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Monsieur le Ministre de l’éducation et de la 

culture, 

Monsieur le Recteur de l’Université de Chypre, 

Monsieur Le Maire d’Ammochostos, 

Madame la Directrice du Département des 

Antiquités, 

Monsieur le Président du Départements des 

lettres, 

Monsieur le Président du Département 

d’histoire et d’archéologie, 

Chers archéologues, 

Chers amis,  

 

 J’ai beaucoup de plaisir à être parmi vous 

ce matin pour ouvrir ce colloque.  

 Si un site archéologique témoigne de la 

longue amitié qui lie nos deux pays, il s’agit bien 

de Salamine qui sera particulièrement mis à 
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l’honneur cette année puisqu’en 2015, nous 

fêtons le cinquantième anniversaire de la 

mission archéologique française de Salamine. 

 C’est pourquoi, il y a quelques jours, 

l'archéologue Marguerite Yon représentante de 

la mission lyonnaise a reçu des mains du 

Président de la République de Chypre la 

distinction de grand commandeur dans l’ordre 

du Mérite.  

 Le 27 mai prochain sera inaugurée dans 

les locaux de la Maison de l’Orient et de la 

Méditerranée ʺJean Pouillouxʺ  à Lyon, 

l’exposition « La mission archéologique de 

Salamine ». Exposition que nous aurons le 

privilège de découvrir à Chypre cet automne. 

 Salamine est le symbole de l’amitié à 

jamais scellée entre nos deux nations. 

 Salamine c’est aussi la rencontre entre 

deux hommes, entre deux esprits novateurs. 

D’un côté le français Jean Pouilloux qui 

souhaitait mettre en place un grand projet de 
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recherche sur l’archéologie du monde grec et de 

l’autre, le chypriote Vassos Karageorghis, 

directeur du Département des Antiquités, qui 

souhaitait donner un nouvel essor aux 

recherches archéologiques en ouvrant, autant 

que faire se peut, à la communauté 

internationale l’accès aux sites archéologiques 

de l’île.  

 Et c’est ainsi qu’en 1963, au cours d’un 

congrès à Paris, que se décida la mise en place 

d’un projet prometteur qui conduira à la 

création de la mission archéologique française 

de Salamine. Et en avril 1965, c’est justement 

Marguerite Yon qui lança la première campagne 

de fouilles.  

 

 Même si cette mission sera 

malheureusement obligée d’interrompre 

brutalement ses recherches, ses archéologues 

auront en dix ans réussi à mettre en avant trois 

grands périodes de l’histoire de Salamine : 
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 Teucros et le temps de la fondation 
mythique 

 le temps d'Evagoras 
 Constantia, la métropole chrétienne 

 Les raisons de cette interruption sont bien 

connues. Ce sont celles qu’évoquent la poétesse 

et ancienne ministre de l’éducation et de la 

culture, Claire Angelides,  dans le poème 

« Fouille » paru dans son recueil « Brises de 

Salamine ».  

 

“Mais aucun d'eux ne pensa  

Qu'en 1974 

Salamine qui avait ouvert ses entrailles 

Avec tant de générosité 

Pour dévoiler de telles merveilles 

Subirait une telle catastrophe impitoyable” 

 

 Depuis 1974, Salamine attend. Et nous 

rêvons tous qu’un jour, les archéologues 

français et chypriotes s’affairent à nouveau sur 

ce site remarquable et que comme dans le passé 
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la beauté resplendisse et que peut-être les 

statues enfouies sous le sable protecteur 

reviennent à la lumière. 

  Comme je le soulignais dans mes 

propos préliminaires, la mission française de 

Salamine est emblématique de la relation 

étroite que nos deux pays ont su nouer depuis la 

naissance de la République de Chypre et au 

cours des épreuves douloureuses que cette 

dernière a traversées.  

 Quelque part l’on peut même affirmer 

sans exagération que la  mission archéologique 

française de Salamine a porté sur ses fonds 

baptismaux la coopération archéologique entre 

nos deux nations.  

 D'autres missions françaises verront le 

jour comme celles : 

- De Kition-Bamboula en 1964 

- Du Cap Andreas-Kastros en 1969 



Jeudi 21 mai 2015 – ouverture colloque Salamine  - Intervention de M. l’Ambassadeur 

 

- D’Amathonte en 1975, nous fêterons 

d’ailleurs cette année le 40ème 

anniversaire de la mission archéologique 

française d’Amathonte.  

- De Khirokitia en 1976 

- De Shillourokambos en 1991 

- De Klimonas en 1993 

- De Pafos en 2008 

 En 2015, le Ministère des affaires 

étrangères français apporte une aide financière 

importante à 4 missions à Chypre. Et avec le 

soutien indéfectible du Département des 

Antiquités, elles contribuent, comme l’ont fait 

les autres missions par le passé, à enrichir les 

études chypriotes.  

 D’ailleurs, la France est très fière 

d’accompagner depuis maintenant plus de 50 

ans Chypre dans la redécouverte de son passé 

glorieux. ʺCe n'est qu'avec le passé qu'on fait 

l'avenirʺ disait Anatole France ou comme le 
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disait autrement André Malraux : ʺL’humanité 

est composée de plus de morts que de vivants ʺ.

  

 A Salamine se sont croisés Grecs, 

Phéniciens, Perses et Egyptiens. Salamine 

demeure à jamais emblématique de l’histoire 

glorieuse et prospère de Chypre. Comme 

Sisyphe, Chypre porte le rocher de son destin 

douloureux, mais la mémoire des hommes est la 

plus forte. ʺIl faut imaginer Sisyphe heureuxʺ 

écrivait Albert Camus.  

 

 Permettez-moi avant de finir de vous lire à 

nouveau un poème de Mme Claire Angelide. Ce 

poème intitulé ʺNe pleure pas Salamineʺ est tiré 

du même recueil, ʺBrises de Salamineʺ. 

 

ʺNe pleure pas Salamine 

Elle renaîtra encore 

Teucros et Ajax  

Dans le théâtre  
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Célébreront leurs victoires, 

Couronnes de lierre, 

En dansant au son de la pyrrhique 

Et on entendra des péans. 

Ne pleure pas Salamine. 

Chante sa beauté.ʺ 

 Enfin, je voudrais terminer plus 

sobrement en remerciant l’université de Chypre 

et son Département d’histoire et d’archéologie 

et le Département des Antiquités d’avoir 

organisé ce colloque. 

Je vous souhaite d’excellents travaux et 

vous remercie pour votre attention.  

 

 


