
Le 20 novembre 2009, le Professeur 
Cucuzza tenait au Palais Universitaire 
de Strasbourg une conférence sur le  

site minoen-mycénien d’Agia Triada dans la 
cadre du colloque « Histoire et archéologie 
du monde gréco-romain » organisé par notre 
amie Danièle Lefèvre-Novaro.
Ce site de la Messara à 
quelques kilomètres du 
palais minoen de Phaestos 
a été exploré dès 1884 
par Fédérico Halherr à 
une époque où la Crète 
minoenne était  quasi 
inconnue. Tout comme son 
collègue anglais Arthur 
Evans, Federico Halbherr 
était venu à la recherche 
d ’inscr ipt ions  épigra-
phiques. Et il bénéficia à 
partir de 1899 de la nou-
velle situation politique (la 
Crète fut sous protectorat 
des grandes puissances, la 
France, l’Italie, la Russie et 
l’Angleterre) pour se lancer 
au-delà de son projet initial 
dans des recherches archéologiques et à 
la recherche des origines de la civilisation 
européenne. C’est d’ailleurs en 1900 que 

débutèrent les fouilles à Phaestos, Cnossos 
et Gournia.
Intéressée de plus par les relations qu’avaient 
entretenues la Crète et Venise entre 1204 et 
la moitié du XVIIe siècle, l’École archéolo-
gique italienne d’Athènes commença un 
important travail sur le site d’Agia Triada  : 

photographies de Giuseppe Gerola, étude 
de l’église d’Agios Giorgios Galatas (XIVe), 
fouille de la nécropole Liliana, fouille de la 
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Haro sur la Grèce…
Voici la Grèce mise au ban des accu-
sés pour entrave à la bonne marche 
économique de l’Euro et de l’Eu-
rope ! Nous ne hurlerons pas avec les 
loups, mais pour ceux qui connais-
sent bien la Grèce et fréquentent ses 
habitants, rien de mystérieux à cer-
taines pratiques que nous aurions 
mauvaise grâce à ne pas condamner. 
Mais rien d’étonnant non plus quand 
on voit et entend depuis des années 
nos amis grecs se plaindre des effets 
de l’entrée de leur pays dans le 
système monétaire européen. À 
considérer le prix du kilo de tomates, 
qu’il faut aligner sur les prix euro-
péens, sur le marché d’Héraklion en 
plein été, on peut effectivement se 
demander ce qu’a gagné la Grèce à 
entrer dans ce système… Y était-elle 
d’ailleurs vraiment prête ?

Jean-Claude Schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète

É D I T O R I A L

L’agora

La Villa d’Agia Triada



colline et recherches sur le site même entre 
1903 et 1914.
Selon le professeur Cucuzza, en 1450 avant 
J-C, année de la destruction du site par un 
incendie, Agia Triada fut le principal site de 
cette région, une capitale peut-être, comme 
le prouve l’important matériel trouvé dans 
les bâtiments et surtout la nécropole : bijoux 
en or, gobelets en stéatite (le gobelet du 
chef, le rhyton des moissonneurs, le rhyton 
des lutteurs…), le fameux sarcophage d’Agia 
Triada, importante source iconographique 
des rites funéraires égéens, le modèle 
réduit de la balançoire, témoignage du 

degré de raffinement de 
cette civilisation, sans 
oublier les nombreuses 
tablettes en linéaire A, 
les objets en bronze et 
en cuivre… 
Le professeur Cucuzza 
l’a rappelé  : Agia Triada 
n’est pas un palais mais 
une villa, terme choisi 
par Federico Halbherr 
en raison de son paral-
lèle avec ce type d’ha-
bitat décrit par Homère 
(tout comme la villa 
royale de Cnossos).

Autres centres d’intérêt de ce site, une agora 
avec une grande esplanade, des magasins, 
un portique (stoa), un bâtiment à un étage…
La villa d’Agia Triada, située dans une zone 
dynamique de peuplement, fut abandonnée 
entre 1450 et 1650, après son incendie.

N.B. Si ce site ne bénéficie pas de la réputation du 
palais voisin de Phaestos, les vestiges trouvés sur ce 
site et exposés au Musée archéologique dépassent 
de loin ceux trouvés dans le palais, hormis peut-
être le mythique disque de Phaestos…   

Incendie criminel à la synagogue 
de Chania

Selon une dépêche de l’AFP, un incen-
die criminel contre la synagogue 
de Chania a détruit le 16 janvier 

quelque 2 500 livres rares. Cet incendie 
aurait provoqué des dégâts 
de 30 000  euros. Selon la 
police locale, des inconnus 
ont réussi à pénétrer dans 
la cour de la synagogue 
via un bâtiment avoisinant 
avant de mettre le feu à 
l'un des bâtiments de la 
synagogue, détruisant une 
partie de ses archives et de 
son équipement.
Dix jours plus tôt, un incen-
die de même type avait 
provoqué des dégâts maté-
riels alors que ce bâtiment 
venait d’être restauré.
Le directeur de la synagogue, Nikos Hanaan 
Stavroulakis a appelé les autorités à agir 
contre ces actes « antisémites et racistes ».
L'Observatoire grec des accords d'Helsinki 
(Epse) a condamné dans un communiqué 
«  cette attaque antisémite, la pire de ces 

dernières années  » ainsi que «  le silence et 
la complicité du gouvernement et des partis 
grecs  », qui n'ont rien fait pour empêcher 
cet incident. Par contre, le ministre de la 

Justice, Haris Kastanidis, 
a déclaré que l’incident 
est condamné sans équi-
voque, «  comme un acte 
qui ne reflète pas l'attitude 
du peuple grec qui abhorre 
les expressions de racisme, 
de xénophobie et d'anti-
sémitisme  » Des actes de 
vandalisme visent spora-
diquement des cimetières 
et bâtiments juifs en Grèce, 
dont la communauté ne 
compte plus que quelques 
milliers de personnes, 
après son extermination à 

plus de 80 % par les nazis. 
Le 21 janvier, un Grec et deux Britanniques 
et, quelques jours plus tard, un jeune 
Américain, ont été arrêtés à la Canée, soup-
çonnés d'avoir mis le feu par deux fois à cette 
synagogue. 

Kazantzaki à Lendas 
Kazantzaki a passé des jours heureux 
avec sa femme Eléni à Lendas. Le 
saviez-vous ?
En 1924, ce petit village sis sur la 
côte libyenne derrière la chaîne des 
Asterousia – aujourd’hui envahi par les 
touristes en été – n’existait pas encore. 
Si ce n’est dans les livres puisque c’est 
là que se trouvaient les ruines de l’an-
tique sanctuaire d’Asclépios, dieu de la 
médecine, où affluaient dans l’antiquité 
les « pèlerins » de toute la Grèce et de 
l’Afrique du Nord. Fondé au IVe siècle 
avant J-C par les habitants de Gortyne, 
Lendas fut aussi un port. Selon Fédérico 
Halbherr qui fouilla Lendas, ce site fut 
détruit par un tremblement de terre en 
46 avant J-C.
C’est donc dans la solitude de ce lieu 
que se retira Nikos Kazantzaki en 1924 
à l’âge de 41 ans avec sa « camarade » 
Eleni Samiou (il était alors marié avec 
Galathéa Alexiou). 
L’auteur crétois mit ce séjour à profit 
pour travailler intensivement à la rédac-
tion de son grand poème de 33 333 vers 
L’Odyssée, pour se baigner et pour lire, 
dans une grotte étroite, Goethe (l’Iphi-
génie en Tauride), Eschyle et Tchekhov. 
Ce fut aussi le début du grand amour  
entre Nikos et celle qu’il épousera par la 
suite et qui l’accompagnera  jusqu’à la 
fin de sa vie. 
Sur une photo de la baie de Lendas 
prise en 1927 par Elli Soujioulzoglou 
apparaissent deux seules maisons  ; 
c’est dans l’une d’elles que Nikos vécut 
des jours et des nuits inoubliables 
(selon une lettre de Kazantzaki à Eléni 
pendant l’automne 1924). Ces deux 
maisons existent toujours, même si 
elles menacent ruine au milieu des 
restaurants et des hôtels. D’où le projet 
d’un Italien célèbre, l’architecte Piero 
Meogrossi, directeur du Colisée à Rome, 
de faire d’une de ces deux maisons un 
petit musée Kazantzaki. Y figureraient 
quelques vieux meubles crétois, des 
photos de l’écrivain et des photocopies 
des lettres écrites à Lendas, une biblio-
thèque avec des livres de Nikos… Mais 
selon les promoteurs de cette idée, nulle 
intention de concurrencer le musée de 
Varvari  ; il devra simplement rappeler 
les jours heureux que coulèrent là Nikos 
et Eléni. 
D’après un article d'Arn Strohmeyer 
(Griechenland Zeitung, août-septembre 
2009)  

L’église Agios Georgios Galatas



Le palais de Cnossos, dans le patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO ?

Le palais minoen de Cnossos 
est le premier de la liste 
des sites grecs à candida-

ter au patrimoine culturel mon-
dial de l’UNESCO. Cependant, 
les observateurs de l’UNESCO ne 
tiendront pas seulement compte 
de la valeur – incontestable – du 
site mais aussi de son environne-
ment. Or, à quelques kilomètres 
seulement de là, dans des zones 
archéologiques protégées, ont 
été érigées dans les dernières 
décennies de façon illégale de 
nombreuses maisons privées. 

Bâtiments qui devraient dispa-
raître, si les Grecs veulent que 
la demande d’inscription à la 
liste prestigieuse de l’UNESCO 
soit recevable. Mais c’est sans 
compter avec le clientélisme des 
partis politiques qui vont jusqu’à 
contester ces zones de protection 
archéologique pourtant encore 
riches en vestiges selon les 
archéologues. Témoin, l’attitude 
du conseil municipal d’Héraklion 
qui n’a pas utilisé les fonds d’un 
programme européen pour l’ex-
propriation dans de telles zones.

Vols à destination de la Crète 
séjours et location de voiture

Départ de Strasbourg, Baden-Baden, 
Mulhouse, Zweibruecken, Stuttgart et  
Francfort

Qualité, service, compétence

Kehl, Hauptstraße 62
Tél. 0049 7851-9109-0
radekehl@derpart.com

• au centre de Kehl 
• dans la zone piétonne 
• en face du magasin
  Schneider
• à côté de la droguerie
  Müller

Votre équipe qui parle francais

www.reisebuero-rade.com

Un nouvel élan pour la sauvegarde 
et la promotion des oliviers 
monumentaux de Crète

Un certain nombre d’associations 
culturelles de Crète – 58 associa-
tions des quatre départements 

crétois  – se sont réunies à Kavousi le 
11 octobre 2009 autour du Secrétaire 
d'État au Développement Agricole, 

M.  Michalis Karchimakis 
qui, sous l'ancien olivier 
de Kavousi, a félicité les 
associations et les a assu-
rées de son soutien dans 
leur initiative de sauve-
garder et de promouvoir 
les oliviers monumen-
taux et historiques de 
l'île.
Parmi les initiatives évo-
quées, la détermination 
de l’âge et l’enregistre-
ment informatisé des 

vieux oliviers, la tenue d'une journée 
d'Information d’ingénieurs agricoles sur 
la protection des arbres monuments 
durant la réalisation des travaux publics 
et privés et la création d’un «  Jardin 
public de la paix » dans la région.

La chronique culinaire 
de Simone Zaegel
Notre amie Simone nous invite dans 
sa cuisine et nous confie une nou-
velle recette raffinée :

Timbale de courgettes

•	Râper les courgettes, les saler et laisser 
dégorger ½ heure. Presser les courgettes for-
tement pour extraire le plus d'eau possible. 
Mettre dans un bol.

•	Râper par-dessus, très finement, les carottes 
et ajouter tous les autres ingrédients les uns 
après les autres. Mélanger très intimement.  
À la fin, ajouter la farine, le poivre et le poivre 
de Cayenne, ainsi que les fromages. Ne plus 
saler, car les fromages le sont et il reste 
du sel dans les courgettes préalablement 
dégorgées.

•	Enduire un plat à gratin de beurre ; y verser le 
mélange et arroser d'un peu d'huile d'olive. 
Cuire doucement au  four à 180° pendant 45 
à 50 minutes jusqu'à ce que le dessus soit 
bien doré.

Bon appétit !

(pour 6 personnes)
Ingrédients :
800 g de courgettes râpées avec leur peau
3 belles carottes râpées
2 gousses d'ail hachées
1 gros oignon râpé
1 cuillerée bombée des herbes hachées 
suivantes : persil, aneth, menthe
50 g de gruyère râpé
100 g de fromage féta écrasé
1 œuf
3 cuillères à soupe de farine
Sel, poivre, une pointe de cayenne

Les représentants des associations autour du Secrétaire d’Etat

L’entrée nord-ouest du palais de Cnossos



Vins de Crète 
rouge, rosé, blanc, résiné

Autres Produits GreCs 
olives, feta, feuilles de vigne, ouzo…
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En redescendant du Séléna face au Dikté

TOPO-GUIDE
Lassithi -Séléna (1599 m)

L’invasion des Doriens 
en Crète
Dans le n° 26 de Pas Mou, nous 
avions évoqué la fin de la civili-
sation minoenne.
Intéressons-nous à présent, 
après un long silence, à la suite 
de l’histoire de la Crète…
Avec l’invasion des Doriens, qui 
descendent de la région danu-
bienne et s’installent en Grèce 
continentale puis en Crète vers 
1 100 avant notre ère (selon 
l’historien grec Thucydide, 80 
ans après la guerre de Troie), 
c’est vraiment la fin de la civi-
lisation minoenne. Alors que 

Crétois et Mycéniens étaient 
culturellement très proches, 
les Doriens apportent une 
autre forme de culture  : la 
fabrication et l’utilisation du 
fer et des armes, l’incinération 
de morts, les motifs géomé-
triques dans la céramique, les 
temples…
Knossos est à nouveau incen-
dié. Les Crétois s’installent 
durablement dans les mon-
tagnes «  en résistance  » alors 
que d’autres quittent l’île pour 
l’Asie Mineure.

Durée de la randonnée : 6 heures aller-retour au départ de 
Tzermiado.
 
Difficulté : moyenne

Conseil  : Prévoir le pique-nique ou un casse-croûte et de l’eau
(2 litres en été)

Itinéraire : Approche en voiture. Aller d'Aghios Georgios à 
Tzermiado. À la sortie du village sur la route vers Heraklion, prendre 
une route qui monte à droite jusqu'à la chapelle d'Aghios Timios 
Stavros (visible depuis le village de Tzermiado). 

La randonnée : Avant d'arriver à la chapelle, un sentier descend à 
gauche vers le Nord-Est. Suivre ce sentier dont les balises ne sont 
pas toujours visibles (marques de peinture) et qui passe à la droite 
d'une petite falaise rocheuse ; puis prendre la direction du col, avec 
2 bergeries en ruines, visibles de la chapelle. 
30 minutes après la chapelle, le sentier monte dans un petit vallon 
pour atteindre presque la crête à la droite des bergeries en ruines. 
Poursuivre ensuite jusqu’aux bergeries et au col (compter 1h15 de 
la chapelle au col.)
Au col, le sentier reprend en face (direction Nord- Ouest). Il faut bien 
en repérer le début. Après, il est bien visible et serpente jusqu'au 
sommet (à 1 heure du col). Très belle vue sur la côte Nord.
Pour le retour, revenir au col et à la chapelle par le même sentier. 

Autre possibilité (moins longue et moins dure): rejoindre en voiture 
le village de Mesa Potami où une route de terre part à gauche en 
direction du col qui se trouve sous le Séléna. Prendre le topo à « Au 
col, le sentier reprend en face… »

Rencontre internationale 
de bergers en Crète

Des bergers de tous les pays méditerranéens – de Grèce, du Portugal, 
d’Espagne, de Turquie, de France et même du Sahara – se sont retrou-
vés pendant l’été dernier à Anogia au pied du Psiloritis lors du Festival 
« Yakinthia ». Ils y ont comparé leurs techniques, leurs façons de faire 
leur fromage, de traire ou de tondre leurs bêtes... Ils y ont fait la fête 
aussi, chanté, dansé le pentozali, le flamenco, ou sur des airs nomades. 
Si les subventions que touchent les bergers grecs font des envieux chez 
leurs collègues turcs, tous les bergers de la Communauté Européenne 
se sentent quelque peu assistés ; ils sont conscients surtout que sans 
ces subventions ils ne pourraient plus vivre. Plus grave, aujourd’hui, les 
jeunes crétois ne veulent plus faire ce métier. À l’issue de ce festival, 
auquel le poète et musicien local « Loudovikos d’Anogia » a donné le 
nom du dieu de l’amour Yakinthos, les bergers turcs ont invité leurs 
homologues crétois dans leurs montagnes. 


