/membres/academiciens-depuis-
1663/article/turcan-robert-alain  
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