
Atelier International 

« Naviguer de Polis à l’Empire » (Nicosie, 14/11/2014) 

Discours d’ouverture de Monsieur l’Ambassadeur de France à 
Chypre.  

 

Monsieur le Recteur de l’Université de Chypre  

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 J’ai beaucoup de plaisir à ouvrir ce colloque international 

organisé par l’université de Chypre et l’université du Maine.  

 Il faut savoir que l’université du Maine est un acteur actif 

de la coopération archéologique menée entre nos deux pays.  

 Depuis deux ans, en partenariat avec le Département des 

Antiquités et l’institut français de Chypre, un étudiant de master 2 

« valorisation du patrimoine culturel » de l’université du Maine 

vient à Chypre faire son stage de fin d’études. L’étudiant retenu a 

pour mission d’élaborer un plan d’aménagement d’un site 

archéologique chypriote et  de créer les outils nécessaires à cet 

aménagement.  

  



 En 2013, une étudiante a travaillé sur le site de Khirokitia. 

En avril prochain quelques uns des aménagements proposés à 

l’issue de son stage seront finalisés. 

 En 2014, c’est sur la mise en valeur  du site de Kition-

Bamboula qu’un nouvel étudiant s’est penché. En 2015, c’est le 

site d’Amathonte qui sera l’objet de toutes les attentions. 

 Je souhaite que ce colloque marque le début d’une 

coopération étroite entre ces deux universités et que dans les 

mois à venir à un accord de coopération puisse être signé entre 

l’université du Maine et l’université de Chypre.  

Mais revenons au colloque présent. 

Dans le domaine archéologique, la France reste une 

référence : aujourd’hui ce sont 150 missions archéologiques 

françaises qui travaillent dans 60 pays. L’archéologie est  sans 

conteste un vecteur important du rayonnement scientifique 

français à l’étranger. 

 L’archéologie sous-marine constitue une branche 

particulière de l’archéologie. La première phase importante de 

l'histoire de l'archéologie sous-marine est  née au début du 

XIXe siècle avec l'apparition des scaphandres pieds lourds et des 

premiers engins sous-marins.  



 La deuxième phase de développement scientifique de 

l'archéologie sous-marine (1943 - 1995) est liée au 

développement du scaphandre autonome du commandant Yves 

le Prieur en 1937, scaphandre perfectionné en 1943 par 

Jacques-Yves Cousteau. 

 Cousteau a vulgarisé la plongée sous-marine et l'accès 

aux épaves en Méditerranée. Il relate ses fouilles sur la galère de 

Mahdia en 1948 et surtout au Grand-Congloué à partir de 1952, 

avec l'archéologue Fernand Benoit qui pose à cette occasion les 

bases de l'archéologie subaquatique pour la France. 

 Depuis cette époque, la France a toujours été leader dans 

ce domaine si particulier de l’exploration des fonds sous marins. 

 La troisième phase de l'archéologie sous-marine depuis 

1995 correspond au développement de la robotique sous-marine. 

 Comme vous l’avez compris, à l'instar de l'archéologie 

terrestre, l'archéologie sous-marine a progressivement acquis un 

caractère plus scientifique, avec la mise en œuvre d'une 

méthodologie spécifique de recherche, de mise en œuvre des 

opérations de prospection, de sondage, de fouilles, de 

documentation et de publication. Elle s'inscrit dans un champ 

scientifique plus vaste, celui de l'archéologie maritime et littorale, 

et regroupe plusieurs spécialités telles que l'archéologie du 



commerce et des échanges, l'archéologie navale, l'archéologie 

portuaire. 

 Les conditions particulières du travail en milieu 

subaquatique amènent à définir des techniques propres à 

l’archéologie sous marine. 

 L'archéologie sous-marine permet de mettre au jour et 

d'étudier des vestiges fossilisés dans des conditions souvent 

idéales de préservation. 

 Sauf en cas de pillage, un navire qui a sombré livre une 

cargaison intacte. Aucune autre source documentaire ne permet 

de reconstituer aussi précisément les courants d'échanges de 

l'Antiquité ou des périodes plus récentes. 

 Je tiens à préciser que le patrimoine culturel qui se trouve 

dans les fonds marins est protégé par la Convention sur la 

protection du patrimoine culturel subaquatique adoptée en 2001 

par l'UNESCO. Cette convention vise à aider les états 

partenaires à mieux protéger leur patrimoine culturel immergé 

grâce à un cadre juridique international. 

  

Dans le domaine de l’archéologie Navale la France joue 

un rôle majeur. Les travaux de Patrice Pomey, qui participe à ce 



colloque avec notamment ses ouvrages « La navigation dans 

l’Antiquité »(1997) et « l’Archéologie Navale » (1994) sont 

reconnus internationalement. Il en est de même pour les travaux 

de Pascal Arnaud qui a publié en 2005, un livre remarquable sur 

Les routes de la Méditerranée antique.  

Chypre qui dispose d’un patrimoine historique et culturel 

très riche l’est aussi en termes d’archéologie navale avec deux 

découvertes importantes : 

- L’épave de Mazotos, fouillée sous la direction de Stella 

Demesticha et Démétrios Michaelides. Cette 

découverte est importante pour l’histoire de la 

navigation et du commerce antiques en Méditerranée 

orientale. Cette épave livre des informations 

essentielles concernant les relations économiques 

entre l’Égée du Nord et la Méditerranée sud-orientale, 

en particulier sur le rôle de Chypre sur ces routes 

navigables lors de la dernière phase de ses royaumes 

indépendant et sur  le type et la taille des navires qui 

étaient utilisés à cette époque.  

- L’épave de Kyrénia découverte en 1965 constitua un 

événement majeur dans le monde de l’archéologie 

navale. Ce navire qui a navigué sous les règnes 

d’Alexandre le Grand et des ses successeurs, 



particulièrement bien conservé a permis de mieux 

comprendre la construction navale dans l’antiquité.  

 Les travaux de ce colloque l’occasion de revenir sur ces 

deux découvertes majeures mais aussi  de présenter les 

résultats des recherches de ces dernières années et d’aborder 

des sujets d’exploration  importants tels que la géographie de la 

voile, la structure des échanges par voie maritime et les 

mécanismes, les types de navires et  les techniques de 

construction navale. L'accent sera mis sur l'époque hellénistique,  

une période où acquérir une puissance maritime était d'une 

importance capitale pour les royaumes du bassin méditerranéen. 

 Enfin, je voudrais terminer en remerciant les professeurs 

Stella Demesticha et  Emmanuel Nantet pour avoir organiser cet 

événement.  

Je vous souhaite d’excellents travaux et vous remercie 

pour votre attention.  

 

 

 


