
Clément Pieyre promène son regard aiguisé sur une imposante 
bibliothèque forte de 220 000 documents. Soit la collection universitaire 
française la plus riche à l’étranger. Depuis octobre 2015, l’intéressé a 
posé ses valises en Italie. Et pas n’importe où. Au cœur du palais 
Farnèse, le siège de l’ambassade de France mais aussi de l’École 
française de Rome, où il est responsable de la bibliothèque. 
Né à Montpellier en 1981, Baron de Caravètes et père d’une fille 
prénommée Maguelone, Clément Pieyre est un authentique enfant 
du Clapas. Au sens généalogique du terme. À l’instar de l’église Sainte-
Croix, sa famille constitue en effet un pan de patrimoine de Celleneuve. 
Depuis dix générations. Comme Léo Malet, autre enfant du quartier, 
c’est à Paris que Clément Pieyre se retrouve à 18 ans. Tout près de 
la Sorbonne, il étudie à l’École nationale des chartes qui prépare aux 
métiers de la conservation du patrimoine écrit en France. Il se retrouve 
ainsi conservateur des bibliothèques d’État, en 2006.  
Sa carrière débute au département des manuscrits à la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF) où il est notamment responsable du 
fonds d’archives littéraires de science-fiction. En 2011, le voici à la 
Cour de Cassation, toujours à Paris, où il développe les ressources 
documentaires électroniques au bénéfice des magistrats de la 
juridiction et fait numériser le patrimoine imprimé juridique. 

Vitrine de la recherche française
L’École française de Rome ? Actuellement dirigée par Catherine 
Virlouvet - première femme directrice depuis 1875 - c’est l’une des 
cinq Écoles françaises à l’étranger. Elle développe à Rome et en 

Italie, au Maghreb et dans les pays du Sud-Est européen proches de 
la mer Adriatique des recherches dans le domaine de l’archéologie, 
de l’histoire et des autres sciences humaines et sociales, de la 
Préhistoire à nos jours. « Je dirige une bibliothèque de recherche 
pour qui rien de ce qui touche à la Méditerranée n’est étranger. Nous 
enregistrons 24 000 entrées par an. Nos 2 000 lecteurs, accueillis 
à partir du doctorat, apprécient nos larges horaires d’ouverture et 
nos collections qui sont à 80 % en libre accès. Notre bibliothèque 
est certes une vitrine de la recherche française à l’étranger, mais 
aussi et surtout un lieu de rencontre entre des historiens et des 
archéologues de nombreuses nationalités. J’ai aussi régulièrement 
l’occasion d’accueillir des chercheurs de l’université Paul-Valéry de 
Montpellier. C’est toujours un plaisir d’échanger avec eux au sujet 
de Montpellier », souligne Clément Pieyre.
Jumelage avec Palerme, littérature transalpine invitée pour la 
Comédie du Livre en mai prochain, accueil du camp de base de 
la Squadra Azzura durant l’Euro 2016 de football, Montpellier va 
vivre à l’heure italienne presque aussi intensément que Clément. 
Il sait la chance qui est la sienne de travailler à Rome mais n’oublie 
pas sa ville de naissance. « Je suis en poste pour un mandat de 
quatre ans, renouvelable une fois. Mais je reviens à Montpellier au 
moins trois fois par an. J’en profite pour découvrir les expositions 
au musée Fabre ou à la médiathèque centrale Émile Zola. 
Celles sur le Caravagisme et Max Rouquette étaient absolument 
remarquables. » Et il sait qu’un jour, il reviendra à Montpellier. Là 
où tout a commencé.

Enfant de Celleneuve à Montpellier, passé par le lycée Clemenceau, 
il est devenu chartiste et dirige aujourd’hui la bibliothèque de l’École 
française de Rome, au cœur du palais Farnèse. S’il favorise le travail 
des chercheurs, il ne perd jamais l’occasion de revenir dans sa ville 

natale et de profiter du programme des expositions.
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Clément Pieyre est le responsable de la bibliothèque 
de l’École française de Rome.
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