CENTRE D’ÉTUDES CHYPRIOTES
Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 30 novembre 2018
Maison René Ginouvès
21, allée de l’Université
92023 Nanterre Cedex
La séance est ouverte à 14h30 par le président, A. Hermary.
Excusés : Jean-Baptiste Cayla, Isabelle Malaise, Robert Merrillees, Démétrios Michaelidès, Anaïs
Michel, Clémence Moullé-Prévost, Stephan Schmid, Yannick Vernet.
Informations générales
Il faut d’abord rappeler, avec une grande tristesse, les décès, en début d’année, de Jacqueline
Karageorghis et d’Ino Nicolaou, auxquelles le Centre rendra un dernier hommage dans le Cahier 48
(voir ci-dessous).
Nous adressons nos félicitations à Anna Cannavò pour son recrutement comme chercheur au CNRS
(avec affectation au laboratoire HiSoMA, MOM de Lyon) et pour la naissance de sa fille Maud.
Le colloque de l’AIEMA (Association Internationale pour l’Étude de la Mosaïque Antique) a eu lieu
cette année à Nicosie, au mois d’octobre. Anne-Marie Guimier-Sorbets, présidente de l’association,
nous informe que les nombreux participants ont effectué des excursions à Kourion, Paphos, Kouklia,
au complexe basilical de la presqu’île d’Akrotiri, et à Akaki où a été découverte il y a quelques années
une mosaïque montrant une course de chevaux dans un hippodrome, sujet rare dans la partie orientale
de la Méditerranée, avec ici en plus les noms des auriges et des chevaux. Elle mentionne également la
découverte, à Kition/Larnaca, d’une mosaïque représentant les douze travaux d’Héraclès.
Stephan Schmid nous a informés que le prochain colloque PoCA aurait lieu à la Humboldt-Universität
de Berlin, du 13 au 15 juin 2019 (il n’y a pas eu de colloque PoCA en 2018).
Quelques publications récentes (voir ci-dessous pour le livre de J.-B. Cayla) :
Le volume 2011-2012 du RDAC est enfin sorti (avec un article de Robert Merrillees qu’il a publié entretemps
dans le Cahier 46).
J.-Y. Empereur, T. Koželj et al., The Hellenistic Harbour of Amathus, Underwater Excavations 1984-1986.
Volume 1. Architecture and History (Athènes, 2017).
S. Hadjisavvas, Alassa. Excavations at the Late Bronze Age Sites of Pano Mantilaris and Paliotaverna 1984-2000
(Nicosie, 2017).
C. Körner, Die zyprischen Königtümer im Schatten der Großreiche des Vorderen Orients. Studien zu den
zyprischen Monarchien vom 8. Bis zum 4. Jh. V. Chr. (Leuven, Paris, Bristol, 2017).
M. Horster, D. Nicolaou, S. Rogge (éd.), Church Building in Cyprus (Fourth to Seventh Centuries). A Mirror of
Intercultural Contacts in the Eastern Mediterranean (Münster et New York, 2018).
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A. Cannavò, S. Fourrier, A. Rabot, Kition-Bamboula VII. Fouilles dans les nécropoles de Kition (2012-2014)
(Lyon, 2018).
A. Pouradier Duteil Loizidou, Chypre au temps de la révolution grecque d’après la correspondance consulaire
et diplomatique française - Année 1821 (Nicosie, 2018).
Dans la collection des SIMA (Åström Editions, Uppsala) :
L. Bombardieri et al., Erimi Laonin tou Porakou. A Middle Bronze Age Community in Cyprus. Excavations
2008-2014 (2017).
P. M. Fischer, T. Bürge, Two Late Cypriot City Quarters at Hala Sultan Tekke. The Söderberg Expedition 20102017 (2018).
On annonce la publication imminente du livre de S. G. Schmid et S. Horacek sur Max Ohnefalsch-Richter (voir
ci-dessous à propos de la conférence) et du colloque organisé à l’École française d’Athènes en 2015 (Suppl. du
BCH, sous la direction d’A. Cannavò et L. Thély).

Expositions
. Londres, British Museum, « I am Ashurbanipal king of the world, king of Assyria », 8/11/2018-24/2/2019
(Chypre a prêté des antiquités provenant de Salamine).
. Venise : « Idoli, il potere dell’immagine » 15/9/2018 – 20/1/2019 au Palazzo Loredan, sous la direction
d’Annie Caubet, avec des contributions d’E. Alphas et E. Zachariou sur l’Âge du Bronze ancien.
. Montpellier, musée des Moulages « Orient en Occident. Escales à travers la Méditerranée », avec le fonds
chypriote déposé en 1986 (H. Le Meaux a rédigé les textes sur Chypre).
Congrès des Études phéniciennes et puniques à Mérida 22-26 octobre 2018
Peu de choses sur Chypre : J. Daccache, « La « mise en pierre » des inscriptions phéniciennes dans un milieu
hellénistique : travail de scribes et de lapicides » ; C. Ioannou, « Reconsidérations sur la présence phénicienne à
Chypre ». On prévoit la création d’une association pour organiser les congrès à venir.
9th International Round Table on Polychromy in Ancient Sculpture and Architecture, Londres, British Museum,
9-10 novembre 2018, avec une communication de T. Kiely sur les grandes terres cuites de Salamine-Toumba :
« From textile to fictile. Large-scale painted terracotta statues from Salamis and the role of polychromy in
defining regional sculptural style in Cyprus ».

Rapport moral du président
Les activités du Centre en 2018 ont été les suivantes :
- Publication en mai 2018 du Cahier 47, 2017, 361 p., avec un hommage aux collègues décédés (E.
Masson, J.-P. Thalmann, M.-Chr. Hellmann, A. Pralong), un dossier historiographique, deux varia et
des comptes rendus. Il faut cette année encore remercier Marguerite Yon pour son travail bénévole et
la Fondation Leventis pour son aide financière.
- Soutien financier de 800 € à la publication du livre de Jean-Baptiste Cayla, Les inscriptions de
Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque impériale, publié à Lyon par MOM
éditions.
- À la suite de la donation faite par Diane Masson des livres de la bibliothèque de ses parents (voir le
compte rendu de l’AG 2017), un inventaire des ouvrages a été réalisé par Leanna Pérès, puis ils ont été
répartis entre les bibliothèques de Nanterre, du Louvre, de la MOM et d’Aix-en-Provence. Tous les
frais ont été pris en charge par le Centre. Nous remercions Isabelle Malaise pour le stockage des
cartons dans les entrepôts De Boccard et Anne-Marie Guimier-Sorbets qui a sauvé un certain nombre
d’ouvrages du pilon et les a transportés à Nanterre.
Le président va envoyer une lettre à Diane Masson pour la remercier de ce don généreux, très
profitable à nos bibliothèques.
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- Sur la demande de notre collègue de l’université de Chypre Lina Kassianidou, le Centre a proposé de
participer au projet MedSTACH, un Centre d’Excellence intitulé « Eastern Mediterranean Science and
Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage », piloté à Chypre par le Prof. Phaedon
Kyriakidis, doyen de la School of Engineering à la Cyprus University of Technology.
Rapport financier du trésorier, Dr Robert Merrillees, pour 2018 (en son absence, le rapport est lu par
A. Hermary)
(Les chiffres entre parenthèses se réfèrent à l’exercice précédent)
Au 31 octobre 2018 la trésorerie faisait apparaître un solde créditeur de 16.701,95 (18.286,88) euros.
Ce montant inclut la somme de 1.349,60 (1.349,60) euros appartenant au « Programme Salamine » de
la Mission archéologique française de Kition et Salamine, Chypre, qui est géré par les responsables du
CEC selon une convention entre les deux organismes. A l’actif les cotisations se sont élevées à 208
(288) euros, mais le diffuseur De Boccard n’a pas encore crédité le Centre de la part qui lui revient sur
les ventes des Cahiers en 2017 et 2018.
Les fonds du Centre ont également bénéficié d’une subvention de 5.000 (7.000) euros, versée le 6 avril
2018 par la Fondation A.G. Leventis pour la publication du Cahier 47. Nous tenons à renouveler notre
vive gratitude à la Fondation pour son aide précieuse. Nous avons demandé à la Fondation une
nouvelle subvention de 5.000 euros pour l’impression du Cahier 48.
Les dépenses, qui s’élèvent à un montant total de 6.793 (10.084,77) euros, se rapportent
principalement à l’impression du Cahier 47, pour 4.884 (6.633) euros, à la contribution de 800 euros à
la publication de la thèse de Jean-Baptiste Cayla sur Les inscriptions de Paphos, aux coûts du
catalogage de la bibliothèque d’Olivier Masson et de l’expédition de ses livres dans plusieurs
destinations en France, ainsi qu’au remboursement des frais administratifs encourus par les membres
de l’exécutif et du comité éditorial du Cahier.
Ces deux rapports sont approuvés à l’unanimité.
Cotisation
La cotisation reste fixée à 12 euros.
Election du nouveau Bureau pour 2019-2021
Un important renouvellement a lieu cette année en raison de la démission de Lucie Bonato, Antoine
Hermary et Robert Merrillees.
A. Hermary explique qu’après 35 ans de présence dans l’équipe de direction du Centre (depuis sa
création en 1983), dont 16 comme président, il lui a paru nécessaire de procéder à ce changement de
direction, afin de donner un nouvel élan au CEC, à la fois dans le domaine des moyens d’information
et de communication actuels (en particulier à partir d’un nouveau site internet) et dans l’organisation
d’événements scientifiques destinés à être publiés dans les Cahiers, comme cela a été le cas pour les
nombreux colloques de 2002 à 2015. Ces actions ne peuvent être entreprises que par un plus jeune
collègue.
Toutefois, si le nouveau Bureau donne son accord, il continuera à s’occuper de la publication des
Cahiers avec Marguerite Yon.
Il adresse tous ses remerciements aux membres de l’ancien Bureau : Lucie Bonato et Anne-Marie
Guimier-Sorbets, qui y siègent depuis 2002, et Robert Merrillees, trésorier depuis 2005-2018, avec
une pensée particulière pour Anne-Marie Guimier-Sorbets qui, depuis toutes ces années, gère les
affaires du Centre à Nanterre et nous y accueille pour les AG. Il remercie également Nathalia
Denninger pour la diffusion des informations, et bien sûr à la Fondation A. G. Leventis dont l’aide
financière nous permet de publier notre Cahier annuel.
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Quatre candidatures ont été déposées, une pour chaque poste du Bureau : Sabine Fourrier (présidence),
Anne-Marie Guimier-Sorbets (vice-présidence), Hélène Le Meaux (trésorerie), Philippe Trélat
(secrétariat). Chaque candidat se présente, puis le vote a lieu à bulletins secrets. Les résultats sont les
suivants :
- Poste de président : 20 votants, 20 suffrages exprimés, 20 oui en faveur de la candidature de Sabine
Fourrier.
- Poste de vice-président : 20 votants, 20 suffrages exprimés, 20 oui en faveur de la candidature
d’Anne-Marie Guimier-Sorbets.
- Poste de trésorier : 20 votants, 20 suffrages exprimés, 20 oui en faveur de la candidature d’Hélène Le
Meaux.
- Poste de secrétaire : 20 votants, 20 suffrages exprimés, 20 oui en faveur de la candidature de Philippe
Trélat.
Le nouveau Bureau du CEC pour 2019-2021 se compose donc de :
Sabine FOURRIER (présidente), Anne-Marie GUIMIER-SORBETS (vice-présidente), Hélène LE
MEAUX (trésorière), Philippe TRELAT (secrétaire).
Le président sortant adresse toutes ses félicitations à la nouvelle équipe. La nouvelle présidente dit
qu’elle accorde sa confiance à A. Hermary et M. Yon pour la rédaction du prochain Cahier, elle
remercie les membres sortants du Bureau et souhaite qu’ils fassent partie du Comité d’honneur du
CEC.
Projets pour 2019
Le président sortant annonce la publication du Cahier 48, 2018. Le sommaire provisoire est le suivant:
In memoriam Jacqueline Karageorghis : D. Michaelidès, M. Yon. In memoriam Ino Nicolaou : D. Michaelidès,
M. Amandry, E. Markou.
Chypre et Athènes à l’époque classique : quelques documents complémentaires : A. Hermary
La céramique attique inscrite de Paphos : A. Halczuk et Ch. Peverelli
À propos d’un ouvrage récent, retour sur une inscription de Kouklia : quelle ville Nikoklès a-t-il ceinte d’une
haute couronne de tours ? : Cl. Balandier
Une statue inédite d’Aphrodite : S. Raptou
Une inscription mal comprise sur une mosaïque chypriote d’époque romaine : D. Feissel
Claude Delaval Cobham before Cyprus – the making of a scholar: N. Stanley-Price (arrivé, revu par Robert
Merrillees)
Les activités consulaires de Tiburce Colonna Ceccaldi en faveur des antiquités (suite du Cahier 47) : L. Bonato
La correspondance entre Schliemann et Ohnefalsch-Richter : M. Krpata et S. Schmid
Max Ohnefalsch-Richter et la France : H. Le Meaux et A. Hermary
Comptes rendus : les livres mentionnés ci-dessus, plus celui de L. Bombardieri, M. Amadio, F. Dolcetti (éd.),
Ancient Cyprus, an Unexpected Journey. Communities in Continuity and Transition, actes du PoCA Turin 2015.
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Questions diverses
Agnieszka Halczuk présente un projet pour le site internet du Centre. Il est approuvé par tous les
membres présents.
L’Assemblée Générale est close à 16h.
Elle est suivie de la conférence d’Hélène Le Meaux et Antoine Hermary, « Max Ohnefalsch-Richter et
la France. À propos du livre de Stephan G. Schmid et Sophie G. Horacek (éd.), « “I don’t know what
am I myself, it is so very difficult to explain”: Max Ohnefalsch-Richter (1850-1917) und die
Archäologie Zyperns, Berlin, 2018 (Studia Cyprologica Berolinensia 1) ».
Compte rendu rédigé par Lucie Bonato et Antoine Hermary
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