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Éditorial
Certains craignent
parfois que les traditions
grecques se perdent. Que
nenni ! À La Canée, à la
veille deNoël, un groupe
de jeunes voyant un
sans-abri vivant dans la
rue et dans le froid a
décidé de lui offrir un
toit : ils l’ont emmené
dans unhôtel de la ville
et lui ont payé sa
chambre avec l’argent
qu’ils avaient. Du coup,
d’autres habitants, émus
par ce geste, lui ont offert
qui des vêtements qui sa
maisonpour l’hiver !
Quel beau témoignage
de solidarité !Merci à la
Grèce de nous envoyer de
telsmessages dans un
mondedeplus enplus
égoïste !

Jean-Claude
Schwendemann,
Président de l’association
Alsace-Crète
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L’archéologie crétoise
Une histoire passionnante
et sans fin…

O n connaît les grands sites crétois (les palais
de Cnossos, de Phaestos, de Malia, de
Zakro, etc.), mais l’archéologie crétoise ne

se résume pas à ces sites, si impressionnants
soient-ils. Et si les premières fouilles ont débuté
à la fin du XIXe siècle, elles ne se sont pas
arrêtées avec les derniers coups de pioche
d’Arthur Evans ou de Nicolas Platon, pour ne
citer qu’eux. L’archéologie crétoise est vivante.

Et régulièrement nous invitons
D a n i e l a L e f è v r e - N o v a r o e t
Alexandre Farnoux à nous faire le
point et à nous présenter « Quoi
de neuf en archéologie crétoise ? ».
Nous présentons ci-dessous un
petit résumé de la conférence
donnée par Alexandre Farnoux* le
19 novembre 2021 au Palais
Universitaire de Strasbourg à
l’occasion du 25e anniversaire
d’Alsace-Crète.

QUOI DE NEUF EN
ARCHÉOLOGIE CRÉTOISE ?
Dans les dix dernières années ont
été fouillés 74 sites.
À Olonthe, l’actuelle Elounda, des

fouilles sous-marines ont permis de
retrouver des installations portuaires de cette
cité hellénistique occupée jusqu’à la période
romaine avec la découverte de vases, de
matériel y compris minoen…
Dans la Pédiada, sous le plateau du Lassithi, une
centaine d’archéologues sont actuellement à
pied d’œuvre. Résultats provisoires : découvertes
de fermes et d’un sanctuaire minoens.
Suite en page 2
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Alexandre Farnoux avec un groupe Alsace-Crète à Dréros

a l s a c e - c r e t e . e u



Parmi les récentes campagnes de fouilles : LyttosL’archéologie crétoise : une histoire
passionnante et sans fin… (suite)

S itué dans la Pediada, à environ 25 km à
vol d’oiseau au sud-est d’Héraklion, ce
site archéologique se trouve non loin

du bourg de Kastelli et surplombe le nouvel
aéroport de l’île en cours de construction. Le
site archéologique, qui culmine à environ
600 m, est en relation visuelle avec un autre
site qui a fait l’objet de fouilles systéma-
tiques : l’acropole de Smari (à 5 km au
nord- ouest) , occupée
depuis l’âge du Bronze, et
sur laquelle nous aurons
l’occasion de revenir.
Les vestiges de l’ancienne
Lyttos, ville implantée sur
trois collines, sont ancien-
nement connus – fait
remarquable, le topo-
nyme aurait survécu à
l’abandon de la cité. À la
suite des récits des
voyageurs, nombreux sont
les archéologues, et non
des moindres à l’instar
d’Arthur Evans, à avoir
tenté d’obtenir l’autorisa-
tion de fouiller sur le site
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Suite de la page 1
À Eleutherna sont menées des études sur
les lieux de culte de l’époque paléochré-
tienne avec la découverte de vestiges de la
basilique d’Agia Irini du Ve siècle.
À Malia, les fouilles dans les marais qui se
trouvent à l’Est du palais minoen ont
permis de constater la présence d’une
vague de tsunami de huit mètres de haut
qui, vers 1500 avant J-C, aurait recouvert
les environs mais non le palais lui-même
ou la ville, encore moins la Crète.
À Ly t t o s , u n e n o u v e l l e m i s s i o n
gréco-américaine fouille dans l’une des
trois plus puissantes cités archaïques de
Crète. On y a trouvé une statue en pied
incomplète de l’Empereur Hadrien (voir
pour les détails l’article de Jérémy Lamaze).

Pa r m i l e s d é c o u ve r te s l e s p l u s
spectaculaires et les plus inespérées :

• À Mochlos, celle d’une boite à bijoux et
de son contenu en ivoire avec un décor
d’épiphanie datés de 1600 avant J-C ;

• Celle d’une pièce d’un palais mycénien
sous la ville ancienne de La Canée et
d’ossements d’animaux et d’un squelette
humain. Une découverte qui relance
l’hypothèse de sacrifices humains dans la
Crète de l’âge du bronze ;

• Une nécropole (« royale » ?) à Petra, un
site longtemps supposé être un « petit
palais » et qui vient de livrer du matériel
très important ;

• À Azoria, au-dessus de Kavousi, une
grande ville de l’âge du fer, avec peut-être
le premier lieu de réunion de citoyens de la
Crète antique ;

• Une tombe minoenne de 1500 avant J-C
découverte en 2019 par un agriculteur dans
la région de Ierapetra qui fut peut-être un
centre politique à cette époque-là ;

• À Aptère, une sculpture d’Artémis et
Apollon en bronze et marbre (une
première !) de la fin du Ier siècle après J-C ;

• Une grotte datée de 11000 avant J-C
près d’Asfendou ;

• Dans l’île de Chrissi, un atelier de pourpre
de 1500 avant J-C avec des trésors de
métaux précieux et des lingots de bronze
importés de Chypre ;

• À Zominthos, dans le massif de l’Ida, une
statue en bois recouvert d’or. Une autre
première !

• À Sissi, à 6 km de Malia, un grand site
avec un habitat, un grand bâtiment, une
cour centrale et deux nécropoles.

Pour les curieux d’archéologie : les
Chroniques de fouil les (https://
chronique.efa.gr) où ont été publiées
480 fouilles entre 2000 et 2021.

* Alexandre Farnoux : directeur de l’École française
d’Athènes de 2011 à 2015 et de 2015 à 2019,
Professeur d'archéologie et d’histoire de l’art grec à
Paris Sorbonne (Sorbonne - Universités), UFR
d'Histoire de l'Art et d'Archéologie

Comme mentionné dans le dernier
numéro de Πες μου (n° 76), l’été 2021 a
vu le début d’une nouvelle fouille
d’ampleur en Crète sur le site de
l’ancienne Lyttos (également orthogra-
phiée Lyktos).

Vue panoramique depuis la colline de Xidas, vers le débouché maritime

Le bouleutérion de LyttosAzoria, un site d'époque de l'âge du fer et d'époque archaïque



Parmi les récentes campagnes de fouilles : Lyttos

sans jamais y parvenir. Les premières
campagnes de fouilles conduites entre la fin
du XIXe et les premières décennies du
XXe siècle par les Italiens et les Britanniques
– à qui l’on doit les premiers plans du site –
mirent au jour essentiel lement des
inscriptions, ainsi que des bases de statues
inscrites d’époque romaine. Après la seconde
guerre mondiale, le service archéologique
grec avait entamé quelques sondages.
L’importance de cette cité antique est telle
q u e, l e 3 0 j u i n d e r n i e r, l e j o u r n a l
« Η Καθημερινή » annonçait que son
potentiel archéologique pourrait dans le
futur éclipser Cnossos. Il faut dire que,
d’après la tradition, Lyttos est un peu la ville

de tous les superlatifs. Seule cité crétoise à
être mentionnée à la fois par Homère et par
Hésiode, Lyttos est particulièrement bien
connue des sources ; l’on sait ainsi que la ville
était réputée pour ses archers aux époques
hellénistique et romaine et que son territoire
s’étendait de la côte nord – où la cité avait un
débouché portuaire à l’emplacement de
l’actuelle Chersonissos – à la côte sud de l’île.
Plus ancienne cité de Crète d’après l’historien
Polybe, elle aurait pris part à la fameuse
guerre de Troie. Autre fait remarquable, c’est
également l’endroit de l’île où l’on a retrouvé
le plus d’inscriptions, après Gortyne !

DES FOUILLES SUR TROIS SECTEURS
Première campagne de fouilles systéma-
tiques à Lyttos depuis près de 40 ans, la
fouille gréco-américaine effectuée en juillet
2 0 2 1 s’i n s c r i t d a n s u n p ro gra m m e
quinquennal, dirigé conjointement par
Angelos Chaniotis, de l’université de
Princeton, Antonis Kotsonas, de l’université
de New York, et Vasso Sythiakaki, éphore du
nome d’Héraklion. Cette collaboration a réuni
pendant un mois une quinzaine d’étudiants
de différentes universités. D’après les
fouilleurs, le site d’époque historique avait
une grande étendue (plus de 1000 hectares).

Les fouilles se sont concentrées sur trois
secteurs stratégiques : le bouleutérion (un
bâtiment public monumental), qui avait déjà
été en partie dégagé au début des années
1980 par Giorgos Rethemiotakis ; un
bâtiment d’époque archaïque/classique,
sondage qui a livré une impressionnante
quantité de céramique ; une basilique
byzantine à trois nefs.
L’une des découvertes les plus exceptionnelles
provient de la fouille du bouleutérion d’époque
romaine (IIe siècle de notre ère), où fut mis au
jour le torse d’une statue en marbre de
l’empereur Hadrien de plus de deux mètres.
Cette salle d’assemblée, richement décorée,
s’est avérée faire partie d’un complexe de plus
de 30 m de long. La fouille a également révélé
la façade du bâtiment, conservée sur plus de
trois mètres de hauteur ! Des pavements très
soignés, des placages en marbres poly-
chromes, ainsi que des restes d’enduits peints
y ont été mis au jour.

À suivre dans le Pes Mou 78

Jérémy Lamaze
Docteur en Sciences de l'Antiquité - Archéologie,
Université de Strasbourg & Université de Gênes
(Italie)

Vue panoramique depuis la colline de Xidas, vers le débouché maritime

Le bouleutérion de Lyttos

Concours-photo Alsace-Crète 2021

L ’ a s s o c i a t i o n
A l s a c e - C r è t e a
organisé en 2021

son 12e concours photo
sur le thème « La Crète
insolite ».
Étaient attendues des
« photos surprenantes,
inhabituelles, éton-
nantes, exceptionnelles,
amusantes, espiègles,
inattendues, déconcer-
tantes voire burlesques,
mais crédibles dans un
contexte ou environnement crétois, ou par
rapport à la perception ou à un préjugé que
peut avoir un visiteur découvrant la Crète ».
Cinq membres de l’association ont participé
à ce concours et ont envoyé 15 photos. Le
jury composé de quatre membres du Comité
de Direction de l’association Alsace-Crète a
décerné le prix du concours 2021 à Anne

Zeter qui sera récompensée d’un vol
aller-retour pour la Crète. Le 2e prix a été
décerné à Fabrice Taghon et le 3e à Dany
Chapelle.
Merci à toutes et tous de cette participation
sympathique qui permet d’enrichir la
photothèque de l’association sur notre site
alsace-crete.eu

Drapanos 2021 : découverte archéologique unique témoignant
du passage des Grands-Bretons en Crète vers 2000-2020 après J-C.
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Vous êtes à l'initiative d'un projet très
original : « Adravasti, Adopte un olivier».
De quoi s’agit-il ?
AvecAdravasti,onpeutadopterunoliviersurmon
site adravasti.fr et recevoir son huile d’olive bio
chez soi. L’idée est d’aider des petits producteurs
grecs qui produisent en bio une huile délicieuse
enladistribuantenFrancesansintermédiaire.Les
marraines et parrains reçoivent de l’huile, mais
aussi des nouvelles de leur arbre et des
producteursetjeleurproposemêmedevenirfaire
la récolte avec nous en novembre.

Pourquoi « Adravasti » ?
Adravasti, c'est le nom du village à l'Est de la
Crète où j'ai passé tous mes étés. C'est un
village typiquement crétois, rustique, avec
autant de ruines que de maisons blanches.
J'aime y marcher pieds nus sur les toits, cueillir
les figues sur les arbres du village et la facilité
de passer d'une maison à une autre, chacune
étant occupée par un ou une membre de la
famille agrandie. J'aime tellement cet endroit
que quand j'ai lancé le projet « Adopte un
olivier », je lui ai donné le nom d'Adravasti.

Parlez-nous plus précisément de votre
projet…
J’ai lancé Adravasti il y a cinq ans à cause de
l’incompréhension qui me frappait dès que
j’étais en Crète. Sur place, on a accès à une huile
incroyable, souvent produite avec beaucoup
de passion par les produc teurs et
productrices… lesquels ne gagnent pas ou très

mal leur vie. Ce malentendu
m o d e r n e s i c o m m u n
malheureusement est dû à
un rappor t de force
totalement déséquilibré
entre ceux qui gèrent la
production et ceux qui
s’occupent de la distribution.
En France, je prenais un
grand plaisir à acheter mes
légumes à une AMAP,
connaître l’histoire de cette
jolie courgette qui finit dans
mon assiette et de celui ou
celle qui l’a fait grandir. Alors
je me suis dit « Et si on faisait

la même chose avec l’huile d’olive ? ». Pour
permettre, à travers moi, à des producteurs et
productrices crétoises d’avoir accès, en direct,
au marché français.
Comme la France produit très peu d’huile (2 %
de notre consommation), nous sommes
obligés de l’importer. Cela signifie que le lien
entre les gourmands consommateurs et les
producteurs est moins facile à créer ; il ne peut
pas être aussi direct qu’un maraîcher qui vient
présenter ses produits sur le marché du coin.
Ma solution a été d’écrire une lettre
d’information, que j’envoie une fois par mois.
J’y explique toutes les étapes de la production,
je raconte des histoires sur la Crète, la Grèce
moderne et je me permets même de me faire
des parallèles avec la mythologie.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Cela fait plus de cinq ans que j’ai la tête dans
les olives et je peux maintenant en vivre. Je
suis très heureuse de cette liberté. Je prends
aussi de plus en plus de plaisir à écrire ma
newsletter et de devenir une porte d’entrée
vers la Crète et le monde de l’olivier.

Comment faire pour adopter un olivier ?
Sur mon site adravasti.fr, on choisit son olivier
(nous les avons pris en photo un par un), la
formule qui correspond à sa consommation
(3 litres, 6 litres ou 12 litres) et on reçoit son
huile bio, chez soi, toute l’année. Les prix
commencent à 57 € et c’est un super cadeau
à faire à tous ceux à qui l’on veut du bien !

Alsace Crète - 8, rue des Cigognes, 67000 Strasbourg - https://alsace-crete.eu • Directeur de la publication : Jean-Claude Schwendemann - president@alsace-crete.eu • Mise en page : Cyril Hanebna
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Des éoliennes dans le massif
de Thripti
Le18novembre2021, l'Autorité de régulation
de l'énergie a accordé de nouvelles licences
de production pour l'installation d'éoliennes
géantes sur les sommets d'Afentis-Papoura.
Or la zonedeThripti au-dessus deKavousi fait
partie des zones protégées de Natura 2000,
un réseau écologique européen de sites
abritant des types d'habitats naturels et des
habitats d'espèces importants au niveau
européen.

Manœuvres militaires
grecques et américaines
au large de la Crète
Les forces grecques et américaines ont mené
des exercices conjoints le 29 décembre 2021
ainsi que les 4 et 5 janvier 2022, au large de
l'île de Crète. Ces exercices militaires
comprenaient des manœuvres liées à la
Défenseantiaérienne, à laguerre sous-marine
et à la guerre navale de surface, dans le cadre
de l'accord de coopération en matière de
défense mutuelle signé entre Athènes et
Washington en octobre 2021.

Tempête Elpida
Laneigeest tombéeenabondance sur laCrète
dans la deuxièmequinzainede janvier jusque
dans les rues d'Heraklion. De nombreuses
routes ont été coupées et interdites à la
circulation, les écoles, collèges et lycées
fermés...

Brèves
Manon dans son oliveraie

Le site d'Alsace-Crète
Si vous voulez en apprendre davantage sur la
Crète, préparer un voyage…, allez sur notre
site alsace-crete.eu et dans l’espacemembres.

Adravasti, adopte un olivier
Si vous vous êtes rendus à Ano Zakro, vous vous souvenez peut-être d'avoir traversé
le village d'Adravasti. Mais ce que vous ne savez sûrement pas c'est qu'ici Manon, une
jeune Française, a lancé un projet très original. Nous l'avons interviewée pour les
lectrices et lecteurs du Pes mou.




