Intervention de l'Ambassadeur en ouverture
des journées d’études sur le monachisme bénédictin dans l’espace
adriatique
Osor, 1er juin 2018, 15h
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
C’est un réel plaisir d’être parmi vous ici pour ces Journées d'études, les
7èmes du nom, consacrées au monastère Saint-Pierre d'Osor et au
monarchisme bénédictin dans l'espace adriatique.
Je souhaite remercier tous ceux, Français, Croates et amis venus
d’Italie, qui contribuent à la tenue de cet évènement. Je veux mentionner
les organisateurs :
Côté français :
- M. Sébastien Bully, chercheur au CNRS ;
- Mme Morana Čaušević-Bully, maîtresse de conférences à
l’université de Franche-Comté ;
- et M. Stéphane Gioanni de l'Université Lyon 2.
Côté croate :
- M. Miljenko Jurković, professeur à l'Université de Zagreb ;
- et Mme Iva Marić également de l'Université de Zagreb.
Cette rencontre scientifique est le fruit d’un travail de longue haleine,
celui de douze campagnes de recherches archéologiques menées,
depuis 2006, dans le cadre d’une mission franco-croate, par le Ministère
français de l'Europe et des Affaires étrangères et par le Ministère croate
de la culture.
Je tiens à saluer la participation de l'Ecole Française de Rome à ces
opérations archéologiques, dans le cadre d’un de ses programmes
scientifiques pour la période 2017-2021. L’Ecole Française de Rome est
un fleuron de la recherche française dont le périmètre scientifique
s’étend, au-delà de l’Italie, à tous les pays qui bordent la mer Adriatique,
au premier rang desquels se trouve, bien sûr, la Croatie. Je remercie M.
Pierre Savy le Directeur des études pour le Moyen âge à l'Ecole
Française de Rome d’être ici avec nous.

Je me réjouis de la venue d’un représentant de la mairie de Mali Losinj,
et d’une représentante du département de conservation de Rijeka, ville
avec laquelle nous travaillons pour la préparation de 2020, Rijeka
capitale européenne de la culture.
Depuis maintenant plus de 70 ans, le Ministère français de l'Europe et
des Affaires étrangères, à travers sa Commission consultative des
recherches archéologiques à l'étranger ou Commission des fouilles,
apporte son soutien aux missions archéologiques de par le monde.
La rive croate de l’Adriatique, notamment ses îles, devient une zone
d’excellence des recherches archéologiques soutenues par le Ministère
français de l'Europe et des Affaires étrangères : grâce à la mission
autour de Saint-Pierre d’Osor, et à d’autres missions actives sur l’île de
Pag, sur l'île de Brac et en Istrie.
Cette tradition archéologique et la recherche qui s’y rapporte constituent
un lien fort entre nos Etats. Elles contribuent à mettre en mettre en
valeur l’appartenance commune de la France et de la Croatie au
pourtour méditerranéen, et l’apport du littoral adriatique au renforcement
des liens humains et culturels entre nos deux pays.
Je ne saurais conclure sans évoquer ici deux des découvertes les plus
marquantes dont nous a récemment gratifié cette belle coopération
archéologique. Elles ont donné lieu à de superbes expositions au Musée
archéologique de Zagreb en décembre et en mars derniers :
Le magnifique peigne de Mirine, un peigne en ivoire d’époque
paléochrétienne, que vous avez découvert au mois d'avril 2017 à
l’occasion de fouilles conduites sur l'île de Krk.
Et l’épave de Zambratija considérée comme le plus ancien bateau cousu
de Méditerranée qui a été mise au jour dans le cadre d’un travail
remarquable mené en Istrie.
De cette riche contribution à la compréhension de notre Histoire dans la
longue durée, de cet horizon que vous dégagez vers un avenir commun
dont vos recherches sont un creuset, je tenais à vous remercier
chaleureusement. L’implication des jeunes (nous avons notamment en
tête l’équipe active sur les fouilles que nous avons rencontrée l’été
dernier) dans ces études pluridisciplinaires est une promesse de succès.
Merci de votre attention.

