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ABSTRACT 
 
J’ai eu l’occasion et la chance, tout au long de ma carrière à l’efa, d’être en contact avec des 
architectes danois, soit à travers leurs œuvres soit à travers leurs collaborations rendues 
possibles grâce à l’aide bienveillante de celui qui a animé la présence des architectes danois 
durant la troisième période donc pendant le dernier demi-siècle. 
Mon propos se limitera à cette période. J’évoquerai à travers mes expériences faites sur les 
sites archéologiques d’Amathonte, de Délos, de Delphes et de Malia,  l’impact profond qu’on 
eu ces architectes sur mes propres réalisations et celles d’autres architectes français et d’une 
manière générale sur l’étude de l’architecture antique et moderne. 
« L’école danoise » Elle a été à l’origine de la création de conventions graphiques qui ont fait 
autorité à l’efa même si les architectes n’ont pas tous suivi à la lettre leurs normes, déjà par le 
fait que des variations apparaissent chez les architectes danois,  comme l’utilisation ou non de 
hachures, les deux manières de représentation ayant fait des émules parmi quelques 
architectes français. 
Elle a aussi créé une philosophie de la représentation graphique, traduisant la réalité de la 
façon la plus objective possible, par des traits fins, clairs qui forment une image à la fois 
complète et esthétique. 
En témoignent le grand nombre de dessins réalisés et les publications remarquables comme 
celles du trésor de Siphnos et l’Atlas de Delphes ou du volume des planches du palais de 
Malia par Elga Andersen, pour ne citer que les plus connues d’une liste qui va encore être 
complétée par celle de l’étude du Temple d ‘Apollon à Delphes.  
Un autre mérite de l’école danoise c’est le haut niveau de précision des relevés, une précision 
indispensable pour l’étude des monuments et leur restitution mais aussi pour l’insertion de 
nouveaux relevés, voire l’implantation de toiture de protection 
Confronté à des relevés réalisés par des architectes de différentes nationalités sur plusieurs 
sites, je peux affirmer que seuls les plans des architectes danois sont entièrement fiables.  
Collaboration : C’est donc en parfaite connaissance de cet état de fait que je me suis adressé 
à Erik Hansen en lui demandant l’aide d’étudiants pour venir à bout de l’étude du Temple 
d’Aphrodite à Amathonte de Chypre.  
Deux étudiants architectes, se sont succédé, Lena Skov en 1990-91, suivi de Torben Tyregod 
Jensen de 1995 à 2005 qui ont été en tous points dignes de la réputation de précision et de 
qualité esthétique de leurs aînés de l’école danoise comme E. Hansen ou A.G. Ussing et A. 
Bramsnæs dont le relevé et dessin du sanctuaire d’Apollon à Delphes est sans doute plus 
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qu’un chef d’œuvre, c’est un exploit dont on ne dira jamais suffisamment combien il était, est 
et sera utile aux études du site et de ses monuments.  
Les architectes danois ont produit un grand nombre de dessins de haute qualité qui ont surtout 
été utilisés par les archéologues, voire par d’autres architectes dans la mesure où ils ont 
principalement exécuté des relevés de l’état actuel et des relevés de blocs, en n’étant 
qu’exceptionnellement sollicité à participer à l’étude architecturale 
Architecture contemporaine : La collaboration d’architectes danois ne s’est pas limitée à 
des relevés de monuments antiques, elle s’est étendue à la construction contemporaine. C’est 
ainsi que sur le site de Malia en Crète, la maison de fouilles fut construite en 1961-62 par 
l’architecte Søren Harboe qui est également l’auteur d’une apothèque de rangement du 
matériel archéologique. Cet architecte a réussi un véritable tour de force en faisant 
l’unanimité des utilisateurs sur les qualités esthétiques et fonctionnels des bâtiments. 
Collaboration future : Est il concevable de motiver encore aujourd’hui un jeune architecte à 
venir relever, pendant des séjours courts des monuments antiques dont l’étude exige beaucoup 
de temps sans être en mesure de participer à l’étude complète ? 
La nouvelle école danoise est dans l’obligation de prendre en compte l’utilisation de 
l’informatique (DAO et CAO) qui a une influence déterminante sur les représentations 
graphiques.  
L’efa tirerait le plus grand bénéfice, pour l’étude architecturale, si elle instituait de nouveaux 
postes pour architectes, français et danois comme membres de l’efa, au même titre que les 
membres actuels comme cela s‘est déjà fait dans le passé tout en continuant à faire appel à des 
étudiants stagiaires encadrés par ces architectes, qu’ils soient français dans le cadre de 
conventions avec l’école d’architecture de Strasbourg ou qu’ils soient danois dans le cadre 
d’une convention à mettre en place . 
Ce séminaire qui accompagne l’exposition organisée par l’Institut Danois et l’efa offre 
l’occasion de rendre hommage aux architectes danois qui par leur savoir faire, m’ont tant 
appris, hommage à ceux que je n’ai pas connu et dont les relevés m’ont facilité la tâche, à 
ceux qui ont collaboré à mes travaux à celui enfin le plus connu, Erik Hansen qui m’a envoyé 
ses meilleurs étudiants. 
Quel signe précurseur tout de même de la présence d’architectes danois à l’efa si l’on songe 
que cette institution a été abritée de 1856 à 1873 dans un palais construit précisément par un 
architecte danois, le très célèbre Théophile Hansen.  
Au delà de la collaboration fructueuse, pendant un siècle, d’architectes danois aux études et 
travaux de l’efa que peut on prévoir pour le futur ? 
On peut souhaiter q’il existe une volonté de la part du Directeur de l’efa et de celui de l’Ecole 
des beaux arts de Copenhague de signer une convention qui convient aux deux parties et où 
les architectes occupent la place qui leur revient .  
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