
Chypre et la côte du Levant aux IIe et Ier millénaires

Programme détaillé 

Jeudi 14 juin, séance inaugurale à l’INHA (salle Giorgio Vasari) 

17h-17h15  
Allocution d’ouverture par Jean LECLANT, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres 
 
17h15-17h30  
Béatrice ANDRE-SALVINI (directeur du Département des antiquités orientales, musée 
du Louvre) : « L’œuvre d’Annie Caubet au Louvre » 
 
17h30-18h  
Marguerite YON (directeur de recherche émérite au CNRS) : « Au roi d’Alashiya, mon 
père… » 
 
18h-18h30  
Vassos KARAGEORGHIS (professeur émérite à l’University of Cyprus, ancien directeur 
du Département des Antiquités de Chypre) : « Sidon, Cyprus and the Aegean : 
Interconnections » 



Vendredi 15 juin, à l’INHA (salle Walter Benjamin)  
 

Première session, 9h30-10h30, président de séance Edgar Peltenburg 
Thème n° 1 : Histoire des fouilles et des collections 
 
9h30-10h  
Elisabeth FONTAN (conservateur en chef au Département des antiquités orientales, 
musée du Louvre) : « Chypre au Louvre. Présentation des collections dans les galeries du 
musée » 
 
10h-10h30  
Anne-Elizabeth DUNN-VATURI (chargée d’études, Service du récolement des dépôts 
antiques, musée du Louvre) : « Les antiquités chypriotes dans les collections françaises : 
vingt ans après le catalogue d’Antoinette Decaudin » 
 
10h30-10h45 - pause 
 

Deuxième session, 10h45-12h15, président de séance Pavlos Flourentzos 
Thème n° 2 : Relations et échanges entre Chypre et le Levant 
 
10h45-11h15   
Robert MERRILLEES (ancien directeur du CAARI, Nicosie) : « The Ethnic 
Implications of Tell el-Yahudiyeh Ware for the History of the Middle to Late Bronze 
Age in Cyprus » 
 
11h15-11h45   
Paul ÅSTRÖM (professeur émérite à l’université de Göteborg) : « White Painted V Eye-
pitchers in Cyprus and the Levant » 
 
11h45-12h15  
Sophie CLUZAN (conservateur au Département des antiquités orientales, musée du 
Louvre) : « La présence bovine dans la glyptique d’Ougarit et Enkomi » 
 
12h15-14h15 - déjeuner libre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Troisième session, 14h15-15h45, président de séance Robert Merrillees 
 
14h15-14h45   
Eric GUBEL (directeur du Département des Antiquités, Musée du Cinquantenaire, 
Bruxelles) : « Quelques aspects de l’interaction culturelle entre Chypre et la Phénicie » 
 
14h45-15h15   
Antoine HERMARY (professeur à l’université d’Aix-Marseille I) : « Remarques sur les 
liens entre Kition et Amrit aux Ve-IVe s. av. J.-C. » 
 
15h15-15h45   
Maria Giulia AMADASI (professeur à l’université de la Sapienza, Rome) : « Remarques 
d’onomastique d’après les inscriptions phéniciennes de Kition » 
 
15h45-16h - pause 
 

Quatrième session, 16h-17h30, président de séance Vassos Karageorghis 
Thème n° 3 : Chypre et les Phéniciens 
 
16h-16h30  
Sophocles HADJISAVVAS (directeur de la Fondation Thetis, ancien directeur du 
Département des Antiquités de Chypre) : « The Phoenician penetration in Cyprus as 
documented in the necropolis of Kition » 
 
16h30-17h  
Hartmut MATTHÄUS (professeur à l’université d’Erlangen-Nuremberg) : « The Royal 
Tombs of Tamassos : Burial Gifts and Ideology » 
 
17h-17h30  
Eustathios RAPTOU (conservateur au Département des Antiquités de Chypre) : 
« Culture grecque et tradition orientale à Paphos » 
 



Samedi 16 juin, à la Bibliothèque nationale de France (salle des Commissions) 
 
9h30-9h45 : accueil par Michel AMANDRY, directeur du Cabinet des Médailles de la 
BnF 

 
Cinquième session, 9h45-10h45, président de séance Marguerite Yon 

 
9h45-10h15  
Sabine FOURRIER (chercheur au CNRS, Lyon) et Catherine PETIT (maître de 
conférences à l’université de Rennes II) : « Un sanctuaire phénicien du royaume 
d’Amathonte : Agios Tychonas-Asvestoton » 
 
10h15-10h45  
Laurence ALPE (doctorante à l’université de Provence) : « La question du sanctuaire de 
Limassol-Komissariato : modalités de la présence phénicienne dans le royaume 
d’Amathonte » 
 
10h45-11h - pause 
 

Sixième session, 11h-12h30, président de séance Hartmut Matthäus 
 
11h-11h30   
Thierry PETIT (professeur à l’Université Marc-Bloch, Strasbourg) : « Malika et Zeus 
Meilichios » 
 
11h30-12h   
Pavlos FLOURENTZOS (directeur du Département des Antiquités de Chypre) : « An 
unknown Graeco-Roman temple from the lower town of Amathous » 
 
Thème n° 4 : L’artisanat et les arts de luxe. 
 
12h-12h30 : Jacqueline KARAGEORGHIS (Nicosie) : « Influences orientales sur la 
coroplastique chypriote aux IIe et Ier millénaires » 
 
12h30-14h30 - déjeuner libre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Septième session, 14h30-15h30, président de séance Paul Åström 
 
14h30-15h   
Joanna SMITH (professeur associé, Columbia University) : « Theme and style in 
Cypriot wooden roller impressions » 
 
15h-15h30   
Edgar PELTENBURG (professeur à l’université d’Edimbourg) : « Hathor, faience and 
copper production in Late Bronze Age Cyprus » 
 
15h30-15h45 - pause 
 

Huitième session, 15h45-16h45, président de séance Eric Gubel 
 
15h45-16h15   
Nathalia DENNINGER (chargée de recherche au musée du Louvre) : « Faïences 
chypriotes du Ier millénaire : la collection du Louvre » 
 
16h15-16h45  
Evangéline MARKOU (Archéologue - Numismate, Musée Numismatique d’Athènes) : 
« Orfèvrerie chypriote et influences orientales à l’époque classique : le témoignage des 
monnaies » 
 
16h45-17h - pause 
 
17h-17h30 : remarques finales par Stuart SWINY, professeur à l’université d’Albany 
 


