
hommage à marie-jo ChaVaNe





Marie-Jo Chavane nous a quittés le 1er juillet 2011. Compte-tenu de la place qu’elle 
a occupée dans cette maison, il nous a semblé aussi naturel que légitime d’organiser une 
réunion d’hommage qui lui soit dédiée, d’abord sous une forme orale le 6 décembre 2011 
dans un amphithéâtre Benveniste archi-comble, puis en réunissant dans cette plaquette 
les textes et les images présentés à cette occasion. C’est surtout, pour nous, une manière 
d’exprimer publiquement notre reconnaissance envers elle. Les évocations qui vont 
suivre rappelleront des souvenirs à celles et ceux qui l’ont connue, mais permettront 
aussi de la faire connaître auprès des autres qui n’ont pas eu la chance de la côtoyer 
quotidiennement.

Jacques Cazeaux et Thérèse Oziol évoqueront Marie-Jo avant la naissance de la 
Maison de l’Orient (MOM), puis rappelleront le rôle qu’elle a joué dans la construction du 
bâtiment et dans la mise en place de cette institution. Marguerite Yon et Pierre Lombard 
présenteront ensuite son œuvre scientifique d’archéologue. Marie-Christine de Breyne, 
Catherine Magnin et Michel Brochier parleront enfin de l’aventure de l’Association des 
Amis de la Maison de l’Orient (AAMO), que cette fille et sœur de journalistes avait lancée 
en 1989 en même temps qu’elle créait à la MOM le service des relations extérieures et 
de la communication.

Il convient cependant de procéder à un bref retour en arrière pour préciser que sans 
Marie-Jo, la Maison de l’Orient n’aurait tout simplement pas existé ! 

Il faut remonter à l’année 1972. Le projet de construction lancé par Jean Pouilloux 
et inscrit au VIe plan, a reçu son financement et se trouve donc sur les rails. C’était sans 
compter avec l’ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives du 
printemps 1973. Un député de l’Oise, fabricant d’avions, s’avise que des crédits de 
construction sont disponibles au Ministère de l’Éducation Nationale. Il estime plus 
judicieux de les consacrer à la construction de piscines dans sa circonscription que de les 
voir partir pour un vague Centre de recherches, qui plus est, en province… Le résultat est 
immédiat : l’enveloppe prévue pour la MOM se volatilise.

C’est là qu’intervient Marie-Jo. Elle alerte aussitôt son père, René Prétet, directeur du 
Courrier de Saône et Loire à Chalon-sur-Saône. Ce dernier s’en ouvre à Philippe Malaud, 
alors président du Conseil Général et éphémère ministre de l’Information dans le second 
cabinet Messmer. À intervention politique, intervention politique et demie ! J’ignore 
si les piscines ont été construites, mais je sais que les crédits ont été récupérés avec 
plusieurs mois de retard, ce qui, compte-tenu de l’inflation, n’a pas été sans incidence sur 
la construction. La MOM a pu être inaugurée en octobre 1975.

Il était bon de rappeler d’entrée que, sans la môme Marie-Jo, il n’y aurait pas eu de 
MOM !

Olivier Aurenche

PréseNtatioN



Façade de la Maison de l’Orient dont Marie-Jo Chavane et Jacques Cazeaux  
ont suivi le chantier de construction de 1973 à 1975 ; à gauche, le bâtiment dit « des Oblats »  

et à droite les locaux de l’Université Lumière-Lyon 2.



— Tu devrais faire bien attention, Marie-Jo : la machine qui est dans le camion 
va nous tomber sur le capot… !

Poétiquement, elle répond : 
— Ah bon ! Tu crois ? 

Poétiquement, je réponds : 
— Oui.

Nous étions arrêtés au feu des Galeries-Lafayette, avec devant nous un camion 
portant un gros engin vert, type agricole. Et, de fait, au feu vert, le camion démarra, et 
l’engin tomba sur la route, laissé sur place par le jeu de l’inertie et du mouvement…

N’importe qui, à mon avertissement, eût hurlé que je déménageais, et, au vu du 
phénomène, eût poussé des cris.

Mais Marie-Jo :
— Ah bon, tu avais raison ! 

et de faire le juste crochet pour continuer, en regardant poétiquement ce possible 
réalisé…

C’est que, ni elle ni moi, nous ne prêtions attention, au sens propre : elle conduisait 
sans savoir où elle allait exactement (et si, en réalité), et je parlais sans savoir de 
quoi. Et quand le monstre s’est posé droit par terre devant nous, nous étions prêts, 
elle par habitude, moi par contagion, à l’ubuesque situation, comme si elle était 
naturelle – Saint-Georges tenant la barbe du Dragon. 

Nonchalance, nonchalance ? Nonchaloir efficace… Je dis un jour à Marie-Jo qu’à 
cause d’elle je réhabiliterais Sainte-Nitouche : contrairement à l’impression désastreuse 
du nom, cette personne était, elle, merveilleusement absorbée dans la grâce, et que 
c’étaient les hypocrites qui prenaient hypocritement sa pose, pour faire croire qu’ils 
n’y touchent pas. « La sainte, elle, était vaporeuse, et nette, efficace, comme toi ; elle ne 
voulait donner le change ni à Dieu ni aux hommes » – Et de pouffer. 

Pour mon bonheur, je n’ai jamais distingué chez Marie-Jo si, comme l’oiseau du 
large, elle chantait l’aurore au grand hunier, au cacatoès, à la haute vergue, ou bien si 
elle gouvernait au gouvernail du navire, mais le vaisseau allait. 

Aussi, je pris part comme à de bonnes vacances aux réunions de chantier, quand 
la Maison sortait de terre avec elle. Je ne connaissais rien au béton, aux finances 
retardées ou non, aux mesures. Je suivais, et elle se suivait, je crois. 

Ce furent des matins féeriques, gratuits dans l’immense et l’urgent. Pourvoyeurs 
des Mille-et-une-Nuits, nous voyions grand, très vaste et luxueux. Nous avions voulu 

les débuts de la maisoN de l’orieNt

Intervention de Jacques Cazeaux
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jucher, suspendre un Jardin suspendu, là-haut. Où l’on fume platement aujourd’hui, 
il flottait alors palmiers, palétuviers, tables basses, sable et obsidienne d’Orient, 
éventails d’autruche… En dessous, nous ouvrions des enfilades, nous claquions des 
portes pour en découvrir d’autres, le rêve. 

Un jour : 
— « Croyez-vous, Monsieur Brachet, qu’ici nous pourrions mettre une porte 

coulissante, en cuir, par exemple ? »
— « Vous n’y pensez pas, bien trop cher ! »

Deux séances plus tard : 
— « Croyez-vous, Mr Brachet, qu’en sacrifiant cette cloison, nous pourrions… »
— « N’y pensez pas, pour ce que ça vous économiserait ! »

Nous pouffions, résignés. Et plus la maison rapetissait, rabougrissait, devenait 
grise et réaliste, utile en somme, et plus nous l’avons vue et quasi habillée de gaze, 
de palissandre, et parcourue d’avance par tant d’esclaves affairés, les travailleurs 
d’Égyptologie, de Béotie, de Thessalie, de philosophie et de la cristallographie où 
scintillait le rêve. Nous ouvrions, fermions, débouchions sur un étage propret, puis 
sur un nuage pourpre, le rêve. 

Voilà comment, encourageant l’entrepreneur du carrelage qui pleurait de vraies 
larmes, au bord de sa faillite, repérant tous les détails et le gros, sans y toucher, et 
travaillant à la Vie d’Alexandre, qu’elle aurait sûrement embellie de ses éternels 
petits objets, orgueil innocent de Monsieur Prétet, Marie-Jo allait et n’allait pas, elle 
gouvernait sans gouverner, sans avoir l’air d’y toucher, et le vaisseau courait à son 
port… qui dira quel port ? 

Quand Marie-Jo a cessé une partie de ses activités dans la Maison, alors, un pan 
des châteaux suspendus, des voilures, des citrons verts de Chypre et d’Orient se sont 
doucement dérobés. 

Nous pourrions reprendre, mais avec plus de sens, la complainte de Socrate 
Siméonidis, qui travaillait à côté d’elle : « Marie-Jo, pourquoi abîmer sur ces vilains 
petits objets de si beaux yeux ? »

Marie-Jo les savait très vilains, mais elle y voyait se lever sur les sables qui les 
avaient d’abord enfouis puis ironiquement restitués, les héros et les gens ordinaires 
du passé, tellement semblables à nos semblables de ce jour. Ses yeux ne s’abîmaient 
point, mais comme ceux de celui qui cherche vraiment et au bon endroit, ils s’ouvraient 
ailleurs. 

La machine peut toujours tomber d’une plateforme mal ficelée, c’est toujours 
poivhsi~, un mot de son grec, qui veut dire « poésie », bien sûr, et « faire », pour 
qu’enfin soient réalisés en vrai nos vrais rêves.



Chers amis,

Quand Olivier Aurenche m’a demandé de me joindre à vous pour évoquer le 
souvenir de Marie-Jo, ce n’est sûrement pas dans l’idée que j’avais une compétence 
particulière pour le faire. En fait, je suis ici simplement parce qu’il m’est possible 
d’évoquer de bien vieux souvenirs et de vous faire, ainsi, mieux connaître notre amie. 
En effet nous sommes arrivées à la Faculté des Lettres au même moment, pour y faire 
des études de Lettres Classiques et nous ne nous sommes jamais quittées pendant 
toute notre vie professionnelle.

Marie-Jo étudiante ?
C’était le charmant sourire d’une jeune fille timide, mais que l’on remarquait 

d’emblée à cause de ses pulls en mohair et de ses petites bottes blanches, introuvables 
dans aucune boutique lyonnaise. Ses élégances nous auraient fait mourir de jalousie, 
si elles ne s’étaient accompagnées d’autant de modestie. Assidue aux cours, Marie-Jo 
n’était pas de celles qui traînaient dans les bistrots d’étudiants ou qui s’attardaient dans 
la « Salle des Lettres ».

Mademoiselle Prétet devint bientôt Madame Chavane, et je la perdis quelque temps 
de vue. Du statut de « Grande fille » elle était passée à celui de « Jeune dame ». Ceux qui 
ont fréquenté M. Pouilloux reconnaîtront ici ses expressions favorites.

C’est en effet grâce à M. Pouilloux et à la fondation de l’Institut Courby que nous 
nous sommes retrouvées. Attachée à la chaire de littérature grecque, occupée alors par 
M. Roux, elle apporta sa touche de délicatesse dans cet Institut d’Épigraphie où le travail 
pouvait parfois paraître rébarbatif. Bien vite, M. Pouilloux lui confia la tâche de préparer 
la bibliographie relative aux auteurs de Littérature Grecque du programme d’Agrégation ; 
c’est dire la confiance qu’il lui portait.

Les axes de recherche se précisant et se diversifiant, nous avons mené à bien, 
ensemble, un certain nombre de travaux, et particulièrement l’Index de certains volumes 
du corpus épigraphique de Delphes, index qui aboutit à un livre qui fait partie de la 
collection des Fouilles de Delphes. Ce travail fut l’occasion de discussions savantes, 
mais pas toujours, surtout quand il s’agissait d’échanger des recettes, l’une ou l’autre 
ayant un dîner à organiser pour le soir même !

Survinrent aussi deux événements importants : la direction confiée à M. Pouilloux de la 
fouille de Salamine de Chypre, puis la construction de la Maison de l’Orient. Marguerite Yon 
évoquera mieux que moi le souvenir de Marie-Jo dans l’aventure chypriote. Quant à la 
construction de la Maison de l’Orient, je ne rappellerai que quelques faits. 

La confiance que M. Pouilloux avait dans le sérieux de Marie-Jo, dans sa connais-
sance des dossiers, mais aussi dans sa faculté de désarmer les gens par sa gentillesse 

Intervention de Thérèse OziOl 
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et sa diplomatie, était telle qu’il lui confia la tâche, ainsi qu’à Jacques Cazeaux, de 
prendre part aux réunions de chantier, chaque lundi matin. Imaginez-vous Marie-Jo 
entourée d’entrepreneurs en maçonnerie, électricité, plomberie ! Il fallut aussi aménager 
les bâtiments, en particulier les salles attribuées à l’Institut Courby. Ce fut une mission 
que nous avons remplie ensemble. Alors que j’avais les yeux rivés sur le budget attribué, 
de son côté elle choisissait le plus élégant et développait son grand art pour persuader 
les chercheurs que tel fauteuil ou tel bureau était celui qui leur conviendrait le mieux. Le 
comble fut sûrement atteint lorsque nous avons transformé une salle de lecture monacale en 
salle à manger, avec tentures, grand renfort de papier crépon, et autres astuces. Il fallait que 
tout fût grandiose et très chic : nous recevions Monsieur Curien, Ministre de la recherche.

Oui ! Marie-Jo avait l’art d’introduire l’élégance, la gentillesse dans ce milieu un peu 
austère de la recherche ; elle ignorait la jalousie et cherchait avant tout à faire connaître 
le plus possible et le mieux possible les travaux qui se faisaient à la Maison de l’Orient.

Ce fut, à partir d’une certaine date, sa grande passion. Je ne l’ai pas accompagnée 
dans cette aventure et notre complicité active dans ce domaine s’acheva en 1978 avec le 
montage de l’exposition « Dix années d’archéologie lyonnaise en Orient ». Le Muséum 
d’Histoire Naturelle (Musée Guimet pour les Lyonnais) l’avait accueillie, en même 
temps qu’une autre qui présentait le site de Pétra et la Nabatène. À cette occasion aussi, 
Marie-Jo manifesta goût et détermination lorsque, à l’initiative de Nadine Goénaga, elle 
fit obscurcir toutes les fenêtres de la salle d’exposition et décliner tous les bleus que les 
feutrines de Lyon pouvaient offrir, pour garnir panneaux et vitrines. À cette occasion 
aussi elle se fit, elle nous fit, quelques amis, auquels elle donnait du « mon petit » sans 
que personne ne s’en offusquât, bien au contraire, car elle en riait… et tout le monde 
avec elle !

Marie-Jo en novembre 
1978 lors du vernissage 

de l’exposition Dix années 
d’archéologie lyonnaise en 

Orient au musée Guimet 
de Lyon.
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Déjeuner d’inauguration de la MOM, octobre 1975. 
On reconnaît au premier plan, de dos à droite, Marie-Jo et, en face, son père René Prétet avec à sa 

droite le doyen Latreille. Au second rang, de dos, Marguerite Yon-Calvet et Philippe Guillemin, directeur 
de l’archéologie au ministère des Affaires Étrangères, et, de face, Pierre Roiret, président des Amis de 

l’Université et Jacques Perrin-Fayolle, architecte de la MOM. Au fond, à gauche, on reconnaît Maurice 
Picon, directeur du laboratoire de céramologie à la MOM et François Tomas, président de l’Université 

de Saint-Étienne ; au centre, la tête tournée, Mme Jacqueline Bonnifet, déléguée régionale du CNRS, et, à 
droite, François Juillet, délégué régional à la recherche et Bernard Grégory, directeur général du CNRS.

Colloque sur Chypre, mars 1978, salle du Conseil de l’Université. 
Au premier rang, Anne-Marie Vérilhac, Monique Fabre, 

Françoise Métral, Thérèse Oziol et Ino Nicolaou. Au second 
rang, Marie-Jo, Sylvie Aguettant, Claude Brugère-Bachasson, 

Claude Martin, vice-président de l’Université, Jean Rougé, 
Bernard Grillet, X, Jean Montet et Georges Roux. Au troisième rang, 
Marie-Ange Sébasti-Calvet, X, Catherine Diederichs et Janine Florin.
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Célébration du 10e anniversaire de la MOM en 1985. Marie-Jo  
en compagnie de Nikita Eliséeff. Au fond, Jacqueline Bonnifet.

Années 1980. Marie-Jo dans la diapothèque du 3e étage.



les débuts de la mom, jacques cazeaux et thérèse oziol 11

Février 1989, visite de la reine Nur 
de Jordanie. À gauche de profil, 

Olivier Aurenche, alors directeur de la MOM, 
Marie-Jo et Marie-Laure Aurenche. À droite, 

en partie masquée, Marguerite Yon.

Même jour, Marie-Jo et Marie-Laure Aurenche ; 
derrière, en partie masqué, Jean Pouilloux.

Lors de la cérémonie de remise de la Légion d’honneur à Jean Pouilloux le 
19 janvier 1991, au Musée des moulages. De gauche à droite, Monique Fabre, 

Paul Sanlaville, ancien directeur de la MOM, Marie-Jo et Suzette Betito-Benmoyal.



La maison de fouille de Salamine à Chypre en 1968 ; à gauche, les apothèques  
(bâtiments de réserve et salles de travail) où étaient stockés les objets en cours d’étude.



Bien sûr, je suis moi aussi très émue d’intervenir dans cet hommage à Marie-Jo, 
et de lui redire mon amitié. Car je garde un souvenir très vif des longues années 
pendant lesquelles nous nous sommes retrouvées régulièrement dans toutes sortes 
de circonstances amicales, ainsi que dans des activités professionnelles qui se sont 
entrecroisées depuis le temps de nos études universitaires.

Mais on m’a demandé de dire ici quelle fut sa contribution scientifique, et de 
rappeler les nombreux programmes de recherches auxquels elle a participé, car les 
débuts de nos travaux en collaboration se situent… il y a plusieurs décennies. Ces 
activités se sont déroulées aussi bien à Lyon, dans les locaux de l’Institut Courby et 
de la Maison de l’Orient, que sur des terrains de fouille, à Chypre surtout, mais aussi 
au Proche Orient, sans compter les travaux dans les réserves de divers musées. Les 
résultats ont donné lieu au cours des années à la publication d’articles (dont je ne peux 
pas donner la liste ici ; voir p. 35) et de plusieurs livres que je veux évoquer.

Chypre : salamine

Les programmes chypriotes ont été essentiels dans cette collaboration. Comme 
d’autres étudiants de notre génération, J. Pouilloux nous entraîna à sa suite dans 
l’aventure archéologique de Salamine, sur la côte orientale de Chypre ; ce fut une 
chance extraordinaire lorsqu’il nous offrit la possibilité de nous lancer dans cette 
entreprise, qu’il avait mise sur pied pour l’Institut-Courby de l’Université de Lyon, à 
partir de 1964 : la « Mission de Salamine » s’établissait dans un site de rêve, sous les 
pins et les mimosas au bord de la Méditerranée, ce qui ne nuisait nullement au sérieux 
du travail. Et Marie-Jo, arrivée dès 1967, y a eu pleinement sa place.

Salamine de Chypre, Vi, Petits objets, de boccard, Paris, 1975

À la fin des années 1960, le vaste chantier de fouille de Salamine avait, en quelques 
années, commencé à révéler des monuments et du matériel datant du xie s. av. J.-C. 
jusqu’au viiie s. ap. J.-C. Et il fallait exploiter et étudier toutes ces découvertes. 

Dans la répartition des dossiers (architecture, céramiques, lampes, figurines de pierre 
ou de terre cuite, monnaies…), Marie-Jo s’est vu confier la redoutable catégorie dite 
des « Petits objets », qui avait pour particularité de ne pas être une catégorie définie, 

Une carrière scientifique en Orient
Marguerite YOn

l’aCtiVité arChéologiQue
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puisqu’on y plaçait par commodité toutes les trouvailles qui n’entraient pas dans les 
séries traditionnelles. De toutes tailles et parfois très encombrants malgré leur nom, ils 
n’apportaient pas, sauf exception, de grandes satisfactions esthétiques ; fabriqués dans 
les matériaux les plus divers, de la terre cuite à l’os ou l’ivoire, de l’albâtre à l’or ou 
au bronze, ils servaient à tout et à n’importe quoi : leur usage était en effet parfois bien 
difficile à identifier ! C’est ce qui rendait redoutable leur étude, puisque la recherche 
faisait appel à d’innombrables spécialités techniques qu’il fallait approfondir, à des 
traditions extrêmement variées, le tout sur près de deux millénaires : et il fallait donner 
une unité à tout ça…

Je n’insiste pas sur le contenu de ce travail considérable qui donna lieu à une thèse, 
puis fut publié comme volume VI de la série Salamine de Chypre, paru en 1975. Je me 
contenterai de rappeler que Marie-Jo a dû prendre en compte plus de 600 objets, dont les 
dates s’étalaient sur plus de dix-huit siècles ; utilitaires ou purement décoratifs, ils étaient 
parfois réduits à l’état de fragments assez informes qu’il fallait interpréter. Elle les a tous 
mesurés, décrits, évalués…, installée dans les apothèques (pièces de dépôt et de réserve) 
de la maison de fouille, ou parfois aux beaux jours dans la cour devant la maison pour 
profiter du soleil… Et il a fallu tout le talent et l’enthousiasme de Marie-Jo (sans compter 
une patience et une égalité d’humeur dignes d’éloge), pour démontrer brillamment de 
quelle manière ces modestes « petits objets » étaient en réalité l’image la plus fidèle de 
ce que fut une civilisation dans sa vie quotidienne, reflétant les pratiques ordinaires aussi 
bien que les techniques de type industriel. Convenablement exploités et interprétés comme 
elle a su le faire, ils montrent comment vivait une société dont ils permettent de suivre 
l’évolution pendant plus de 1800 ans, de constater « la permanence du mode de vie, la 
lenteur avec laquelle changent les habitudes », de faire l’histoire. Car les événements de la 
Grande Histoire et les récits de guerres qui intéressaient les auteurs n’expliquent pas tout ; 
et comme Marie-Jo l’écrit elle-même joliment dans son introduction : « Il y a les grandes 
coupures de l’histoire ; il y a le cheminement lent, secret, de la vie. »

Salamine de Chypre X, Testimonia, 1978 (avec m. Yon)

Mais le goût de Marie-Jo pour la littérature grecque, et en particulier pour la poésie, 
ne l’avait pas quittée. Dans le programme de publication salaminien, nous avons travaillé 
ensemble à un autre projet, celui de rassembler et de traduire les « Testimonia » de Salamine, 
c’est-à-dire les textes de la littérature antique (en grec et en latin) qui ont mentionné la cité. 

Tandis que je m’occupais des attestations littéraires plus prosaïques concernant les 
périodes historiques, Marie-Jo avait pris en charge les textes – surtout des textes poétiques – 
qui évoquaient le fondateur mythique de la cité. Teucros, le héros d’Homère venu d’Attique, 
était frère du grand Ajax, et tous deux fils de Télamon, le roi de la première « Salamine » 
(l’île près d’Athènes). Selon la tradition de l’épopée homérique, Teucros, qui avait participé 
à la Guerre de Troie – il avait en particulier été de ceux qui entrèrent par ruse dans la 
cité troyenne en se cachant dans le fameux « cheval de Troie » –, fonda ensuite à Chypre 
une ville qu’il nomma « Salamine », en souvenir de sa patrie grecque. Notre volume 
commun Salamine de Chypre X, Testimonia 1, est paru en 1978.
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Chypre : amathonte

La nécropole d’Amathonte. Tombes 110-385, Vi, Les Petits objets, Paris, 1990

Après la publication des « Petits objets » de Salamine, Marie-Jo fut vite considérée 
à Chypre comme spécialiste dans ce domaine. 

Lorsque, dans les années 1970-1980, les travaux de construction de l’autoroute 
de Nicosie à Paphos ont éventré au passage une grande partie de la nécropole antique 
d’Amathonte, le grand site du sud de l’île, ils ont nécessité un grand programme 
de fouilles d’urgence, suivi d’un programme de publication. Les directeurs des deux 
institutions responsables – qui étaient d’une part le Département des Antiquités de 
Chypre, et d’autre part l’École française d’Athènes – se tournèrent tout naturellement 
vers Marie-Jo. On lui demanda de prendre en charge l’étude d’une partie des 
« Petits objets » découverts dans les centaines de tombes mises au jour, soit environ 
700 objets de toutes formes et de toutes natures. L’étude qu’elle en a faite constitue 
le volume IV de la série La nécropole d’Amathonte. Tombes 110-385, paru en 1990.

Chypre : autres travaux

J’ajoute, pour Chypre, qu’elle a participé à bien d’autres publications par 
des articles dans des revues scientifiques, des contributions à des colloques (tel le 
Colloque « Salamine, Histoire et Archéologie » tenu en 1980)... Et dans le programme 
archéologique de nos fouilles sur le site antique de Kition à Larnaca, elle a étudié avec 
J.-Fr. Salles les « Petits objets » dans le volume IV de la série Kition-Bamboula, 1993.

Vases en bronze du musée de Chypre, Cmo, lyon, 1982

Enfin je rappellerai que V. Karageorghis, le directeur des Antiquités de Chypre, lui 
avait confié l’étude pour publication de la collection des nombreux récipients en bronze 
du Cyprus Museum à Nicosie. C’était un sujet d’importance si l’on sait que Chypre, 
l’île du métal qui lui doit son nom – en grec « κύπρος (kypros) », le « cuivre » –, 
fut pendant plusieurs millénaires un gros producteur minier et le fournisseur le plus 
important de ce métal dans le monde méditerranéen et proche oriental. La publication 
des Vases en bronze du musée de Chypre est parue en 1982. 

syrie : ougarit

Dès le début des années 1980, notre équipe de recherches ayant pris en 1978 
la responsabilité de la mission de Ras Shamra-Ougarit en Syrie, la participation de 
Marie-Jo, avec ses qualités et la compétence qu’elle s’était acquise, a été la bienvenue. 
Lorsque nous avons commencé à préparer la publication de la fouille, conduite de 1978 
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à 1984, d’un quartier d’habitation dit « Le Centre de la Ville », situé à Ougarit sur le 
tell de Ras Shamra (fin de l’âge du Bronze Récent, xiiie-xiie s. av. J.-C.), elle a pris en 
charge les petits objets relevant de sa spécialité, et contribué au volume III de la série 
Ras Shamra-Ougarit, paru en 1987.

autres zones d’activité en orient

En dehors des principaux sites du Ier millénaire sur lesquels elle a travaillé à Chypre, 
et de l’âge du Bronze Récent en Syrie, d’autres civilisations et d’autres périodes l’ont 
intéressée. Et en collaboration avec des missions archéologiques de la Maison de 
l’Orient, elle a apporté des contributions techniques et historiques d’importance sur des 
sites comme Cafer Höyük en Turquie, Mahasthan au Bangladesh, Failaka à Koweit…

Elle a également entrepris des travaux thématiques plus larges, dans le cadre 
des programmes pluridisciplinaires de la Maison de l’Orient en collaboration avec 
d’autres chercheurs, notamment dans un vaste programme sur l’Outillage antique 
avec lequel ses recherches l’avaient depuis longtemps familiarisée : mais je laisserai 
à Pierre Lombard, qui fut son complice dans cette affaire, le soin de vous en parler.

La présence de Marie-Jo dans la recherche internationale aura donc laissé 
une marque tout à fait notable dans les sujets qu’elle a abordés et traités avec une 
compétence reconnue. Pour tout cela, et pour tout ce qu’elle a été pour nous, ses amis, 
nous ne l’oublierons pas.



Évoquer Marie-Jo Chavane, c’est d’abord évoquer une Maison de l’Orient 
sensiblement différente de ce qu’elle est aujourd’hui. J’appartiens à une génération 
de chercheurs qui sont tous arrivés dans une MOM jeune, même si elle était déjà bien 
constituée et structurée. Lorque j’y ai fait mes tout premiers pas, l’institution devait 
avoir sept ou huit ans derrière elle et je conserverai toujours très fortement la mémoire 
de l’atmosphère qui était la sienne alors. Les effectifs étaient beaucoup plus réduits 
qu’aujourd’hui ; chacun, quelle que soit sa discipline ou sa spécialité, fréquentait tous 
les étages, ce qui est devenu, à regret, bien rare aujourd’hui... Pour faire simple, chacun 
savait alors qui était qui, et ce qu’il ou elle faisait dans cette noble institution.

C’est ainsi que l’une des toutes premières personnes rencontrées fut Marie-Jo Chavane. 
Cette première rencontre fut assez anecdotique. Il se trouvait qu’à plusieurs reprises, alors 
que je cherchais à la biblibliothèque d’archéologie orientale certains volumes spécialisés 
en métallurgie – mes recherches du moment –, je ne les trouvais jamais, alors qu’ils 
figuraient pourtant au fichier… Un mois plus tard, les ouvrages n’étant toujours pas de 
retour, je me décidais à aller voir la bibliothécaire pour savoir où pouvait être ces volumes 
particuliers tant attendus. Mais qui pouvait donc « plancher » si longuement sur Les outils 
de Bronze, du Danube à l’Indus de J. Deshayes, ou encore sur le Catalogue of the Ancient 
Persian Bronzes in the Ashmolean Museum de R. Moorey, ouvrages qui constituaient alors 
la base de mes recherches ? On me répondit alors, non sans un certain agacement, qu’une 
certaine Mme Chavane les avaient empruntés depuis déjà de longs mois, et qu’elle n’était 
habituellement pas pressée de les rendre…

Je m’étais alors décidé à aller directement négocier avec l’emprunteur ! Je 
rencontrais alors une dame fort aimable – fort belle de surcroît – qui me confia 
immédiatement, très ennuyée, les précieux livres et ne cessa de s’excuser à maintes 
reprises pour cet emprunt prolongé, tout en m’indiquant, derrière son bureau… le 
rayonnage où très vraisemblablement « devait se trouver tout ce qui manquait sur 
ces sujets » (sic). Il y avait là, je dois dire, un bon mètre linéaire d’ouvrages… de la 
bibliothèque ! La discussion s’installa rapidement, non sans un immense plaisir ! Dans 
cette institution où le jeune étudiant que j’étais alors connaissait encore fort peu de 
monde, je venais de rencontrer une vraie interlocutrice, avec qui je partageais bien des 
intérêts de recherche et avec qui, dans les années qui suivirent, j’ai beaucoup discuté 
et échangé sur ces thématiques qui nous étaient communes. Pour elle, j’étais devenu 
« le plus jeune chercheur de la Maison » (sic), ce qui était d’ailleurs vrai à l’époque 
et dont elle m’avait appris à être fier. Le seul problème est que dix à quinze ans plus 
tard, Marie-Jo continuait à me présenter à tous les visiteurs de la MOM sous cette 

Marie-Jo et les « jeunes chercheurs »
Pierre lOmbard
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belle appellation, mais qui, à l’évidence, n’était plus d’actualité ! Lorsqu’il m’arrivait 
discrètement de le lui rappeler, elle écartait ce détail d’un revers de main et d’un 
éclat de rire !

Ce témoignage n’est pas anodin. Dans sa grande simplicité, Marie-Jo s’intéressait 
beaucoup aux autres, et tout particulièrement aux nouveaux et jeunes arrivants et 
arrivantes. Elle s’intéressait à nos sujets, aimait en discuter, nous orienter sur les 
bonnes lectures, tout en reconnaissant qu’elle avait elle-même beaucoup à apprendre 
de nous, de nos nouvelles méthodes, et de nos nouveaux terrains. Sa joie d’apprendre 
était immense, sa joie de vivre communicative, et nous sommes nombreux de ma 
génération à en conserver un souvenir très vif. Imitant en cela son maître Jean Pouilloux, 
elle savait aussi nous remonter le moral lorsqu’il flanchait un peu, ou que le doute sur 
notre avenir s’installait… Son souci permanent des autres et de leurs préoccupations 
professionnelles – et parfois aussi personnelles – demeure pour moi inoubliable.

Même si le « jeune chercheur » a pris quelques années, je tiens enfin à mentionner 
à quel point il reste aussi très attaché à un projet auquel, très tôt, Marie-Jo Chavane 
l’avait directement associé : le fameux « Dictionnaire des outils et armes en métal ». On 
peut rappeler que dès la création de la MOM, des chercheurs s’étaient attachés à l’idée 
de rédiger collectivement des dictionnaires thématiques d’un type particulier. Loin de 
souhaiter concevoir des dictionnaires encyclopédiques, il s’agissait d’y recenser le 
vocabulaire descriptif employé dans les publications spécialisées dans telle ou telle 
catégorie matérielle, afin de le confronter, de l’expliciter, de le commenter, parfois 
de manière critique, de l’illustrer enfin, tout en proposant des lexiques multilingues 
à l’usage d’autres chercheurs, mais surtout aussi des étudiants. Il y eu d’abord le 
Dictionnaire de l’Architecture du Proche-Orient ancien, piloté par Olivier Aurenche, 
puis celui de la Céramique du Proche-Orient ancien, piloté par Marguerite Yon. Celui 
que commençait à entreprendre Marie-Jo devait donc être consacré au vocabulaire 
de l’outillage métallique. Connaissant mes intérêts de recherche – notamment en 
matière d’armement métallique –, elle m’en parla très vite. Il apparut rapidement qu’il 
est souvent impossible de dissocier le vocabulaire descriptif des outils et des armes 
en métal, dont une part de la terminologie est commune : la description technique 
d’un couteau de boucher ou d’un poignard votif, d’une hache destinée à couper le 
bois ou d’une hache de guerre est souvent proche… Je fus donc très vite associé à 
cette entreprise qui dura de nombreuses années et qui, je dois bien le reconnaître, 
dure encore. Une table ronde internationale autour du projet fut organisée en 1990, 
suivie de nombreuses séances plus personnelles de travail avec Marie-Jo. Toujours 
programmé, mais régulièrement victime d’autres travaux plus urgents, ce dictionnaire 
n’a toujours pas paru, alors que sa préparation est bien avancée. Marie-Jo et moi, 
encore récemment, en reparlions, tout en dépoussiérant les dossiers de sa préparation. 
Je me suis engagé aujourd’hui à terminer ce travail dans les années qui viennent, car 
je sais combien ce beau projet lui tenait à cœur.
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Dans la cour de la maison 
de fouille en avril 1968, 

Sylvie Aguettant et Marie-Jo.

En 1967, sur le chantier de fouilles de la 
Campanopetra, Marie-Jo, Thérèse Monloup et 

Paul-Alexandre Pironin.
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Dans l’apothèque de la maison de fouilles, 
avril 1968. De gauche à droite, Thérèse 
Monloup, Sylvie Aguettant, Marie-Jo, 

Marguerite Yon-Calvet.

En avril 1968, à table dans la maison de fouilles avec, de gauche à droite, Michaelis Marinos,  
le contremaître de la fouille, Marie-Jo et Paul-Alexandre Pironin.
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Pique-nique à Tamassos en avril 1968. De gauche à droite, Jean Oziol, Socrates Simeonidis,  
Marie-Jo et Vassos Karageorghis. De dos, Georges Roux.

Marie-Jo à Tamassos.
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Réception par Mgr. Makarios en avril 1968. De gauche 
à droite, Vassos Karageorghis, Socrates Simeonidis, 

Sylvie Aguettant, Marie-Jo, Thérèse Oziol, 
Georges Roux, Thérèse Monloup, Jean Pouilloux, 

Mgr. Makarios, Marguerite Yon-Calvet, Jeanne Roux, 
Paul Roesch, Jean Oziol et François Calvet.

Pause-café à Aya Napa en avril 1968. De gauche à droite, Thérèse Monloup,  
Marie-Jo, Thérèse et Jean Oziol.
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Réception à Pimotin le 24 octobre 1972 à l’occasion  
du doctorat honoris causa de Vassos Karageorghis, de  

face au premier plan avec Jean Pouillloux de dos ;  
à droite Marie-Jo et Claude Bachasson-Brugère.

Ibidem. De gauche à droite, Claude Bachasson-Brugère, Marie-Jo,  
Jean Marcillet-Jaubert et Jean Jehassse.



Voyage de l’AAMO en Syrie (mai 1995) ; de gauche à droite : G. Balthazard,  
Catherine Magnin, S. Salvador, Marie-Jo et Marie-Christine de Breyne.



l’assoCiatioN des amis de la maisoN de l’orieNt

En 1989, Marie-Jo Chavane, amie de longue date, m’a proposé de venir l’aider à 
réaliser un projet cher au cœur de Jean Pouilloux : créer une association pour mieux 
faire connaître la Maison de l’Orient de l’autre côté du Rhône et au-delà si possible…

L’une était brune, l’autre était blonde. L’une était une archéologue passionnée, 
chercheur reconnu à la MOM, l’autre était chargée de formation à l’École de 
Commerce. Et Marie-Christine n’a pas résisté à l’enthousiasme de Marie-Jo, à la 
détermination sans failles de Jean Pouilloux, à l’accueil chaleureux de tous.

Rien n’aurait pu se faire sans l’aide inconditionnelle des chercheurs de ces 
années-là : Paul Sanlaville, Olivier Aurenche, les deux Thérèse (Oziol et Monloup), 
Marguerite Yon, Yves Calvet, Georges Rougemont, Françoise Martin bien sûr, puis 
Pierre-Louis Gatier, Pierre Lombard, et tant d’autres que j’aurais voulu citer ici… 
Surveillées de près par Michel Brochier, notre chef, par Olivier Aurenche, notre 
conseiller permanent, mais aussi par Jean-Jacques Chavane « en coulisse », nous nous 
sommes jetées dans l’aventure. 

Difficile de résumer en quelques minutes ce qu’est l’Association des Amis de la 
Maison de l’Orient, vite appelée l’AAMO.

Alors, comme lors d’un mariage, quand le maire a peur d’être trop long pour 
son discours, je lui emprunterai sa formule : « additionnez vos joies, soustrayez vos 
peines, multipliez-vous et ne vous divisez jamais. »

Avec Marie-Jo, en dix années de matinées parfois studieuses, souvent rieuses, 
secondées par Igor, puis par Irène Poulard qui ont tenté de nous initier aux mystères 
de l’informatique et par Marie-Agnès, nos assistantes de choc :

– nous avons additionné nos personnalités, nos idées, nos nombreux 
fous rires, notre culot, en frappant à toutes les portes pour trouver des 
subventions, clé indispensable de toute association ;

– nous avons soustrait les difficultés, les différences, les erreurs aussi… ;
– nous avons multiplié le nombre des membres de l’AAMO grâce à la 

persévérance de Marie-Jo et à son aura, à l’investissement des chercheurs 
et du Conseil d’Administration : il y eut des conférences, des dîners 
dans des lieux insolites ou prestigieux, des voyages au Moyen Orient ou 
ailleurs. Mais aussi des bourses proposées par un conseil scientifique, des 
subventions pour la Bibliothèque, pour des colloques, pour les travaux des 

Intervention de Marie-Christine de breYne
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chercheurs et puis la Lettre de la Maison de l’Orient, lien entre la MOM, 
l’Association et le monde extérieur ;

– enfin, et c’est le plus important à mes yeux, nous ne nous sommes jamais 
divisées.

Avant de passer la parole à Catherine Magnin, qui a su donner un nouvel élan 
aux activités de l’AAMO, je voudrais te dire un grand merci, Marie-Jo, pour avoir 
ouvert à tes amis et aux autres, la porte de ce monde si bien caché et pourtant si riche 
de la MOM et d’avoir réalisé le souhait de Jean Pouilloux pour que l’on ne puisse 
plus jamais dire de l’autre côté du Rhône et au-delà : « La Maison de l’Orient ? Je ne 
connais pas. C’est peut-être un magasin où l’on vend des tapis ? ».

les voyages de l’aamo organisés par marie-jo,  
marie-Christine de breyne et Catherine magnin

Juin 1992 La Thessalie insolite
Avril et juin 1993 Passeport pour une Jordanie privilège
Mai 1994 Soixante-dix siècles d’histoire à Chypre
Mai 1995 Impressions de Syrie
Mai 1996 Istanbul
Juin 1997 Une semaine en Grèce sur les traces de l’École française 
  d’Athènes
Mai 1998 Croisière dans les Cyclades
Mai 1999 Iran, bouquet de turquoise
Juin 2000 Liban, à l’ombre des cèdres
Octobre 2000 Alexandrie
Octobre 2001 Bahrein (annulé à la suite des « événements »)
Octobre 2002 Maroc et Andalousie, sur la route des Almohades
Octobre 2003 Corse et Sardaigne
Octobre 2004 Libye



Chère Marie-Christine, mon rôle à moi, à l’AAMO, fut la simple continuation de votre 
action à Marie-Jo et à toi. Dans la voie que vous aviez ouverte, je me suis engouffrée avec 
bonheur et curiosité, reconnaissante pour la confiance que vous m’accordiez.

Découvrir le passé pour mieux comprendre le présent : quelle meilleure façon 
d’aborder l’histoire qu’en allant mettre nos pas dans les pas de ceux qui ont façonné notre 
civilisation. Puisque dans chaque pays du pourtour méditerranéen nous trouvions sur 
place des chercheurs, nous avons, Marie-Christine et Marie-Jo d’abord, puis Marie-Jo 
et moi ensuite, organisé chaque année un voyage que nous voulions original ; un voyage 
qu’aucune agence ne saurait proposer ; un voyage guidé et animé par l’un de nos chercheurs 
« maison », un professionnel des fouilles, un spécialiste éclairé des sites archéologiques du 
pays choisi. Bref, nous avons institué au fil des ans LE voyage de l’AAMO.

Le choix du pays, la durée du voyage dépendaient avant tout de la disponibi-
lité de ces accompagnateurs érudits et passionnés : Olivier Callot, Bruno Helly, 
Jean-Claude Decourt, Pierre-Louis Gatier, André Laronde, Marguerite Yon, Rémy 
Boucharlat, Jean et Laurence Jehasse, Pierre Lombard, Bernard Geyer et d’autres 
encore, ont tracé pour nous le trajet d’un voyage sur mesure reliant les incontournables 
lieux à visiter : villes grouillantes et riches de musées, villages isolés abritant 
jalousement des ruines romaines, grecques ou byzantines, vestiges enfouis sous les 
herbes sauvages d’une campagne endormie et tant d’autres sites méritant le détour. Ce 
furent tour à tour Pharsale, Pétra, Chiraz, Chefchaouen, Larnaka, Délos, Tyr, Ougarit, 
Bam, Orista… Tous ces noms excitaient notre imagination et évoquaient les charmes 
et les mystères de destinations lointaines et riches de promesses.

Le trajet bouclé, nous commencions nos consultations auprès des agences, 
soucieuses de choisir celle qui répondait le mieux aux exigences de notre guide 
« maison » et au confort de notre groupe. Puis Irène, notre dévouée secrétaire, envoyait 
les programmes à nos « gentils membres ». Avant chaque départ, nos archéologues, 
devenus « gentils organisateurs », animaient une conférence préparatoire qui se 
déroulait, en général, grâce aux bonnes relations que Marie-Jo entretenait avec son 
ami Jacques Lasfargues, au musée Gallo-Romain.

Nous n’oublierons pas non plus les apéritifs dînatoires joyeusement arrosés, qui 
clôturaient ces présentations. Et tout cela au milieu des mosaïques, stèles, autels, 
sarcophages et inscriptions gravées… Une excellente mise en condition !

Et c’est ainsi que, grâce à toi, Marie-Jo, les Amis de la Maison de l’Orient ont 
découvert ou redécouvert :

– la Grèce ou plutôt la Thessalie insolite ;

Intervention de Catherine magnin
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– la Jordanie et le paysage féérique de notre campement à Dana, le choc à 
l’apparition de Pétra la Nabatéenne, la douceur parfumée du narguilé fumé 
sous une tente de Bédouins installée sur le sable rouge du Wadi Rum ;

– Chypre particulièrement chère à ton cœur ;
– la Syrie et le Krak des chevaliers, Mari et l’élégante Palmyre, Lattaquié où 

nous attendaient, à la Maison des Fouilles, les archéologues lyonnais et les 
amis syriens de la Maison de l’Orient ;

– les Cyclades et ton angoisse, Marie-Jo, quand tu as su que le vent empêcherait 
notre embarcation d’atteindre Santorin ;

– l’Iran où nous avons découvert les richesses de la Perse grâce à notre brillant 
Rémy. Oserai-je rappeler qu’en quittant Kerman pour aller visiter les jardins de 
Chazdeh, tu oublias ta sœur Belle à l’hôtel ?!! Je me souviens de ta fascination 
devant le lac de Takht-e-Suleiman aux couleurs du Graal qui, selon la légende, 
aurait été apporté là par l’apôtre Thomas ;

– le Liban où tu achetas un cèdre à planter dans ton jardin… ;
– Alexandrie où nous avons été merveilleusement reçus par Jean-Yves Empereur et 

son équipe ;
– l’Andalousie et le Maroc ;
– la Corse où Jean et Laurence Jehasse ont exposé leurs découvertes dans le 

musée d’Aléria, puis la Sardaigne ;
– la Libye où, grâce au docte André Laronde, nous avons pu avoir accès aux 

dernières fouilles de Benghazi.

Nous avons parcouru des kilomètres en car, nous avons beaucoup ri en grignotant 
des douceurs locales et, entre deux sommes réparateurs, tu passais parmi nous pour 
savoir si tout allait bien, puis allais te rasseoir sur ta bouée qui devait adoucir les 
douleurs de ton dos, déjà fragile. Au cours de ces voyages, tu fus, Marie-Jo, le 
lien irremplaçable entre notre MOM et les équipes sur place qui nous accueillaient 
chaleureusement, reconnaissant en toi l’une des leurs qui avait connu, avant eux, les 
affres de la fouille et le bonheur de la découverte. Au retour, fatiguées mais heureuses, 
nous étions conscientes d’avoir fait vivre à nos amis des moments privilégiés, hors des 
sentiers battus, et leur satisfaction était notre plus belle récompense.

C’est ta nièce, Martine, notre présidente actuelle, qui a repris le flambeau et qui 
continue l’action que tu as entreprise il y a maintenant plus de vingt ans ! Avec elle, 
l’AAMO a élargi le cadre de ses destinations : l’Arménie, les Émirats et Bahreïn 
(destination que nous avions dû décommander au dernier moment en 2001 après le 
11 Septembre), la Jordanie et Chypre de nouveau, puis la Crète et Santorin, enfin 
l’Ouzbekistan… D’autres pays, d’autres histoires nous attendent encore…

Pour nous deux, ces voyages furent chaque fois une nouvelle aventure, pour tous 
de nouvelles découvertes. Mais, avant tout et surtout, une belle histoire d’amitié 
autour de toi qui a cherché à nous faire partager ta passion : l’Archéologie.



« Ah ! qu’est-ce qu’il va nous dire encore comme bêtises ? »… J’entends encore sa 
voix, son rire et je vois encore son regard désarmant. 

Nous sommes en mai 1968. Les Brochier et leurs trois enfants (Benoît n’est pas 
encore né) reviennent à Lyon et débarquent dans la ZUP de Rilleux. Et qui sont les 
premiers à accueillir ces revenants ? Les Chavane à Sermenaz. Eh ! oui, cela fait 43 ans 
que les Chavane font partie de notre vie.

Jean-Jacques, je ne parlerai pas de toi ce soir, nous avons trop de secrets en commun, 
mais c’est ton archéologue de femme, Marie-Jo, dont je veux en quelques mots évoquer 
le souvenir.

Premier flash : à saint Maurice-de-Beynost, où nous avons finalement pris souche 
après la ZUP, je revois Marie-Jo assise en tailleur dans le jardin, entourée de quelques 
amis et de tous leurs enfants avec, à ses côtés, moult livres empruntés à la bibliothèque, 
ouverts à même le sol pour préparer la visite du lendemain à Vix. Tous les enfants s’en 
souviennent encore ! 

Deuxième flash : en 1989, la Reine Nour de Jordanie vient inaugurer une exposition 
de mosaïques au musée Gallo-Romain. Marie-Jo y a convié quelques amis. Elle nous 
présente alors Jean Pouilloux et nous parle de son projet de créer une association pour 
financer… des brouettes pour les archéologues. Sur ce projet, Marie-Christine de Breyne, 
du groupe des Écoles de Commerce, alors contactée, lui emboîte le pas, et Olivier 
Aurenche, directeur de la Maison de l’Orient depuis 1987, la soutient et nous convainc 
d’en faire autant… Ainsi se crée le premier Conseil d’administration de la toute nouvelle 
association, avec, autour de Marie-Jo et Jean-Jacques Chavane, Marie-Christine de 
Breyne, le Doyen Cier, Robert Guillaumont, Vincent Roiret et moi-même.

Il faut des adhérents, Marie-Jo fait alors appel à ses amis, puis aux amis de ses amis, 
enfin aux membres du Rotary… et dès la deuxième année on compte 250 adhérents. 
Belle réussite !

Troisième flash : Marie-Jo décide d’organiser des dîners-conférences à l’Institut 
Vattel, au Cercle de l’Union, au musée Gallo-Romain. La rentabilité financière est limitée, 
mais les sujets sont aussi divers que passionnants : le problème des fleuves et de l’eau au 
Moyen Orient, le lièvre dans l’Antiquité…, la contraception chez les Grecs…, etc.

Quatrième et dernier flash : La visite que Marie-Jo organise à Pimotin pour y 
rencontrer Jean Pouilloux qui devait m’adouber lors de mon entrée dans l’association. Le 
regard affectueux, confiant, paternel que ce grand monsieur, déjà très malade, portait sur 
Marie-Jo m’en disait assez long sur l’estime qu’il avait d’elle.

Intervention de Michel brOChier
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Assemblée générale de l’association à l’Hôtel de Ville en janvier 1993,  
Marie-Christine de Breyne et Marie-Jo.

Assemblée générale au Musée gallo-romain en janvier 1995. De gauche à droite :  
Marie-Christine de Breyne, Jacques Bret et Marie-Jo.
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En Jordanie, sous la tente dans le wadi Ramm au printemps 1993. De gauche à droite :  
G. Carnot, F. Gachet, Marie-Jo, Catherine Magnin, R. Goénaga, A. Rudigoz.

L’AAMO en Syrie à Palmyre en mai 1995. Marie-Jo et Jean-Jacques Chavane  
sont debout au troisième rang, Catherine Magnin est assise au deuxième rang,  

« Belle » Prétet-Neyrat et Marie-Christine de Breyne au premier.
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L’AAMO à Bosra, en Syrie (1995), Marie-Jo et Jean-Jacques Chavane.

L’AAMO en Syrie (1995). De gauche à droite : Marie-Jo,  
Jean-Jacques Chavane et Catherine Magnin.
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Jean-Jacques Chavane et Marie-Jo  
dans les Cyclades (1998).

Marie-Jo dans un monastère copte  
du delta égyptien (2000).

Marie-Jo à Santorin (2009).



Marie-Jo dans le jardin de la Tekke Hala Sultan (Larnaca, Chypre), en avril 1968.



Née le 12 octobre 1940
Baccalauréat en 1956 et 1957
Licence ès-lettres de 1958 à 1961
Diplôme d’Études Supérieures en 1962, transformé en maîtrise pour pouvoir soutenir 
une Thèse de doctorat de 3e cycle en 1973

Engagée comme « collaboratrice technique auprès de la chaire de langue et littérature 
grecques » occupée par Georges Roux en 1964
Agent contractuel « type CNRS » 1B en 1969 puis 3A en 1980
Titularisée comme ingénieur de recherche de 2e classe en 1986
Ingénieur de recherche de 1re classe en 1993
Chevalier, puis Officier dans l’ordre des Palmes académiques
Chevalier dans l’ordre national du Mérite en 1996
Admise à faire valoir ses droits à la retraite le 31 août 1996

Co-organisatrice du Colloque Salamine de Chypre (mars 1978) et de l’exposition 
Dix années d’archéologie lyonnaise en Orient (novembre 1978).
Missions d’études à Chypre (1967-1978) et dans de nombreux musées français et 
européens pour des études de matériel.
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1975, Salamine de Chypre VI. Les petits objets, Lyon et Paris, MOM et de Boccard.
1982, Vases de bronze du musée de Chypre, Lyon, MOM, CMO n° 8.
1990, Nécropole d’Amathonte : tombes 110-385. Les petits objets, Nicosie.

Ouvrages en collaboration

1978, Salamine de Chypre X. Testimonia Salaminia 1, avec M. Yon, Lyon et Paris, 
MOM et de Boccard.

1988, Fouilles de Delphes, tome III, fasc. iv, Index avec Th. Oziol, Paris, de Boccard.

QuelQues étaPes de sa CarriÈre
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Articles

1973, « Une intaille magique », in Salamine de Chypre IV. Anthologie salaminienne, 
p. 125-131.

1976, « Une œnochoé d’époque chrétienne », Actes du IV e colloque sur les bronzes 
antiques, Lyon, Annales de l’Université Lyon III.

1977, « Une cruche en bronze de Constantia-Salamine de Chypre », RDAC, 
p. 202-208.

1980a, « Le Teucros d’Homère : quelques remarques », in Salamine de Chypre. 
Histoire et archéologie, Paris, Éd. du CNRS, p. 81-84.

1980b, « L’os et l’ivoire à Chypre de l’époque néolithique à l’époque classique : 
inventaire », in Objets en os historiques et actuels, Lyon, MOM, TMO 1, p. 19-40.

1985a, « Deux vases en bronze du Musée de Nicosie », in Actes du 2e colloque 
international de Nicosie, p. 307-309.

1985b, « Le cimetière médiéval de Cafer Höyük (Malatya, Turquie) », avec 
J. Cauvin et Th. Oziol, in Cahiers de l’Euphrate IV, p. 135-173.

1987, « Instruments de bronze », in Ras-Shamra-Ougarit III, p. 357-374.
1990, « Les petits objets de la forteresse », in Failaka, Fouilles françaises 

1986-1988, p. 285-302.
1993, « Les petits objets », avec J.-Fr. Salles, in Kition-Bamboula IV, p. 331-346.
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