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Garder confiance dans un contexte 

perturbé? 

 

  Malgré les vœux traditionnels 
prononcés au début de cette nouvelle année, 
2016 a démarré dans une cruelle incertitude 
léguée par l’année 2015 et son 
effrayante  issue. Dans le monde, 
pratiquement plus aucun pays ne peut afficher 
une quelconque sérénité, chacun se débat 
dans ses difficultés, chômage, insécurité, 
risques climatiques, tensions 
communautaires, tout ceci dans une crise 
économique mondiale qui profite pourtant de 
manière indécente à ceux qui possèdent déjà 
beaucoup au détriment de ceux qui n’ont rien. 

  En Grèce et en Crète le 
contexte  socio-économique est depuis 
longtemps  compliqué. 

Néanmoins, encore une fois, des contraintes 
supplémentaires ont vu le jour: 

 diminution des retraites déjà largement 
amputées, 

 suppression des aides aux 
agriculteurs qui, comme en France, sont les 
poumons du pays et se voient contraints de 
manifester pour leur survie, 

 création d’une taxe supplémentaire sur 
les vins qui renchérit les produits, diminue leur 
compétitivité, et affaiblit la trésorerie des 
entreprises viticoles. 

Sans aucun doute, ces mesures ne sont 
pas  de nature à rassurer le pays ni à susciter 
le moindre optimisme. 

  Hélas la description des difficultés ne 
s’arrête pas là puisque, par sa position 
géographique, la Grèce est une des portes 
d’entrée en Europe du flot de migrants qu’elle 
se voit contrainte de gérer après la fermeture 
des frontières des pays limitrophes. La 
fameuse «  Philoxénia » ne suffira pas à elle 
seule à résoudre ce problème sans la 
solidarité internationale et une aide extérieure 
massive. 

 Pour l’association, l’année s’est 
terminée par l’assemblée générale dont vous 
trouverez le compte rendu dans les pages de 
ce numéro. Dans les semaines qui viennent 

Διατηρούμε την εμπιστοσύνη μας   εν μέσω 

μιας βάναυσης εποχής; 

 Παρά τις παραδοσιακές ευχές, που 

αναγγέλθησαν στην αρχή της νέας χρονιάς, το 

2016 ξεκίνησε με μια σκληρή αβεβαιότητα, 

κληρονομιά της φρικτής έκβασης του 2015. Σε 

όλο τον κόσμο σχεδόν καμία πια χώρα  δεν 

μπορεί να απολαμβάνει μια κάποια ηρεμία, η 

κάθε μια αγωνίζεται εν μέσω τόσων δυσκολιών, 

ανεργία, ανασφάλεια, κλιματολογικοί κίνδυνοι, 

εντάσεις διακοινοτικές, και όλα αυτά μέσα σε μια 

παγκόσμια οικονομική κρίση που αναίσχυντα 

αποφέρει οφέλη στους ήδη κατέχοντες πολλά σε 

βάρος αυτών που δεν έχουν τίποτα. 

 Στην Ελλάδα και στην Κρήτη η κοινωνικο-

οικονομική κατάσταση είναι, εδώ και καιρό, 

πολύπλοκη. 

Παρόλ' αυτά, ασκούνται και πάλι νέες επί πλέον 

πιέσεις:. 

μείωση των συντάξεων ήδη σημαντικά 
μειωμένων, 

κατάργηση της βοήθειας των αγροτών, οι 
οποίοι όντας, όπως και στην Γαλλία,  οι 
πνεύμονες της χώρας αναγκάζονται να 
διαδηλώνουν για την επιβίωσή τους, 

-δημιουργία ενός επί πλέον δασμού επί 
του κρασιού, με αποτέλεσμα να ακριβαίνουν τα 
προϊόντα, να μειώνεται η ανταγωνιστικότητά τους 
και να αποδυναμώνεται το ταμείο των 
οινοποιητικών επιχειρήσεων. Χωρίς καμιά 
αμφιβολία, τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να 
καθησυχάσουν την χώρα ούτε να προκαλέσουν 
την ελάχιστη αισιοδοξία. 

 Αλλοίμονο, η περιγραφή των δυσκολιών 
δεν σταματά εδώ, εφόσον ένεκα της 
γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα είναι μία από 
τις πύλες εισόδου στην Ευρώπη του 
μεταναστευτικού κύματος το οποίο αναγκάζεται 
να αντιμετωπίσει μετά το κλείσιμο των συνόρων 
των γειτονικών χωρών.Η περίφημη φιλοξενία, 
μόνη της, δεν αρκεί να λύσει το πρόβλημα, χωρίς 
την διεθνή αλληλεγγύη και μια μαζική εξωτερική 
βοήθεια. 

  Για τον σύλλογο, η χρονιά  τελείωσε με 
την Γενική Συνέλευση, της οποίας τον 
απολογισμό θα βρείτε στις σελίδες αυτού του 
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« Crète terre de rencontres » va renouer avec le 
salon des saveurs et du tourisme d’Aulnoye-
Aymeries dans sa nouvelle formule. En effet c’est 
une version plus printanière que nous allons 
découvrir en 2016: l’évènement de l’Avesnois, qui 
se déroulait initialement fin mars, a vu à partir de 
cette année sa date reculer fin avril. Ce sera donc 
les 29 et 30 avril et le 1er mai pour cette édition. 
Certes ce n’est pas tout à fait un plongeon dans 
l’inconnu pour le syndicat d’initiative de la ville, 
déjà organisateur des versions précédentes de 
ce rendez-vous, mais l’environnement politique 
régional a beaucoup évolué depuis la dernière 
session en 2014, les interlocuteurs apportant une 
partie du financement ont changé et le contexte 
économique n’est pas très porteur. Le 
déplacement de la date engendre aussi des 
perturbations pour les visiteurs ; il sera sans 
aucun doute difficile de battre les records de 
fréquentation qui se situait aux environs de  
18 000 personnes dans les dernières éditions. 
Alors ce sera  bien un nouveau départ pour cet 
évènement qui rayonne sur  toute la région nord. 

  Il va sans dire que l’association, qui a tissé 
des liens étroits avec les organisateurs et les 
visiteurs, se devait d’être présente, avec les 
producteurs crétois et  leurs produits, huile, vin, 
miel, herbes aromatiques, poteries, qui ont 
conquis le public au fil du temps. 

  Plus que jamais l’association affiche sa 
confiance, continuera à soutenir la cause de la 
Crète et des crétois et à promouvoir l’attrait 
touristique varié, les ressources humaines et la 
beauté de ce havre qui séduit chaque année un 
peu plus les touristes dans un contexte mondial 
en proie à la tourmente. 

J. Chazeau.  

τεύχους. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες "η Κρήτη, 
γη συνάντησης" θα ασχοληθεί με το σαλόνι των 
γεύσεων   στο  Aulnoye-Aymeries  υπό τη νέα του 
μορφή. Πράγματι, το 2016, θα ανακαλύψουμε μια 
παραλλαγή πιο ανοιξιάτικη: το γεγονός αυτό 
στο  Avesnois που αρχικά λάβαινε χώρα τέλος 
Μαρτίου, θα γίνεται στο εξής τέλος Απριλίου. Η 
φετινή παρουσίαση θα είναι στις 29 και 30 
Απριλίου και την πρώτη Μαΐου. Σίγουρα δεν είναι 
βουτιά στο άγνωστο για τον τουριστικό φορέα της 
πόλης που είχε οργανώσει και τις προηγούμενες 
εκδηλώσεις, αλλά από το 2014 το πολιτικό 
περιβάλλον της περιοχής έχει πολύ εξελιχθεί , οι 
οικονομικοί παράγοντες άλλαξαν και γενικά η 
οικονομική κατάσταση δεν ανταποκρίνεται. Η 
μετακίνηση της ημερομηνίας προκαλεί 
προβλήματα στους επισκέπτες· Θα είναι 
αναμφίβολα δύσκολο να σπάσουμε το ρεκόρ των 
επισκέψεων που έφτανε περίπου τα 18.000 άτομα 
τις προηγούμενες φορές. Θα είναι λοιπόν ένα 
καινούριο ξεκίνημα για το γεγονός αυτό, του 
οποίου η φήμη απλώνεται σε όλη την βόρειο 
Γαλλία. 
  Είναι ευνόητο ότι ο σύλλογος που έχει 
υφάνει στενούς δεσμούς με τους οργανωτές και 
τους επισκέπτες οφείλει να είναι παρών, μαζί με 
τους Κρήτες παραγωγούς και τα προϊόντα τους, 
λάδι, κρασί, μέλι, αρωματικά φυτά, κεραμεικά, που 
με τον καιρό έχουν κατακτήσει το κοινό.  

 Τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, ο σύλλογος δείχνει 
την εμπιστοσύνη του, θα συνεχίσει να υποστηρίζει 
την Κρήτη και τους Κρητικούς και να προωθεί ένα 
πολύμορφο τουρισμό, τους ανθρώπινους πόρους 
και την ομορφιά αυτής της όασης που κάθε χρόνο 
όλο και περισσότερο θέλγει τους τουρίστες, εν 
μέσω μιας διεθνούς κατάστασης τόσο βάναυσης. 

Δ,΄Μ 
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Potamida 



 Ο Κρηταγενής Ζευς δεν έχει και τόση σχέση με 

τον Δία του Ομηρικού Δωδεκάθεου, τον πατέρα των 

θεών και των ανθρώπων. Πιθανότατα η λίαν αγαπητή 

θεϊκή μορφή του αρχαίου κόσμου, ο Ζευς, γνωστός και 

σε  άλλους αρχαίους λαούς, ταυτίστηκε στην Κρήτη με 

τον μινωίτη νεαρό θέο, και ονομάστηκε Κούρος και 

Βέλχανος. Ως Βέλχανο. μαλιστα τον συναντάμε να 

λατρεύεται στη νότια Κρήτη, κοντά στη Φαιστό, στο 

σημερινό αρχαιολογικό χώρο της Αγίας Τριάδας. 

 Το όνομά του απαντάται ήδη στις πινακίδες της 

Γραμμικής Β γραφής της Κνωσού και πιστεύεται 

σήμερα πως επρόκειτο για μια θεότητα βλαστική που 

γεννιόταν και πέθαινε κάθε χρόνο, μια θεότητα που η 

διατήρησή της στη ζωή συσχετιζόταν με την 

αναγέννηση της φύσης και τη βλάστηση. Στις πινακίδες, 

βέβαια, αναφέρεται και μια γυναικεία θεότητα με το 

όνομα Δία, που ξεχάστηκε στο πέρασμα του χρόνου 

και δεν είναι εύκολο να μαντέψει κάνεις σήμερα την 

"ταυτότητα" ή στοιχεία της λατρείας της. 

Πιθανότατα στα μυκηναϊκά χρονιά η Δία 

να ήταν έκφραση θεότητας που 

σχετίστηκε με το Δία π.χ. γυναίκα του, 

ενώ σε προηγούμενες εποχές είναι 

δυνατόν να αποτελεί απήχηση της 

έκφρασης της ίδιας θεότητας. Δεν είναι 

τυχαίο το ότι στα νομίσματα των κρητικών 

πόλεων των ιστορικών χρόνων ο 

δενδρικός θεός συνδέεται με μια νύμφη 

δενδρίτιδα. 

 Ο Κρητικός Ζευς γεννιέται μεσα σε 

σπήλαιο, μεγάλωνει πολύ γρήγορα, 

όπως συμβαίνει με όλα τα Θεία Βρέφη, 

και παραδίδεται με την εικόνα του 

νεαρού, ωραίου και αγένειου θεού, όπως 

παραδίδεται από λατρευτικά κείμενα ή 

εικονίζεται σε κατοπινά αγάλματα του 

(Δικταίος Ζευς, αλλά και ανάλογο άγαλμα 

κρητικής καταγωγής που βρέθηκε στο 

Αίγιο). Είναι ο Κούρος, το αγόρι που 

συναντάμε στον κατά πολύ 

μεταγενέστερο Ύμνο του Δικταίου Διός 

που βρέθηκε στο Παλαίκαστρο της 

Σητείας. Αλλού εικονίζεται ως Δενδρικός Θέος, τύπος 

που ίσως ενισχύει τη βλαστική του ιδιότητα και συνάζει 

τα χαρακτηριστηκά της μινωικής δενδρολατρείας όπως 

μπορούμε να την ανιχνεύσουμε σε άπειρες 

 Le Zeus Krétagenis1 n’a pas un très grand 

rapport avec le Zeus des douze dieux de l’Olympe 

homérique, père des dieux et des hommes. 

Probablement, cette figure particulièrement appréciée 

du monde antique, ce Zeus également réputé chez 

d’autres peuples de l’antiquité, fut confondue en Crète 

avec le jeune dieu minoen et appelé Kouros et 

Belchanos. En tant que Belchanos surtout, il fut adoré 

au sud de la Crète près de Phaistos, sur le site 

archéologique actuel d’Agia Triada. 

Son nom apparaît déjà sur des tablettes en 

linéaire B de Knossos et on croit aujourd’hui qu’il s’agit 

d’une divinité végétative qui naissait et qui mourait 

chaque année, un dieu dont la survie suivait la 

naissance et la germination de la nature. Sur les 

tablettes, certes, on cite une divinité féminine du nom 

de Dia qui fut oubliée au fil du temps et il n’est pas 

facile de deviner aujourd’hui l’identité ou les 

caractéristiques de son culte. 

Probablement, à l’époque minoenne, Dia 

était une expression de la divinité liée à 

Zeus, par exemple sa femme tandis que 

par la suite il est possible qu’elle ait 

représenté une réplique de la manifestation 

de la même divinité. Il n’est pas fortuit que 

sur la monnaie des cités crétoises des 

temps historiques, le dieu arboricole soit lié 

à une dryade (nymphe des arbres). 

 Le Zeus Crétois est né au sein de la 

grotte, grandit très vite, comme cela arrive 

avec tous les "Rejetons Divins" et il est 

représenté sous l’apparence d’un jeune 

dieu beau et imberbe comme on le  

rapporte dans des textes de culte ou 

comme il est représenté dans ses statues 

ultérieures (le Zeus Dictéen , mais aussi 

une statue identique d’origine Crétoise qui 

fut trouvée à Aegion ) C’est le Kouros, le 

garçon que nous rencontrons dans l’ 

hymne au Zeus Dictéen , tout à fait 

ultérieur, qui fut trouvé sur le site du 

Palekastro de Sitia. Ailleurs, il est 

représenté comme dieu arboricole une apparence qui, 

peut-être renforce sa propriété végétative et fait le lien 

avec les caractéristiques du culte minoen de l’arbre 

comme nous pouvons le découvrir dans 

 La Crète, cette île au milieu de la Méditerranée, présente parfois des particularités  

distinctives dans ses  coutumes par rapport aux traditions mythologiques de la Crète antique. C’est le 

cas de trois de ses dieux : Zeus dont nous avons déjà beaucoup parlé car il devint le dieu suprême, 

Dionysos et Hyacinthos dont nous parlerons par la suite, des dieux crétois au destin singulier. Les 

révélations suivantes vont susciter notre curiosité en nous faisant découvrir un Zeus très différent du 

célèbre dieu grec, un ancêtre crétois, en quelque sorte, imberbe, empreint de jeunesse et de beauté, 

qui s’est fondu plus tard dans son illustre successeur. 

Ζευς Κρηταγενής, ο θνήσκων θεός 
                                 Nikos Psilakis 

Zeus Krétagenis
1
, le dieu qui meurt 

                    Traduction Claire Chazeau 
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Le Kouros de Palekastro 



παραστάσεις του κρητομυκηναϊκού αιγαιακού χώρου. 

 Ο νεαρός θεός που γεννιέται προφανώς σε 

σπήλαιο, συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της 

θνήσκουσας θεότητας: Γέννηση, ενήβωση, ιερός γάμος, 

θάνατος. Πεθαίνει, όπως πέθαινει κάθε χρόνο ο 

κρητικής καταγωγής Υάκινθος και ο Άδωνίς, που 

λατρεύονται με θρήνους αλλά και με ξέσπασμα χαράς 

σε πολλές ελληνικές περιοχές (π.χ. Αμυκλές της 

Λακωνίας -Υάκινθος. Αθήνα - Άδωνίς), για να 

αναστηθεί με το ξαναζωντάνεμα της φύσης, έτσι όπως 

αναστήνεται και ο κρυμμένος στο χώμα σπόρος. Αυτή η 

ιδιότητα του Κρηταγενούς Δία δημιούργησε σύγχυση 

στον αρχαίο κόσμο, μια που δεν ήταν δυνατόν να 

κατανοήσουν οι Έλληνες των ιστορικών χρονών τις 

πανάρχαιες προϊστορικές λατρευτικές συνήθειες και τη 

θρησκεία εκείνης της μακρυνής 

εποχής. Αν και η ταύτιση του 

Κρηταγενούς Δία με τον Ολύμπιο 

αφαίρεσε αρκετά από τα κύρια 

χαρακτηριστικά αυτού του 

πανάρχαιου θεού στην Κρήτη 

διατηρήθηκε η αγένεια μορφή του, 

λατρεύτηκε ως νέος και ωραίος 

θεός για πολλούς αιώνες και η 

μορφή του μας παραδόθηκε μέσω 

του ύμνου του Παλαίκαστρου 

Σητείας του 4ου π. Χ. αιώνα, όπου 

οι λατρευτές τον επικαλούνται ως 

"Μέγιστο Κούρο", που οδηγώντας 

τους άλλους δαίμονες (Κουρήτες, 

"βέβακες δαιμόνων ἀγόμενος..."), 

κατεβαίνει μια φορά το χρόνο από 

το όρος Δίκτη. Η ετήσια αυτή 

κάθοδος του από το ιερόν όρος δεν 

μπορεί παρά να είναι ανάμνηση 

της αρχαίας βλαστικής θεότητας 

του Διός Κούρου. 

 Ο Δικταίος Δίας 

προσκαλείται στη μεγάλη γιορτή να 

απολαύσει τα ωραία άσματα και 

τους τελετουργικούς – μυητικούς 

χορούς που χορεύουν προς τιμήν 

του οι νέο, έτσι ακριβώς που 

χόρευαν οι ασπιδοφόροι Κουρήτες 

όταν τον παρέλαβαν από τη 

μητέρα του, στη μυθολογική 

προβολή μιας τελετουργίας. 

 Η ανάμνηση της 

πανάρχαιης αυτής θεότητας διατηρείται έντονη και στην 

Κρήτη των ελληνιστικών και των ρωμαϊκών χρόνων. 

Ακόμη και τότε οι Κρήτες διηγούνταν ότι ο Δίας 

γεννιέται κάθε χρόνο στο σπήλαιο του στην Κρήτη με 

μιαν εκτυφλωτική λάμψη και κάθε χρόνο πεθαίνει και 

ενταφιάζεται. Ακόμη και κατά τους πολύ νεώτερους 

χρόνους οι Κρήτες τελούσαν ετήσιες γιορτές προς τιμήν 

του θνήσκοντος ή του αναγεννώμενου Δία... Στόλιζαν 

μάλιστα και το θρόνο του, που βρισκόταν στο ιερό 

σπήλαιο του Ψηλορείτη. Ήταν ένα έργο τέχνης 

(ελεφαντούργημα) που είχε εισαχθεί από τα 

Συροπαλαισσινιακά παράλια, όπως αποδεικνύει η 

d’innombrables représentations du territoire créto-

mycénien égéen.  

Le jeune dieu, né manifestement dans la 

grotte, réunit toutes les caractéristiques de la divinité 

sujette à la mort: naissance, puberté, mariage sacré, 

mort. Il meurt comme s’éteint chaque année son 

ascendance crétoise, Hyacinthos, et Adonis qui étaient 

adorés avec des lamentations mais aussi des éclats de 

joie dans de nombreuses régions grecques (par 

exemple Amyclées en Laconie, Hyacinthos, Athèna, 

Adonis) afin qu’ils soient ressuscités lors de la 

renaissance de la nature comme renaît aussi la graine 

enfouie dans la terre. Cette caractéristique du Zeus 

Krétagénis1 créa une confusion dans le monde antique 

étant donné que les grecs des temps historiques 

n’étaient pas capables de 

comprendre les rites des cultes très 

anciens, préhistoriques, et la religion 

de cette époque lointaine. Même si 

l’assimilation du Zeus Krétagénis1 à 

l’olympien a ôté un grand nombre 

des caractéristiques principales de 

ce très ancien dieu, en Crète il 

conserva son apparence imberbe, 

fut adoré en tant que dieu jeune et 

beau pendant de nombreux siècles 

et son apparence nous fut divulguée 

dans l’hymne du Palekastro de Sitia 

du 4ème siècle avant J.C. où les 

adorateurs l’invoquèrent comme " Le 

Kouros suprême" qui guidait les 

autres divinités une fois par an du 

haut de la montagne Dictè (les 

Kourètes , "il était le guide de la tribu 

des divinités"). Cette descente 

annuelle depuis la montagne sacrée 

ne peut qu’être une réminiscence de 

l’antique divinité végétative du Zeus 

Kouros.  

 Le Zeus dictéen est invité 

lors d’une grande fête à profiter des 

beaux chants et des danses rituelles 

– initiatiques- que dansent les 

jeunes en son honneur. Ainsi 

précisément que dansaient les 

Kourètes porteurs de boucliers 

quand il leur fut confié par sa mère 

selon la présentation mythologique 

d’une rite.  

Le souvenir de cette très ancienne divinité est 

demeuré vif aussi dans la Crète des époques 

hellénistiques et romaines. Encore alors, les crétois 

racontaient que Zeus naît chaque année dans sa grotte 

en Crète, dans une lueur aveuglante et chaque année il 

meurt et il est inhumé. Et aussi, à des époques 

beaucoup plus récentes les Crétois célébraient  des 

fêtes annuelles en l’honneur de la mort ou de la 

renaissance de Zeus. Ils décoraient surtout son trône 

qui se trouvait dans la grotte sacrée du Psiloritis. C’était 

un ouvrage d’art (sculpté en ivoire) qui avait été importé 

         
4 

Au pied du mont Petsofas, le site de 

Palekastro où furent découverts le Kouros et 

l’hymne de Palekastro (assiette gravée au 

musée d ‘Héraklion) 
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νεώτερη έρευνα του καθηγητή Γιάννη Σακελλαράκη. Ο 

θρόνος αυτός δεν ήταν διακοσμητικό αλλά τελετουργικό 

στοιχείο. Ο θάνατος του βλαστικού θεού, δεν ήταν, 

όπως είπαμε, οριστικός. Οι μινωίτες ανέμεναν την 

ανάσταση και την εγκατάστασή του στο θρόνο. 

Ανάλογος θρόνος υπήρχε σε ένα σημαντικό 

μεταγενέστρεο (δωρικό) ιερό· στις Αμυκλές της 

Λακωνίας. Ήταν ο θρόνος του Απόλλωνα, που στη 

λατρεία του ενσωματώθηκε και ο προϊστορικής 

καταγωγής βλαστικός Υάκινθος. 

 Από τους χώρους που συνδέθηκαν με την 

κρητική μυθολογία μόνο για τον Ιδαίον Άντρον υπάρχει 

σήμερα αρκετή γνώση που προέρχεται από 

φιλολογικές πηγές και μαρτυρίες περιηγητών. Και όλες 

οι πηγές, μέχρι κι’ εκείνες που ανάγονται στην όψιμη 

αρχαιότητα, αποκαλύπτουν έναν λαμπρό χώρο 

λατρείας, όπου μπορεί να είχαν υπεισέλθει νεώτερα 

στοιχεία αλλά ο βασικός πυρήνας της λατρείας και της 

μυθολογίας παρέμενε βαθύτατα κρητικός, με τη μορφή 

του Κρηταγενούς Διός να κυριαρχεί ως διάδοχος της 

βλαστικής θεότητας που λάτρευαν 

στον ίδιο χώρο πολλούς αιώνες 

πριν οι μινωίτες Κρητικοί. Η 

θνήσκουσα και αναγεννώμενη 

θεότητα της μινωικής Κρήτης 

ευτύχησε να επιβιώσει στο 

πρόσωπο ενός μεγάλου θεού και 

σʹέναν επιβλητικό χώρο, ικανό να 

υποβάλει τον επισκέπτη του. Και 

όλα αυτά που μαρτυρούν οι 

πηγές επιβεβαιώνονται με την 

αρχαιολογική έρευνα του Γιάννη 

Σακελλαράκη, που έδωσε μια 

θαυμάσια εικόνα της μινωικής 

θνήσκουσας θεότητας, των λατρευτικών συνηθειών, 

των μυητικών τελετών αλλά και των επιβιώσεών τους 

στα ιστορικά χρόνια. Ας σημειωθεί ότι η προ 

Σακελλαράκη έρευνα είχε καταλήξει σε διαφορετικά 

συμπεράσματα όσον αφορά την παλαιότητα του ιερού. 

Η νεώτερη έρευνα απέδειξε ότι πρόκειται για νεολιθικό 

κέντρο λατρείας που διατηρήθηκε μέχρι και τον 6ο ή 

τον 7ο αιώνα μ.Χ. ως σημαντικό ιερό παγκόσμιας (για 

τα δεδομένα της εποχής) ακτινοβολίας. 

 Οι μυητικές τελετές που επιβίωσαν εκεί ως και 

την όψιμη αρχαιότητα είχαν προϊστορική καταγωγή. Οι 

κυρίώτερες μαρτυρίες γʹαυτές προέρχονται από την 

περιγραφή της μύησης του Πυθαγόρα (Πορφυρίου, βίος 

Πυθαγόρα) αλλά και από κείμενα άλλων συγγραφέων. 

 "τοῦ Διός ἂντρον οὖ τά μέγιστα τῶν τοῦ Διός 

μυστηρίων και τῶν Κουρητών ἐνιεράσθαι ἐλέγετο..." 

"προσεχώς δʹ ὡρμημένοιϛ ἐπι τό τοῦ Διός ἂντρον 

ἱερὀν τούτο γενόμενον ἁγιώτατον, εφʹᾧ τα σεπτότατα 

και ἀρρητότατα τῶν μυστήριων ἐπετελεῖτο..." (σχολιαστής 

Πλάτωνα, Νομοιμ 1,625) 

des plages syropalestiniennes comme le prouve la très 

récente découverte du professeur Yannis Sakellarakis.2 

Ce trône n’était pas un élément de décoration mais un 

objet usuel. La mort du dieu végétatif n’était pas, 

comme nous l’avons dit, définitive. Les minoens 

attendaient sa renaissance et son installation sur le 

trône. il y avait un trône semblable dans un important 

sanctuaire d’une époque postérieure (dorique) à 

Amyklès en Laconie C’était le trône d’Apollon 

qu’incorporait aussi dans son culte Hyacinthos, le dieu 

végétatif d’origine préhistorique.  

 Sur les lieux liés à la mythologie crétoise 

pour la seule grotte de l’Ida, il y a aujourd’hui 

suffisamment de connaissances provenant de sources 

littéraires et de témoignages de voyageurs. Et toutes 

les sources, jusqu’à celles qui mènent à l’antiquité 

tardive révèlent un site de culte splendide, où peut-être 

avaient été introduits des éléments très récents,  mais 

le fondement du culte et de la mythologie demeura 

profondément crétois avec la figure du Zeus Kritagenis1 

qui domine comme successeur de la 

divinité végétative qu’adoraient au 

même endroit de nombreuses années 

auparavant les minoens de Crète . La 

divinité de la Crète minoenne qui 

meurt et renaît eut la chance de 

survivre sous les traits d’un grand 

dieu et dans un lieu grandiose 

capable de subjuguer le visiteur. Et 

tout ce dont témoignent les sources 

est confirmé par la découverte 

archéologique de Yannis Sakellarakis 

qui fournit une image prestigieuse de 

la divinité minoenne qui meurt, des 

cultes rituels, des cérémonies initiatiques mais aussi de 

leur survie à l’époque historique. Comme on l’a 

constaté, la recherche, pour Sakellarakis, avait abouti à 

des conclusions différentes  concernant l’ancienneté du 

sanctuaire. La découverte la plus récente a montré qu’il 

s’agit d’un centre de culte néolithique qui fut entretenu 

jusqu’au 6ème ou 7ème siècle après J.C. comme un 

sanctuaire important de rayonnement mondial ( pour 

les données de l’ époque ).  

Les cérémonies initiatiques qui subsistèrent là 

jusqu’à l’antiquité tardive avaient une origine 

préhistorique. Les principaux témoignages de ces fêtes 

provenaient de la description de l’initiation de 

Pythagore (Porphyrios, vie de Pythagore ) mais aussi 

de textes d’autres écrivains.  

" la grotte de Zeus, où étaient accomplis, 

disait-on, la plupart des mystères de Zeus et des 

Kourètes..." Et continuellement, pour ceux qui 

s’élancent vers la grotte de Zeus, ce sanctuaire devenu 

le plus sacré dans lequel se célèbraient les plus 

vénérables et les plus secrets des mystères..." ("le 

scholiaste, Platon les lois 1, 625) 

Intérieur de la grotte Diktè où,  dit-on, naquit 

Zeus 

1 Krétagénis : d’origine crétoise.  

2 Yannis Sakellarakis: (1936-2010) Archéologue grec spécialiste de la période minoenne, a, entre autres, découvert un bâtiment minoen à 

Zominthos au pied du mont Ida. 
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ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
 

Από τα λιγοστά στοιχεία που διαθέτουν μέχρι τώρα, 

φαίνεται ότι η Απτέρα ακολούθησε τα 

αρτεκτονικά πρότυπα της ελληνιστικής 

περιόδου που συναντώνται στα νήσια του 

Αιγαίου και τις πόλεις της μικράς Ασίας. Η 

μερικά ανασκαμμένη οικία που βασίζεται 

στα πρότυπα αυτά, διαθέτει   μία εσωτερική 

περίστυλη αυλή-αίθριο, την οποία 

περιβάλλει ημιυπαίθριος χώρος, 

στεγασμένος με κεραμίδια.Οι κίονες, τα 

δωρικά κιονόκρανα και τα υπέρθυρα που 

φέρουν τα σημάδια επισκεύης, είναι 

πεσμένα από σεισμό, ενώ τα κεραμίδια είναι πεσμένα 

σε αλλεπάλληλες στρώσεις του στρώματος 

καταστροφής. Πρέπει να πρόκειται για το σεισμό του 

365 μ.Χ.που έπληξε όλη την Κρήτη και την Κύπρο. 

Μέσα στην αυλή βρέθηκε μικρό μαρμάρινο γλύπτο της 

Αφροδίτης, κεφάλι του Ερμή από στήλη, νομίσματα και 

πήλινα αγγεία καθημερινής χρήσης. 

Γύρο από αυτούς τους χωρούς αναπτύσσονται 

τα δωμάτια του σπιτιού και μία ακόμα αυλή,στην οποία 

υπάρχει στέρνα που τροφοδοτείται από μικρούς 

αγωγούς συλλογής των όμβριων υδάτων. Δίπλα της 

υπήρχε λίθινη λεκάνη, ενώ μέσα στη στέρνα βρέθηκε 

ακέραιος πήλινος κάδος, ίσως από την τελευταία φορά 

που αντλήθηκε νερό. Στην ίδια αυλή βρέθηκε μικρό 

λίθινο ελαιοτριβείο για την εξυπηρέτηση των οικοιακών 

αναγκών. Η οικία, που χρονολογείται στους πρώτους 

χρόνους της ρωμαιοκρατίας (τέλος 1ου αρχές 1ου αι. 

μ.Χ.) είχε υποστεί μικρές μετασκευές στην ύστερη 

αρχαιότητα. Στις επιχώσεις των δωματίων, εκτός από τα 

σπασμένα πήλινα αγγεία καθημερινής χρήσης (χύτρες, 

οινοχόες, κύπελλα, πινάκια κ.τ.λ.) και τα νομίσματα 

βρέθηκαν σιδερένια εξαρτήματα από πόρτες και 

παράθυρα ή από άλλα ξύλινα αντικείμενα που έχουν 

απανθρακωθεί με τους αιώνες. 

Η απουσία πηγής νερού επάνω στο λόφο, είχε 

αναγκάσει τους κατοίκους της Απτέρας να 

κατασκευάζουν στέρνες και δεξαμενές, μικρές για τη 

οικιακή χρήση και μεγαλύτερες για τις γενικότερες 

λειτουργίες της πόλης, έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται 

όσο μπορούσαν περισσότερο το νερό της βροχής. Ήδη 

σε διάφορα σημεία του χώρου, έχουν εντοπιστεί, χωρίς 

να έχει γίνει ανασκαφή, μικρές στέρνες και δεξαμενές 

που δηλώνουν την ύπαρξη των αντίστοιχων σπιτιών, τα 

οποία είχαν σχεδιαστεί με φροντίδα της συλλογής του 

ARCHITECTURE RESIDENTIELLE  

 
 A partir des informations dont nous disposons à ce 

jour, il semble qu’Aptera ait 

suivi les standards 

architecturaux de la période 

hellénistique  qu’on rencontre 

dans les îles égéennes et les 

cités d’Asie Mineure. La  

maison partiellement fouillée 

qui suit ce modèle, comporte 

une cour extérieure à  

péristyle-patio entourée  par 

une zone à moitié ouverte couverte de tuiles. Les 

colonnes, les chapiteaux doriques et les linteaux qui 

portent des signes de restauration s’écroulèrent lors d’un 

tremblement de terre, sans doute celui de 365 après J.C., 

qui secoua toute la Crète et Chypre; cependant les tuiles 

détruites apparaissent dans différentes  couches de la 

destruction. Dans la cour on a trouvé une petite sculpture 

en marbre d’Aphrodite, une tête d’Hermès provenant 

d’une stèle, des pièces de monnaie et une poterie 

d’usage quotidien. 

 Autour de ces zones sont organisées les pièces 

de la demeure et encore une cour avec une citerne 

alimentée par des petits conduits récupérant l’eau de 

pluie. Près de la citerne se trouvait un petit bassin en 

pierre, tandis qu’au milieu de la citerne fut trouvé un 

godet intact en argile, peut-être un reste de la dernière 

fois où de l’eau fut tirée de la citerne. Dans la même cour 

fut découverte une petite presse à olive en pierre, pour 

les besoins quotidiens. Cette demeure datée des 

premières années de l’occupation romaine (fin du 1er 

siècle Av J.C. début du 1er ap J.C.) subit très peu de 

modifications postérieurement. Dans les pièces, sous les 

couches de terre, en dehors de poteries en terre, d’usage 

quotidien, brisées ( pots, œnochoés, coupes, plats…) et 

de la monnaie, on découvrit des pièces en fer, morceaux 

de portes et de fenêtres ou d’autres objets en bois 

carbonisés au cours des siècles. 

 L’absence de source d’eau sur la colline avait 

contraint les habitants d’Aptéra à construire des puits et 

des citernes, petites pour l’usage domestique et plus 

grandes pour les besoins plus généraux de la cité, afin 

d’utiliser ainsi l’eau de pluie le plus possible. Déjà, dans 

différents endroits du site, on avait localisé, avant les 

fouilles, de petits puits et citernes qui indiquaient 

respectivement  l’existence de maisons conçues avec 

Aptera ( suite)           Traduction de Claire Chazeau 

 Nous continuons la présentation du site d’Aptéra, situé à l’est de Chania, dont nous avons déjà parlé 

dans les deux précédents numéros. Après nous être attachés à l’identité du site et à son histoire dans le n° 53, à 

la religion et aux citernes et bains dans le N° 54, nous allons cette fois présenter l’aspect architectural , les fortifi-

cations, les monuments funéraires et nécropoles, avant d’achever notre présentation, la prochaine fois dans le 

n° 56, avec le théâtre récemment mis au jour et dont les fouilles se poursuivent à l’abri de la curiosité du public. 

Il reste à souhaiter qu’il soit accessible lors de prochaines visites, dès cet été. 

Cour d’habitation 
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βρόχινου νερού μέσω των στεγών, δωμάτων , αιθρίων, 

αυλών κ.τ.λ. 

 

ΟΧΥΡΩΣΗ, ΗΡΟΟ,ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
 

Το τείχος της Απτέρας, συνολικού μήκους 

3.480μ., περιτρέχει ολόκληρο το ισόπεδο του λόφου, 

επάνω στον οποίο είχε ιδρυθεί η πόλη. Για πρώτη φορά, 

κατά τις εργασίες που χρηματοδοτήθηκαν από το Π Ε Π

( Κρήτης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιψερειακής 

Ανάπτυξης) από το 2003 έως το 2006, καθαρίστηκε στο 

σύνολό του και δημιουργήθηκε μονοπάτι επίσκεψης. 

Όπως έχουν δείξει οι ανασκαφές, κατασκευάστηκε λίγο 

πριν από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Η δυτική και 

νοτιοδυτική του πλευρά είναι περισσότερο επιμελημένης 

κατασκευής, κατά το λεγόμενο ψευδοϊσόδομο σύστημα. 

Αποτελείται δηλαδή από μεγάλους ορθογώνιους λίθους 

σε ανισοπαχείς σειρές με καμπύλη εξωτερική επιφάνεια. 

Σε τμήματα της νότιας και της ανατολικής πλευράς έχουν 

ενσωματωθεί οι φυσικοί βράχοι, ενώ σε τμήματα της 

ανατολικής και στη βόρεια πλευρά οι λίθοι είναι 

πολυγωνικοί. 

Η άμυνα 

του τείχους είχε 

ενισχυθεί από μία 

σειρά 

οχυρωματικών 

πύργων. Ο ένας 

από αυτούς 

αποκαλύφθηκε σε 

πρόσφατες 

εργασίες του 

τείχους. Έχει 

ορθογώνια κάτοψη και είναι κατασκευασμένος από πολύ 

πιο καλά δουλεμένες ορθογώνιες πέτρες, με τέλειους 

αρμούς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται όσο γίνεται 

καλύτερα η αντοχή του στις επιθέσεις. Στην ίδια πλευρά, 

οι πρόσφατες εργασίες αποκάλυψαν μία από τις μικρές 

πύλες -πυλίδα- της πόλης. Σε κάποια χρονική περίοδο, 

μετά τους ελληνιστικούς χρόνους, η πύλη είχε 

καταργηθεί με ένα φράγμα απο πέτρες του τείχους. 

 Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των περιηγητών που 

είχαν δει τα μνημεία σε πολύ καλύτερη κατάσταση 

διατήρησης, η κύρια είσοδος της πόλης βρισκόταν λίγα 

μέτρα βορειότερα, μεταξύ δύο πύργων, οι οποίοι 

εντοπίζονται εύκολα και σήμερα. Μελλοντικές ανασκαψές 

θα πρέπει να την αποκαλύψουν. 

 Μία άλλη πύλη βρίσκεται στη βόρεια πλευρά, 

γνωστή από παλιά με το τοπωνύμιο "Σιδεροπόρτι". 

Διατηρείται σε αρκετό ύψος, με μεγάλες μονολιθικές 

πέτρες στις παρασπάδες και πλακόστρωτο δρόμο που 

συνέδεε την πόλη με πιθανές εγκαταστάσεις, οικισμούς ή 

και το λιμάνι της την Κίσαμο. Άλλη μία έισοδος στα 

νοτιοανατολικά εξυπηρετούσε την επικοινωνία με τον 

εύφορο κάμπο και γενικότερα με το οδικό δίκτυο. 

    Έξω από τη δυτική οχύρωση, έχει βρεθεί η αρχή 

του δυτικού νεκροταφείου της πόλης, ο πλακόστρωτος 

δρόμος που οδηγεί προς την κεντρική πύλη και ηρώο 

του 1ου - 2ου αιώνα μ.Χ. . Πρόκειται για βάθρα με 

soin pour récupérer le mieux possible l’eau qui tombait 

des toits, terrasses, atrium, cours etc… 

 

FORTIFICATIONS, HEROON, MONUMENTS 

FUNERAIRES 
  

La muraille d’Aptéra , longue de 3480m, court sur toute la 

partie plate de la colline sur laquelle fut érigée la cité. 

Pour la 1ère fois lors des travaux réalisés par le PEP 

(fond européen pour le développement régional), de 2003 

à 2006, il a été entièrement nettoyé et un chemin créé 

pour la visite. Comme l’ont montré les fouilles, il fut 

construit au début de la seconde moitié du 4ème siècle 

av J.C. Ses côtés ouest et sud-ouest sont plus 

soigneusement construits, suivant le système "pseudo-

isodomique", c’est-à-dire des rangées de grosses pierres 

rectangulaires de différentes épaisseurs avec une surface 

extérieure incurvée. Les roches naturelles ont été 

incorporées en partie dans les côtés sud et est, alors que 

dans une partie des côtés est et nord les pierres sont 

polygonales. 

 La capacité de défense du rempart fut renforcée 

par une rangée 

de tours de 

fortification. 

L’une d’elle fut 

mise au jour 

pendant les 

travaux récents 

sur le mur. Elle a 

un plan 

orthogonal et est 

constituée de 

pierres bien plus 

ouvragées avec 

des joints parfaits afin d’assurer le mieux possible la 

résistance aux attaques. Du même côté, les travaux 

récents ont révélé l’une des  portes -petite- de la cité. A 

une époque, après la période hellénistique, cette porte fut 

obturée par un entassement de pierres du rempart. 

 Selon les témoignages des voyageurs, qui avaient 

vu les monuments dans un bien meilleur état de 

conservation, l’entrée principale de la cité  était située à 

quelques mètres plus au nord, entre deux tours qui sont 

encore faciles à repérer de nos jours. Il sera possible de 

les mettre au jour lors de prochaines fouilles.  

 Une autre porte est située côté nord, connue 

depuis longtemps comme la "Sideroporti"  (porte de fer). 

Elle est conservée à une taille respectable et ses 

montants sont constitués de grosses pierres 

monolithiques et une voie pavée qui reliait probablement 

la cité à  des installations, des demeures ou également à 

son port, Kisamos. Une autre entrée au sud-est 

permettait d’atteindre la plaine fertile et principalement le 

réseau de routes. 

 A l’extérieur de la fortification à l’ouest on a trouvé 

le départ de la nécropole ouest de la cité, la route pavée  

menant à la porte centrale et un « Héroon » (mémorial) 

du 1er ou 2ème siècle ap J.C. Il s’agit d’une stèle avec 

des inscriptions  qui citent les héros, c’est à dire les 

Détail des murs 



επιγραφές που αναφέρονται σε ήρωες, δηλαδή πολίτες 

της που η Απτέρα ήθελε να τιμήσει, γιατί για κάποιο λόγο 

ήταν σημαντικοί για αυτήν. Τμήματα αυτών των βάθρων 

και πιθανότατα και τα αγάλματα που θα είχαν αναρτηθεί 

εκεί, καταστράφηκαν από τους χριστιανικούς τάφους του 

6ου και 7ου αιώνα μ.Χ. που κατασκευάστηκαν στον ίδιο 

χώρο. 

  Οι πρόσφατες εργασίες δίπλα, προς τα νότια, στο 

ηρώο είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κατ’ αρχήν  

αποκαλύφθηκαν αλλεπάλληλες στρώσεις ογκολίθων του 

τείχους πεσμένες σε σειρές από τους σεισμούς, οι οποίες 

επανατοποθετήθηκαν, στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατό, 

ανασυνθέτοντας σε μεγάλο ύψος το τείχος. Κάτω από 

τους ογκολίθους αποκαλύφθηκαν τάφοι, αλλά και τα 

στρώματα των μαχών των ελληνιστικών χρόνων, με πολύ 

πιο έντονη πυκνότητα στην εύρεση όπλων κοντά στον 

οχυρωματικό πύργο. 

Τα δύο έως τώρα ταφικά μνημεία - μαυσωλεία 

που συνδέονται με το ηρώο είναι τα πιο εντυπωσιακά 

ευρήματα στο χώρο. Κτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο, 

διατηρούν πλούσιο αρχιτεκτονικό υλικό από την ανωδομή 

του κτιρίου. Ο τύπος του ενός, στο οποίο ανήκε και το 

πορτραίτο του ζεύγους που βρέθηκε δίπλα και πρέπει να 

είχε ενταφιαστεί εκεί, εντάσσεται αρχιτεκτονικά στους 

γνωστούς τύπους του τέλους του 1ου αιώνα μ.Χ. 

Το δεύτερο είναι πρωιμότερο και διαθέτει 

υπόγειο ταφικό θάλαμο εξαιρετικά επιμελημένης 

κατασκευής. Από τις ταφές, που πρέπει να είχαν συληθεί 

κατά τη χριστιανική περίοδο, είχαν απομείνει μερικά 

αγγεία και ειδώλια. 

Στη νότια πλευρά του πύργου, αποκαλύφθηκαν 

ταφές νεογέννητων βρεφών της περιόδου κατασκευής του 

τείχους, δηλαδή λίγο μετά τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 
 

 Η Απτέρα είχε δυο νεκροταφεία: το νοτιοανατολικό 

και το δυτικό. Το πρώτο δεν έχει 

ερευνηθεί καθόλου, αλλά είναι εύκολα 

ορατή συστάδα αρκετών τάφων με 

θάλαμο λαξευμένο στο βράχο. Έχουν 

συληθεί όλοι κατά το παρελθόν, 

άγνωστο σε ποια περίοδο, αλλά η 

αρχιτεκτονική τους δείχνει ότι πρέπει 

να χρονολογηθούν στην περίοδο της 

ρωμαιοκρατίας. Βρίσκονται πολύ 

κοντά στην αντίστοιχη 

(νοτιοανατολική) είσοδο και το δρόμο 

της πόλης. Αντίθετα, το δυτικό 

νεκροταφείο έχει ερευνηθεί αρκετά, 

κυρίως μέσω των σωστικών 

ανασκαφών της ΚΕ’ Εφορείας, 

καθώς το μεγάλο τμήμα της έκτασής 

του συμπίπτει με τον οικισμό 

Πλακάλωνα, που άρχισε να οικοδομείται το 19ο αιώνα και 

στον οποίο η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται έως 

σήμερα. Δυστυχώς και στην περίπτωση αυτή, άμεση 

συνέπεια ήταν η σύληση ή καταστροφή των τάφων στο 

παρελθόν που ο έλεγχος δεν ήταν οργανωμένος. 

citoyens qu’Aptéra voulait honorer car, pour quelque 

raison, ils étaient importants pour elle. Des morceaux de 

ces stèles et probablement des statues qui étaient érigées 

là furent détruits par les tombes chrétiennes du 6ème et 

du 7ème siècles après J.C. qui furent construites au 

même endroit. 

 Les travaux récents, au sud, près de l’Héroon, ont 

eu des résultats exaltants. Au début, ils révélèrent des 

couches successives de blocs de pierre des remparts 

tombées en rangées suite aux séismes et qui furent 

replacées, dans la mesure du possible, permettant la 

reconstruction du rempart à une hauteur importante. Sous 

les pierres furent découvertes des tombes, mais aussi des 

couches d’objets des guerres hellénistiques, surtout une 

grande quantité d’ armes, près de la tour de fortification. 

 Les découvertes les plus exaltantes sur le site, 

jusqu’à présent, sont  les deux monuments funéraires– les 

mausolées,  liés à l’Héroon. Bâtis l’un à côté de  l’autre, ils 

conservent de nombreux éléments architecturaux  de la 

partie supérieure du bâtiment. Le genre de l’un d’entre 

eux, auquel appartenait aussi le portrait du couple trouvé 

à côté qui doit avoir été inhumé là, participe des modèles 

architecturaux connus à la fin du 1er siècle après JC. 

 Le second est plus ancien et présente une 

chambre funéraire souterraine d’une construction 

particulièrement soignée. De ces tombes, qui doivent avoir 

été pillées à l’époque chrétienne, ont subsisté quelques 

poteries et des statuettes.. 

 Au sud de la tour, furent découvertes des tombes 

de nouveau-nés de l’époque de la construction du 

rempart, c’est-à-dire peu après la moitié du 4ème siècle 

av J.C. 

 

LES NECROPOLES 
  

 Aptéra avait deux nécropoles, au sud est et à 

l’ouest. La première n’a pas été découverte du tout , mais 

il y a une allée aisément visible de quelques tombes avec 

une chambre taillée dans la roche. Elles ont 

toutes été pillées dans le passé, à une 

époque inconnue, mais leur architecture 

montre qu’il faut les dater de l’occupation 

romaine. Elles sont situées très près de 

l’entrée correspondante (sud-est) et de la 

rue de la cité. En revanche, la nécropole  

ouest  a été assez bien mise au jour, surtout 

au cours des fouilles de sauvetage de 

l’Ephoria (organisme archéologique de 

Chania), étant donné que la plus grande 

partie de sa superficie coïncide avec le site 

de la ville de Plakalona, dont la construction 

commença au 19ème et continue encore de 

nos jours. Malheureusement , dans ce cas 

aussi, la conséquence immédiate fut le 

pillage ou la destruction de ces tombes 

dans le passé quand la surveillance des sites n’était pas 

bien assurée.  

 La partie principale de la nécropole est située du 

côté sud  du site, probablement parce que la roche 

naturelle est plus solide à cet endroit et on peut donc 

la tailler plus facilement. Il y a aussi, 
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 L’olivier 
sauvage, appelé 
oléastre, est présent 
dans de nombreuses 
régions du pourtour 
méditerranéen depuis 

les dernières glaciations.  
 Les premières traces de l’oléastre datent d’il y a 
60 000 ans. La culture de l’olivier est beaucoup plus 
tardive. Les premières traces concluantes de 
domestication de l’olivier sont datées de 5 500 ans 
avant J-C au sud d’Haïfa (Proche-Orient) et 5 000 ans 
avant J-C dans les Pyrénées-Orientales et en 
Espagne. Il est probable que la production d’huile 
d’olive a débuté avant celle de l’olive. 
Mais c’est en Grèce que la culture de l’olivier s’est 
développée de manière significative. 
L’olivier était présent dans la culture minoenne de l’île 
de Crète (période proto-
minoenne 2800-2100 av. J
-C). On a retrouvé sur l’île 
de nombreuses jarres et 
amphores qui servaient à 
entreposer l’huile, ainsi 
que des fresques 
décorées d’arbres et 
feuilles d’olivier au palais 
minoen de Knossos. 

 

 L’olivier est alors 
étroitement lié aux croyances et à la mythologie. On 
peut citer la dispute de la déesse Athéna et de 
Poséidon, pour la possession d’Athènes, qui 
choisirent comme arbitre Cécrops, le premier roi du 
territoire. Poséidon frappa l’Acropole de son trident et 
en fit jaillir une source d’eau salée. Athéna offrit un 
olivier. Cécrops jugea le présent de la déesse bien 
plus utile pour son peuple, et elle devint protectrice 
d’Athènes. 

 

 Etroitement 
lié à la culture et 
aux traditions 
grecques, l’olivier 
est devenu le 
symbole de la 
victoire, de la paix 
et de la richesse. 
Dans la Grèce antique, les vainqueurs des Jeux 
Olympiques étaient récompensés avec des branches 
d’oliviers qui provenaient de l’oliveraie qui se trouvait 
derrière le temple de Zeus à Olympie. 

Grâce au progrès de la navigation, au fur et  à mesure 
des conquêtes, le commerce de l’huile d’olive s’est 
organisé. En 600 av. J-C, les Grecs ont implanté 
l’olivier dans le sud de la Gaule à Marseille. La culture 
de l’huile d’olive se retrouve dans toutes les provinces 
méditerranéennes et l’olivier devient un symbole de la 
modernité économique. L’huile constituait un des plus 
importants produits d’exportation vers l’Egypte. 

 

Au-delà des bénéfices 
économiques, l’olivier 
restait considéré comme 
sacré. L’huile servait 
d’offrande aux dieux et aux 
morts.  
Dans la Grèce Antique, on 
distinguait trois catégories 
d'huile : l'huile vierge servait 
à cuisiner à chaud et à 
froid, une autre était réservée à l'éclairage, une 
troisième à la médecine et aux soins cosmétiques. 
Elle était « le grand remède » selon Hippocrate, et   
"l’or liquide" pour Homère. L'importance de l'huile 
dans la culture grecque reste symbolisée par le dicton 
populaire "Le pain c'est la subsistance, l'huile c'est 
l'opulence".  

 

 Les interminables guerres 
arabo-byzantines et notamment 
l’invasion des arabes-sarrasins en 
Grèce en 824, marquent un arrêt 
de la période faste de la culture de 
l’olivier. 

Il faut attendre la 4ème croisade au 
XIIIème siècle, où les Vénitiens 
s’approprient d’importants 
territoires, dont la Crète, pour que 
la culture de l’olivier soit réactivée et l’huile d’olive 
commercialisée dans toute l’Europe. Venise réalise 
alors d’importants profits jusqu’à l’arrivée de la 
concurrence portugaise et italienne à la fin du XVème 
siècle. 
Au XVIème siècle, les Ottomans envahissent une 
grande partie de la Grèce et occupent la Crète de 
1669 à 1898. Malgré les conditions difficiles liées à  la 
domination turque, la population agricole multiplie la 
culture de l’olivier et la production d’huile d’olive 
jusqu’au XIXème siècle.  
 
 Au XIXème siècle, un nouvel usage de l’huile 
d’olive apparaît  et fera, un temps, 
la fortune de Marseille et de ses 
alentours, il s’agit du savon de 
Marseille dont le composant 
principal est l’huile d’olive. A cette 
époque, les Français achètent de 
grandes quantités d’huile d’olive à 
la Crète pour les besoins toujours 
croissants de leur industrie du 
savon. Une importante activité industrielle et 
économique s’est également développée et organisée 
en Crète avec la création de nombreuses fabriques de 
savon dont certaines existent encore aujourd’hui et 
produisent un excellent savon vert ou blanc à partir de 
l’huile d’olive. 
 
 Aujourd’hui, bien que l’Espagne et l’Italie soient 
les leaders mondiaux de la production d’huile d’olive, 
ils sont talonnés par la Grèce aux 91 millions 
d’oliviers. La Grèce est le plus grand exportateur 
d’huile d’olive extra-vierge. 1/3 de sa production (extra
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-vierge et vierge) est exportée. Le reste de la production est 
consommé sur place, ce qui confère à la Grèce la 1ère place 
mondiale dans la consommation par habitant. En Crète, les 
plantations d’oliviers couvrent ¼ de la surface de l’île. Parmi 
ces oliviers il en existe quelques-uns qui peuvent être 
qualifiés de « monumentaux » à cause de la taille de leur 
tronc. L’un d’entre eux se trouve près du village de Kavousi; 
son diamètre est de 
4,90m et son périmètre 
de 14,20m. L’âge de 
cet arbre est estimé à 
3250 ans, et daterait 
donc de la période 
post-palatiale 
minoenne (1350-1100 
av. J-C.). Néanmoins, 
cette longévité est 
rare, la durée de vie 
moyenne d’un olivier 
se situant plutôt entre 300 et 600 ans. 
 
 Bien que principalement produites pour la fabrication 
d’huile d’olive, les olives occupent une place de choix sur les 
tables de chaque maison grecque. Elles accompagnent les 
plats de viandes, de poissons, de légumes ou de salades aux 
différentes saveurs grecques. Fraîches, les olives sont 
impropres à la consommation du fait de leur grande 
amertume. Avant d’être consommées, elles doivent être 
«desamérisées»; pour cela elles sont d’abord conservées 
dans de la saumure durant 3 à 4 mois, temps nécessaire 
pour neutraliser leur amertume. 
 
 Il existe deux sortes d’olives consommables, les vertes 
et les noires, 
ce qui est  
en fait, une 
question de 
maturité. 
D’abord 
vertes, elles 
mûrissent et rougissent puis noircissent. Egalement, il existe 
plusieurs variétés d’olives selon les pays et les régions où 
elles sont cultivées. En Grèce il existe environ une centaine 
de variétés. Les variétés les plus cultivées pour les olives de 
table sont la «Kalamata» de la région du Péloponnèse (fruits 
noirs de grande taille, en forme d’amande, au goût riche et 
fruité), la «Konservolia» et la «Chalkidiki», tandis que celles 
destinées à l’élaboration des huiles d’olive sont la 
«Koroneiki», la «Manaki», la «Mastoidis», l’«Adramitini », l’ 
«Athinolia» et l’ «Hondrolia». 
 
 En Europe, on compte près d’une centaine 
d’Appellation d’Origine Contrôlée pour les huiles d’olive. 
L’«AOP» est un signe d’identification européen, créé en 
1992. C’est la garantie d’un produit unique, typique, et 
d’origine certifiée, avec un savoir‐faire reconnu. Chaque 
appellation possède des caractéristiques organoleptiques 
spécifiques dues aux variétés utilisées, au terroir et au savoir 
faire des hommes. 
En Grèce, il existe 16 huiles ayant une Appellation d’Origine 
Protégée, dont  quelques-unes en Crète : 
«Viannos», «Peza», «Messara» et 
«Archanès» dans la région d’Héraklion, 
«Sitia Lassithi» dans la région de Sitia, 
«Kolymvari Hania» dans la région de La 
Chanée, et «Vorios Mylopotamos Rethymnis» 

dans la région de Rethymnon. 
Elles sont extraites majoritairement à partir de la variété 
d’olive Koroneiki.  
 
 La qualité exceptionnelle de l’huile d’olive grecque est 
due au fait que sa production est restée familiale, artisanale 
et traditionnelle. La récolte s’effectue de novembre à février. 
Elle se fait à la main pour les branches les plus basses et par 
le gaulage à l’aide de longues perches pour les plus hautes. 
On recueille les olives sur de grandes bâches tendues ou 
dans des filets. Aussitôt la cueillette faite, les olives sont 
triées pour éliminer les brindilles et les feuilles, puis lavées à 
l'eau froide. Ensuite, les olives sont broyées avec les noyaux, 
qui contiennent un antioxydant, qui agit comme un 
conservateur naturel permettant à la fermentation de ne pas 
altérer le goût. Aucun additif chimique n’intervient dans le 
processus de fabrication de cette huile d’olive. Après 
broyage, la pâte obtenue est pressée dans un pressoir. Le 
liquide obtenu, composé d’huile et d’eau, est placé dans une 
centrifugeuse pour séparer l’huile de l’eau. Une fois 
décantée, l’huile d’olive est stockée dans des cuves pendant 
quelques mois pour assurer son affinage. Ces méthodes 
d’élaboration 
contribuent à 
obtenir une 
production saine, 
parmi les 
meilleures huiles 
d’olive au monde. 
 La qualité 
de l’huile d’olive 
est classée selon 
son acidité, 
indicateur de la 
teneur en acide 
oléique, qui 
détermine la 
finesse de son 
goût. Plus l’acidité 
est grande, plus 
l’huile a un goût fort et indigeste. La plus fruitée et la plus 
savoureuse est l’huile d’olive extra-vierge. Son acidité ne 
dépasse pas 1%. L’huile d’olive vierge a un goût moins 
prononcé, avec une acidité de 2%. 
 
 Le « régime crétois », modèle alimentaire qui tend 
progressivement à disparaître avec l’uniformisation des 
modes alimentaires, s’avère extrêmement bénéfique. En 
effet, dans les années 60, malgré la modestie des moyens 
médicaux, c’est la Crète qui avait, de toute l’Europe, la plus 
longue espérance de vie et la plus faible mortalité par 
maladies cardio-vasculaires. Les vertus de l’huile d’olive sont 
reconnues et permettent avec certitude de relier la 
connaissance empirique antique des peuples de la 
Méditerranée avec celle de la science. 
Tous les travaux de recherches prouvent 
que l’huile d’olive possède des vertus 
biologiques et nutritives incontestables et 
constitue la base d’un bon fonctionnement 
de l’organisme humain, ainsi que la 
meilleure garantie contre les maladies 
cardiovasculaires et le risque de diabète. 
Un régime alimentaire riche en huile d'olive, estime-t-on 
aujourd’hui, constitue le principal secret de la longévité. 

Christian David 
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 Si on se 
plonge dans 
l’histoire de l’île il 
est indéniable que 
la présence des 
animaux est 
grande, d’abord 
par l’omniprésence 

du  taureau, emblème minoen ou incarnation de Zeus pour 
séduire Europe, celle des serpents figurés 
dans la statuette de la déesse aux 
serpents, par celle des abeilles 
immortalisées en bijou, mais aussi par les 
nombreuses représentations d’animaux 
sur les fresques ou les poteries, dauphins, 
poissons, poulpes et autres animaux 
marins. 

 Comme partout, la présence 
animale dépend de l’habitat dont il 
dispose. On trouve en Crète des zones 
très différentes, quelques lacs, des 
grottes, des zones humides, des forêts, 

des côtes, des paysages arides, des zones de montagnes qui 
permettent à une faune variée de se développer, mais il ne faut 
pas oublier que la Crète, comme toutes les îles, est un zone 
fermée ce qui lui confère une certaine étanchéité avec d’autres 
territoires, excepté pour les espèces marines que l’on retrouve 
dans ses eaux comme dans toute la méditerranée. Outre les 
animaux familiers rencontrés habituellement, la faune crétoise 
est donc aussi constituée de quelques espèces et de sous 
espèces endémiques.  

 Difficile bien sûr de dresser une liste exhaustive des 
animaux de Crète, et même des espèces endémiques  nous 
évoquerons les plus caractéristiques et ceux que vous aurez 
peut-être l’occasion de rencontrer au cours de randonnées. 

Les animaux terrestres communs ou familiers. 

 Qui n’a pas traversé la 
Crète sans avoir été 
brusquement surpris au détour 
d’un virage par un 
rassemblement  de chèvres 
paisiblement installées au milieu 
de la route, ou en équilibre 
précaire sur les talus escarpés? 
Elles font partie du paysage tout 

comme les moutons conduits en troupeau par leur berger qui, 
armé de sa longue canne tortueuse en olivier, suivait autrefois à 
pied ses bêtes, alors qu’aujourd’hui il surveille en moto ou 
confortablement installé dans son pickup. On rencontre dans les 
villes de nombreux chiens errants, fouillant les poubelles à la 

recherche de nourriture. Pour  
tenter d’en endiguer la 
prolifération les services 
municipaux les capturent pour 
les conduire vers des 
vétérinaires qui pratiquent alors 
une castration avant de les 
remettre en liberté. Certains 
chiens, sans être abandonnés, 
sont attachés en plein soleil, 
sans raison apparente avec des 

laisses extrêmement courtes alors que d’autres utilisés pour la 
chasse par de nombreux crétois, sont sans aucun doute les 
mieux traités. 

Le parc national de Samaria très isolé et extrêmement 
escarpé permet la présence d’une faune importante et variée, on 
y rencontre différentes espèces et races endémiques ou presque 
endémiques. C’est le seul endroit d’Europe où vit à l’état 
sauvage la chèvre sauvage de Crète, appelée également Kri-Kri 
(Capra aegagrus cretica). Le Kri-kri est un des symboles de l'île, 

il est utilisé dans la 
communication touristique, et son 
agilité sur les pentes 
extrêmement abruptes rend son 
observation difficile aux touristes 
et même aux habitants. Dans les 
gorges on trouve aussi une race 
crétoise de blaireau (Meles 
meles arcalus), et d’autres petits 
mammifères comme la fouine 

crétoise (Martes foines bunites), la belette crétoise (Mustela 

nivalis galinthias), ainsi que le loir de Crète. 

Petites, difficiles à observer mais particulièrement 
bruyantes, les cigales accrochées par leurs puissantes pattes 
sur les troncs des oliviers et des tamaris sont extrêmement 
nombreuses. La Cicada cretensis est une espèce crétoise  
légèrement plus grande que la cigale commune  

Le monde ornithologique 

La Crète est peuplée de nombreux oiseaux, de plus 
elle se situe sur le trajet des espèces migratrices; c’est la raison 
pour laquelle plusieurs centaines d’espèces d’oiseaux ont été 
observées et répertoriées. Les gorges, les espaces boisés et les 

zones de montagne alentour, 
sont un refuge pour de 
nombreuses espèces 

Parmi les rapaces dont les 
populations sont en forte 
diminution à cause de l’abandon 
du pastoralisme qui leur 
fournissait les cadavres de 
bestiaux dont ils se 

nourrissaient, on rencontre le vautour fauve (Gyps fulvus), le 
gypaète barbu (Gypaetus barbatus), l’aigle de Bonelli 
(Hieraetus fasciatus), l’aigle royal (Aquila chrysaetos), le 
faucon d’Eléonore (Falco Eleonorae), le faucon pèlerin (Falco 
peregrinus), le faucon crécerelle (Falco tinnunculus), des 
buses, (Buteo buteo), des milans (Milvus migrans), des 
busards (Circus macrourus). Certaines de ces espèces voient 
leur nombre stabilisé, voire augmenté, par la création de zones 
naturelles de protection dans les montagnes vers Askifou et 
Sfakia. Dans le ciel de Crète on observe aussi des espèces 
européennes de corbeaux, la corneille rouge et la corneille 

jaune (Pyrrhocorax pyrrochcorac et P. graculus). 

Au moment des migrations les ornithologues peuvent 
observer des oiseaux communs vivant en Europe comme des  
cigognes, des tourterelles, des hirondelles, des martinets, 
des bergeronnettes, des pies, des loriots,  des guêpiers, etc . 
Les espèces comme les perdrix, les moineaux, les merles et 
les mésanges constituent plutôt une population sédentaire dans 
l’île. 

Le monde marin. 

Si on tente de faire un inventaire des animaux marins, 
bien sûr de façon simpliste et anecdotique, on pourrait dire que, 
dans un premier temps, pour savoir quels sont les poissons que 
l’on rencontre en Crète, il suffit de se pencher sur son assiette 
dans une « psarotaverna » qui ne sert que des produits frais ou 
se pencher sur les étals des pêcheurs à Héraklion ou la Chanée, 

ζ Ζ  
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Τα ζώα της Κρήτης. Les animaux de Crète 



alors vous verrez, des calamars, des poulpes, des rougets, des 
sardines, des espadons, des anchois mais aussi des mérous, 
des sars, des rascasses etc . Pour compléter l’observation on 
peut faire une visite à «CretΑquarium» l’aquarium de Crète situé 

à Gouvés à l’est d’Héraklion, qui 
est consacré aux espèces 
méditerranéennes. 

 Avec un peu de chance au 
cours de balades  en bateau 
organisées le long de la côte sud 
vers Paleochora ou vers Gavdos 
on peut observer des cachalots, 
différentes sortes de dauphins, 
des baleines de Cuvier ou 

baleine à bec  

Parmi les tortues, la tortue de mer (caouanne tortue) ou 
Caretta-Caretta est la seule espèce de la mer Méditerranée qui 
niche en Crète et en Grèce. Elle appartient à la famille à tendance 
philopatriques, c'est-à-dire les animaux qui tendent à revenir à la 
plage de naissance pour pondre leurs propres œufs. La Crète est 
le deuxième site de ponte en Méditerranée, avec des 
concentrations importantes dans les régions de Rethymnon et de 
Chania et aussi dans la baie de la Messara. C’est une espèce 
menacée de disparition à cause de l’occupation toujours plus 
grande des plages de nidification et de la pollution engendrée par 
l’industrie touristique. ARCHELON, créée en 1983 est une 
association grecque qui œuvre pour la défense de ces tortues et 
organise des campagnes pour protéger les nids. 

Quelques animaux supplémentaires.  

 Chats : En Crète les chats 
extrêmement nombreux rodent 
souvent sous les tables des 
tavernes pour se nourrir des 
restes du repas du jour; ils sont 
très photogéniques et jouissent 
d’une notoriété qui leur donne le 
droit de figurer sur les calendriers 
de l’année et de concurrencer 

des paysages emblématiques. Une de leurs caractéristiques 
morphologiques crétoises est leur tête triangulaire. En dehors de 
ces chats domestiques qu’on croise partout, il existe en Crète le 
chat sauvage de Crète (Felis silvestris cretensis) parfois appelé 
lynx crétois. Sa présence est extrêmement rare,  au point qu’on a 
cru l’espèce disparue, mais, dans les années 90, la découverte 
de chatons a confirmé son existence. Il se différencie de l’espèce 
domestique par sa taille plus importante. 

Rat. Il existe une espèce de rat de petite taille, le rat 
crétois (Acomys minous), qui n’a été recensé dans aucun autre 
lieu de Grèce. 

Chauve-souris. Ces animaux sont caractéristiques par 
leur vol piloté par écholocation, dispositif de radar interne utilisant 
les ultra-sons. En Crète les forêts isolées, les milliers de grottes et 
de cavités abritent une importante colonie de chauves-souris, on 
y rencontre les espèces communes d’Europe appartenant aux 
sous-ordres, des mégachiroptères et des microchiroptères. 
L’espèce la plus rencontrée en Crète est La Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) chauve-souris de la famille des 
Vespertilionidae sous-famille des microchiptères. 

En plus des chauves-souris l’habitat des grottes est 
propice à l’existence d’araignées communes mais aussi les 
espèces endémiques dont les noms scientifiques Minautoria et 
Némesia Daedali ont pris naissance dans la mythologie crétoise. 

Cheval de la Messara ou cheval crétois. C’est un 
animal très ancien, qui constitue la plus ancienne race d’Europe. 
On a trouvé un squelette datant de 1700 av JC ainsi que  des 

représentations de l’époque minoenne. Il tire son nom de la plaine 
de la Messara où on le trouvait en grand nombre avant que 
l’espèce ne décline fortement Parfois classé parmi les poneys, 
c’est un cheval rustique de petite taille qui possède certaines des 
caractéristiques morphologiques des chevaux arabes dont il est 
issu par croisement.  

On rencontre aussi, comme dans l’ensemble de 
l’Europe, des mammifères communs comme les hérissons. En 
Crète c’est le  plus souvent le hérisson d’Europe de l'Est 
(concolor Erinaceus) et le hérisson roumain (Erinaceus 
roumanicus)  que l’on observe dans les terres agricoles mais 
aussi dans les zones urbaines et suburbaines. 

Le long des cours d’eau, quand ils en ont, près des eaux 
stagnantes, en bordure des lacs, on trouve bien sûr des 
amphibiens communs comme la rainette verte, la grenouille 
taureau, le crapaud vert, et une  espèce endémique de l’île la  
Grenouille de Crète ou Pelophylax cretensis . Quelques crabes 
d'eau douce cheminent dans les fonds de ruisseaux peu 
profonds. 

Sur l’île on ne rencontre pas de serpents venimeux, 
mais de nombreux lézards  communs comme le gecko 
Gymnodactyle (Cyrctodactylus kotschyi), le scinque sans 
paupière (Ablepharus kitaibelii), le scinque ocellé (Chalcides 
ocellatus), le lézard égéen (Podarcis erhardii), quelques 
couleuvres, la couleuvre des Balkans (Coluber gemonensis), la 
couleuvre léopardine (Elaphe situla), la couleuvre chat 
(Telescopus fallax) et le caméléon commun (Chamaeleo 
chamaeleon). 

Les grands espaces presque désertiques, percés de 
multiples trous et les sols rocailleux sont propices à l’habitat des 

lapins et des lièvres très nombreux sur l’île. 

Les randonneurs qui connaissent bien la Crète savent 
que dans l’est, pas très loin de Goudouras, se trouve une gorge 

appelée vallée des papillons; de nombreux 
papillons peuplent ces gorges, mais 
certains, comme le Kretania psylorita ou 
Cretan Argus qu’on trouve sur le Psiloritis 
et le Coenonympha thyrsis ou Cretan 
Small Heath, plutôt situés en bordure des 
chemins, sont endémiques de la Crète. 

 Pour terminer sur une note 
nostalgique, il n’y a pas si longtemps on 
rencontrait de nombreux ânes dont le pied 
sûr était très adapté comme moyen de 
locomotion et de transport sur les  chemins 
chaotiques, la modernisation les a peu à 
peu remplacés par des tricycles motorisés 

puis des pickup peu écologiques, la crise économique qui sévit 
violemment en a fait ressurgir quelques exemplaires sur les 
routes crétoises  

Si vous êtes ornithologue, arachnologue,  herpétologue, 
etc, ou tout autre spécialistes des animaux dont le nom de la 
profession a une origine grecque, ou si vous êtes simplement un 
amateur du monde animal, la Crète est un territoire qui, bien que 
petit, est riche et plein de surprises, il  ne vous décevra pas. 

Joël Chazeau 

http://www.crete-birding.co.uk 

http://parus.tripod.com/zz/crete.pdf 

http://www.xn--crte-6oa.fr/faune.html 

http://www.nhmc.uoc.gr 

http://www.onf.fr 

http://www.batraciens-reptiles.com/crete.htm 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/FishTips.pdf 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Faune_end%C3%A9mique_de_Cr%C3%A8te 

http://www.manimalworld.net/pages/felins/chat-sauvage-de-crete.html 

http://crete.decouverte.free.fr/EchosCretePaleontologie.html 

http://www.tangka.com/guide/guide-voyage-crete/geographie-faune-flore-crete.php 

Photo de l’âne crétois: Manolis Tsantakis 

11 

Η Κρήτη από το α μέχρι το ω  La Crète de l’alpha à l’oméga  



13 

Το κυριότερο τμήμα του 

νεκροταφείου βρίσκεται στη νότια πλευρά του 

οικισμού, πιθανότατα γιατί ο φυσικός βράχος 

είναι πιο συμπαγής και επιτρέπει την 

καλύτερη λάξευση. Υπάρχουν όμως και 

πυκνές συστάδες κατά τόπους, προς τα 

βόρεια. Κύριο κριτήριο για τη χρονολόγηση των 

τάφων είναι τα κτερίσματα (αντικείμενα που 

αφιερώνονταν στους νεκρούς για τη 

μεταθανάτια ζωή τους), αλλά και η 

αρχιτεκτονική τους. Έτσι είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε ότι τάφοι δεν είναι οργανωμένοι σε 

συστάδες κατά χρονολογικές περιόδους, αλλά 

βρίσκονται σε συγκεχυμένη χρονολογική 

διάταξη, σύμψωνα με τις ανάγκες της 

εκμετάλλευσης του φυσικού βράχου σε κάθε 

περίπτωση. 

Οι αρχαιότεροι τάφοι, οι οποίοι 

χρονολογούν και την ίδρυση της Απτέρας στο 

λόφο αυτό, ανήκουν στη γεωμετρική περίοδο 

και συγκεκριμένα στον 8ο αιώνα π.Χ. Ο νεκρός 

ενταφιαζόταν συνήθης μέσα σε μεγάλο πίθο, ο οποίος 

τοποθετούνταν αντίστοιχα σε λαξευτή υποδοχή. Εκεί, έξω 

από τον πίθο, είχαν τοποθετηθεί και τα κτερίσματα, 

συνήθως απλά πήλινα αγγεία. 

Στις περιόδους που ακολούθησαν, δηλαδή 

την αρχαϊκή, την κλασική και την ελληνιστική (7ος 

— 1ος αιώνας π.Χ.) ο συχνότερος τύπος τάφου 

είναι ο απλός λάκκοειδής, δηλαδή ορθογώνιος 

λάκκος, λαξευμένος στο φυσικό μαλακό βράχο, το 

μαργαϊκό ασβεστόλιθο (κοινή διάλεκτο 

κούσκουρας), καλυμμένος συνήθως με 

λεπτές λίθινες πλάκες. Συγχρόνως όμως 

απαντάται και ο λεγόμενος κιβωτιόσχημος, 

δηλαδή ορθογώνιος, κατασκευασμένος 

από παχιές καλοδουλεμένες πλάκες για τα 

τοιχώματα και για την κάλυψη. 

Οι πιο πρόχειροι στην κατασκευή, 

που τους συναντάμε και τους επόμενους αιώνες 

είναι οι λεγόμενοι κεραμοσκεπείς ή καλυβίτες, 

που αποτελούνται από πήλινες κεραμίδες 

στερεωμένες έτσι ώστε να δημιουργούν το 

απαραίτητο κενό για την κάλυψη του νεκρού. Είναι 

συνήθως οι τάφοι των φτωχότερων τάξεων. 

 Τους αιώνες της ρωμαιοκρατίας (67 π.Χ. - 4ος 

μ.Χ.) ο κυρίαρχος αρχιτεκτονικός τύπος τάφου είναι ο 

υπόγειος λαξευτός στο φυσικό βράχο. Πρόκειται για 

υπόγειο θάλαμο, λαξευμένο στο βράχο, στον οποίο 

οδηγεί σκάλα. Την είσοδο κλείνει λίθινη πόρτα. Τα 

περισσότερα σε αριθμό ευρήματα είναι τα αγγεία και οι 

λύχνοι. Βρίσκονται όμως και πήλινα ειδώλια, κοσμήματα, 

νομίσματα κ.α. Η σημαντικότερη κατηγορία ευρήματος 

είναι οι επιτύμβιες επιγραφές που μας δίνουν την 

πληροφορία για τα ονόματα των πολιτών της αρχαίας 

Απτέρας καί μία προς μία συνθέτουν την αρχαία 

προσωπογραφία της πόλης. 

 Συχνό είναι το φαινόμενο της ανασκαψής 

συλημένων τάφων, που έστω και αν βρίσκονται άδειοι, 

παρέχουν χρήσιμοι στοιχεία για την ανασύσταση της 

γενικότερης οργάνωσης του νεκροταφείου. 

 

cependant, d’importantes concentrations de tombes qui 

s'étalent au nord. Les critères primordiaux pour la 

datation des tombes sont les offrandes (objets 

consacrés aux morts pour leur vie post 

mortem) et aussi leur architecture. Ainsi, 

nous sommes en mesure de savoir que les 

tombes ne sont pas regroupées 

chronologiquement  mais organisées en 

fonction de la nature de la  roche et de l’usage, 

selon les cas, sans impératif chronologique. 

 Les plus anciennes tombes, qui datent 

de la fondation  d’Aptéra sur la colline, 

appartiennent à la période géométrique et 

précisément au 8ème siècle av J.C. Le mort 

était habituellement enterré dans un grand 

Pithos, dans un emplacement taillé dans la 

roche. Les offrandes (souvent de simples 

poteries en terre) étaient aussi placées là, à 

l’extérieur du Pithos. 

 Dans les périodes suivantes, c’est-à-dire 

l’archaïque, la classique et l’hellénistique (7ème 

au 1er siècle av J.C.) les tombes les plus courantes sont 

la simple fosse-tombe, c’est-à-dire une fosse 

rectangulaire taillée dans une roche naturellement tendre, 

le calcaire marneux (dialecte Kouskouras 

commun), recouverte habituellement de 

minces dalles de pierre. A cette époque 

cependant, on trouve aussi ce qu’on appelle 

"kivotioschimos",(en forme de boîte) c’est-à-

dire une tombe rectangulaire construite avec 

des dalles épaisses, bien travaillées pour 

les murs et la couverture. 

 Les constructions les plus 

grossières, apparaissant 

également au cours des siècles 

suivants, ce sont les tombes dites 

aux toits de tuiles, , consistant de 

tuiles en argile disposées de façon à 

laisser le vide  nécessaire pour recouvrir le 

mort. Ces tombes sont habituellement 

celles des classes les plus pauvres. 

 Pendant les siècles de domination 

romaine, (67 av J.C.– 4ème ap J.C.) le principal genre 

architectural pour les tombes est la tombe souterraine 

taillée dans la roche naturelle . Il s’agit d’une chambre 

souterraine, taillée dans la roche, à laquelle on accède 

par un escalier. Une porte en pierre en ferme l’entrée. 

Les découvertes les plus nombreuses sont des poteries 

et des lampes. On trouve néanmoins des statuettes en 

argile, des bijoux, des pièces de monnaie etc. Les 

trouvailles les plus importantes   en ces lieux sont des 

épitaphes qui nous renseignent sur les noms des 

habitants de l’ancienne Aptéra et composent peu à peu le 

portrait de la cité ancienne. 

 Fréquemment, en fouillant,  on découvre des 

tombes pillées qui, même si on les retrouve vides, 

fournissent des éléments utiles pour reconstituer 

l’organisation générale de la nécropole,  

 
Photo  http://www.just-crete.co.uk/ 

Hochet d’argile 

Stèle gravée 

Suite de la page 9 
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 Από τον προμαχώνα αγίου Ανδρέα 

μέχρι τον προμαχώνα Παντοκράτορα  

 Πρόκειται για τον βορειοδυτικό παράκτιο 

προμαχώνα του οχυρωματικού περιβόλου γνωστού και 

ως προμαχώνα του Αγίου Πνεύματος, όνομα που 

οφείλεται σε μια μικρή εκκλησία αφιερωμένη στο 

Αγ. Πνεύμα που βρισκόταν στην εξωτερική 

πλευρά της οχύρωσης. Ο ενετικός προμαχώνας 

διέθετε μια χαμηλή  πλατεία (1) στη νότια 

πλευρά του, η οποία είχε την ιδιομορφία να μη 

διαθέτη βοηθητική πύλη που να την ενώνει με 

την πόλη ούτε άλλη αντίστοιχη που να την 

ενώνει με την τάφρο. Στη χαμηλή πλατεία, όπως 

και σε κάθε χαμηλή πλατεία της ενετικής 

οχύρωσης που ήταν χώρος ακάλυπτος, σε 

σχήμα τραπεζίού χαμηλότερος από το επίπεδο 

του προμαχώνα και υψηλότερος από αυτό της 

τάφρου, ανοίγονταν ένα ζεύγος κανονιοθυρίδων 

όπου τοποθετούνταν τα κανόνια τά οποία 

προστάτευαν την τάφρο καί το μέτωπο του 

απέναντι (παράπλευρου) προμαχώνα. Στη 

βόρεια πλευρά του προμαχώνα που ήταν 

ευθύγραμμη, ανοιγόταν μια πύλη, η πύλη του Αγίου 

Ανδρέα ελάχιστα τμήματα της οποίας διασώζονται μέχρι 

σήμερα (2).  

 Απ’ αυτόν τον προμαχώνα καθώς και άπο τον 

αντίστοιχο στο ανατολικό άκρο του περιβόλου, τον 

προμαχώνα Σαμπιονάρα, έγινε  μετά από προδοσία του 

βενετοκρητικού μηχανικού 

Ανδρέα Μπαρότση, η έφοδος και 

τη κατάληψη του Κάστρου από 

τους Τούρκους το 1669, ύστερα 

άπο πολύχρονη πολιορκία. Ο 

προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα 

ανακατασκευάστηκε σε πολύ 

μεγάλο βαθμό από τους 

Τούρκους σε μια νέα μορφή με 

καρδιόσχημη κάτοψη. Ο 

ομώνυμος επιπρομαχώνας 

(cavaliere) που κατασκευάστηκε από τους Τούρκους για 

μεγαλύτερη ασφάλεια των αμυνομένων, επενδύθηκε με 

λίθινη τοιχοποιία και διασώζετε μεχρι σήμερα. (3) 

 Du bastion de Saint Andreas jusqu’au 

bastion Pantokrator.  

 

 Ce bastion nord-ouest est situé vers le côté littoral 

de l’enceinte fortifiée et aussi connu sous le nom de 

« Saint Esprit » à cause 

d’une petite église dédiée à 

ce saint  qui se trouve à 

l’extérieur des murs 

vénitiens. Le bastion 

vénitien avait une « piazza 

bassa *» (espace ouvert) 

sur son côté sud sans sortie 

de secours (sortita) le 

reliant à la ville, ni même 

d’équivalent menant au 

fossé en-dessous(1). Dans 

cet endroit comme dans  

chaque espace ouvert 

(piazza bassa*) de 

l’enceinte vénitienne 

fortifiée  en forme de 

trapèze, plus bas que le bastion lui-même et plus haut 

que  le niveau du fossé, il y avait une embrasure pour 

placer une paire de canons qui protégeaient le fossé et 

l’avant du bastion suivant à l’opposé. Sur le côté nord du 

bastion Saint Andreas s’ouvrait autrefois une porte  du 

même nom dont quelques éléments sont préservés de 

nos jours. (2) 

 C’est depuis ce bastion ainsi que 

son correspondant, Sabionara, à 

l’extrémité est de l’enceinte, qu’eurent 

lieu, après la trahison du mécanicien 

vénéto-crétois Andreas Barotsis, l’assaut 

et la prise du fort par les turcs en 1669, 

après un fort long siège (25 ans). Le 

bastion San Andreas fut reconstruit en 

grande partie par les turcs avec un 

nouveau plan en forme de cœur. Le petit 

bastion intérieur surélevé( «cavaliere **») du même 

nom qui fut construit par les turcs pour une plus grande 

sécurité des défenseurs, fut recouvert de maçonnerie en 

Les fortifications d’Héraklion (suite)        C. et J. Chazeau 

 Après avoir parcouru, dans le numéro 53, les fortifications 

d’Héraklion, du bastion Martinengo jusqu'au bastion Jésus, puis le bastion 

Pantokrator, nous poursuivons la visite sur le chemin qui surplombe 

l’enceinte jusqu’au bastion Saint Andreas en bord de mer. Vous arrivez 

alors sur le boulevard Sophoklis Venizelos où de larges trottoirs, construits 

il y a quelques années au cours de la campagne de réhabilitation du 

quartier ouest de la ville, sont fort pratiques pour amener les piétons vers 

l’ouest jusqu’au stade de football construit pour les jeux olympiques de 

2012. Un peu plus loin on  gagne aussi la plage d’Amoudara avec de 

nombreux hôtels de tourisme de masse. Si on va vers l’est on peut 

rejoindre la forteresse en passant devant les musées d’histoire naturelle et 

historique qui sont dignes d’intérêt, et devant les nombreux restaurants 

alignés en bord de mer avant d’arriver au petit port et à la jetée qui mène à la forteresse. 

Le chemin qui surplombe l’enceinte vers le 

bastion de Saint Andreas 

3 

2 

1 

4 
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Το Φρούριο της Θάλασσας 

 

  Το λιμάνι του Ηρακλείου ήδη από τους 

ελληνιστικούς χρόνους πρέπει να προστατευόταν από 

ένα τετράπλευρο πύργο στη θέση του σημερινού 

φρουρίου. Ο πύργος ανακατασκευάστηκε στον 7ο ή 8ο 

αι. και μετά τη βενετική κατάκτηση έλαβε την ονομασία 

Castellum communis. Έπειτα από τους μεγάλους 

La forteresse de la mer 

 

 Déjà depuis l’époque hellénistique, il fallut 

protéger le port d’Héraklion par une tour carrée sise à la 

place des bâtiments actuels. La tour fut reconstruite au 

7ème ou 8ème siècle et après la conquête vénitienne, 

elle fut baptisée «Castellum Communis». Après les 

grands tremblements de terre du XVIème siècle, il a été 

Tο ευθύγραμμο τμήμα (cortina) που ενώνει τον 

προμαχώνα Αγίου Ανδρέα με τον αμέσως  επόμενο 

δηλαδή, τον προμαχώνα Παντοκράτορα,  όπως  και κάθε 

άλλο  ευθύγραμμο τμήμα, διαμορφώθηκε από 

επιχωματώσεις που εξωτερικά επενδύθηκαν από ισχυρή 

τοιχοποιία. Πάνω στο χώρο αυτό 

γινόταν η κίνηση των στρατιωτών και 

των πολεμοφοδίων, καθώς και η 

τοποθέτηση των κανονιών. Σήμερα 

ο χώρος αυτός είναι  κατάλληλα 

διαμορφωμένος ως χώρος πρασίνου 

και περιπάτου (4). 

 Στο μέσον περίπου του 

ευθυγράμμου τμήματος (cortina) και 

στην εξωτερική επιφάνεια του 

τείχους προς την τάφρο, σώζεται εντοιχισμένη ανάγλυφη 

πλάκα με τον σύμβολο  της Βενετίάς, το λιοντάρι του 

Αγίου Μάρκου, και οι θυρεοί έξι αξιωματούχων με τη 

χρονολογία 1543. Η τάφρος 

χρησιμοποιείται σήμερα ως χώρος 

πρασίνου και ομαδικών αθλημάτων (5). 

 Στην εξωτερική πλευρά (χείλος) 

της τάφρου κατασκευάστηκε στο 

διάστημα 1646-1647, μια σειρά 

εξωτερικών οχυρών για την ενίσχυση 

της άμυνας του Χάνδακα (Candia) τις 

παραμόνες της μεγάλης πολιορκίας. 

Απέναντι από την αιχμή του 

προμαχώνα  Αγίου Ανδρέα υπήρχε το 

οχυρωματικό έργο (ridotto)  Αγίου Ανδρέα και απέναντι 

από το μέσον του ευθυγράμμου τμήματος Αγίου Ανδρέα -

Παντοκράτορα το οχυρό (rivellino)του  Αγίου Πνεύματος

(6). Κατά την μεταπολεμική περίοδο η οικοδομική 

ανάπυξη της νέας πόλης  του Ηρακλείου κατέστρεψε 

αυτά τα εξωτερικά οχυρά. 

pierre et a  subsisté à ce jour(3). 

 Le mur droit de courtine (cortina ***)qui relie ce 

bastion San Andreas avec son suivant immédiat (bastion 

Pantocrator) comme tout  autre élément fut composé de 

remblais recouverts à l’extérieur d’un 

mur solide. Sur le dessus de cet 

édifice se déplaçaient soldats et 

munitions et on positionnait les 

canons.(4) De nos jours cet endroit 

est convenablement aménagé en 

espace vert et lieu de promenade. 

 A peu près au milieu de cette 

partie (cortina***)  et à l’extérieur du 

mur vers le fossé, a été conservée, 

encastrée, une plaque en relief avec 

le symbole de Venise, le lion de Saint Marc, avec six 

blasons et la date de 1543. Cette partie du fossé du fossé 

en-dessous est utilisée de nos jours comme espace vert 

et pour les activités de sports 

d’équipe (5) 

 Sur l’extérieur (le bord) du 

fossé, fut construite durant la 

période de 1646-1647  une 

rangée de petits forts extérieurs 

pour le renforcement de la 

défense de Khandakas (Candia)  

à la veille du grand siège. A 

l’opposé de l’angle du bastion 

Saint Andreas il y avait la 

fortification Saint Andreas  appelée le « refuge »( ridotto)

de Saint Andreas et, à l’opposé du milieu de la courtine 

entre Saint Andreas et Pantocrator,  le ravelin 

(rivellino****) du Saint Esprit. Durant la période après la 

seconde guerre mondiale le développement de la 

nouvelle ville d’Héraklion amena la destruction de tous 

ces forts extérieurs. (6) 

Vue du bastion de Saint Andréas 

Notes: 

*     piazza bassa: espaces en forme de trapèze, ouverts vers le haut, plus bas que le bastion lui-même mais plus hauts que  le fossé  

**    cavalier: construction qui ressemblait à un petit bastion  

***   cortina: mur reliant deux bastions 

****  rivellino, ravelin : terme d’architecture militaire désignant une construction indépendante formant un angle saillant et servant à protéger la porte 

d’une fortification principale 

L’extrémité ouest des remparts et  le 

boulevard Sophoklis Venizelos 
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σεισμούς του 16ου αιώνα, αποφασίστηκε το 1523 η 

αντικατάστασή του από το υφιστάμενο 

φρούριο,το Castello del Molo, Rocca al 

mare ή Castello,  που έμεινε γνωστό 

ως «Κούλες» από την οθωμανική του 

ονομασία Φρούριο του νερού (su 

Kulesi ). 

 Για την επέκταση του χώρου 

θεμελίωσης του νέου φρουρίου οι 

Βενετοί βύθισαν ολόκληρα πλοία 

φορτωμένα με βράχους και πέτρες. Οι 

τεράστιοι λίθοι που χρησιμοποιήθηκαν στην κρηπίδα 

θεμελίωσης και είναι ορατοί, προέρχονται από την 

οχύρωση των ελληνιστικών χρόνων. 

 Οι περιμετρικές τοιχοποιίες του διαμορφώνονται 

εξωτερικά με διαφορετική κλίση (scarpa) και φτάνουν σε 

πάχος τα 11 μέτρα. Η κύρια είσοδος βρίσκεται στη δυτική 

πλευρά, στην οποία καταλήγει ο βενετσιάνικος οχυρός 

μόλος. Στη βόρεια πλευρά ανοίγεται βοηθητική έξοδος 

προς τη θάλασσα, για την τροφοδοσία του φρουρίου από 

πλοία και νοτιοδυτικά ανοίγεται τρίτη δευτερεύουσα 

έξοδος προς το λιμάνι. Στο ισόγειο του φρουρίου, το 

οποίο καλύπτει επιφάνεια περίπου 3.600τ.μ., 

διαμορφώνονται 26 θολοσκέπαστοι χώροι στρατωνισμού, 

αποθηκών, δεξαμενών που τροφοδοτούνταν με βρόχινο 

νερό μέσω καταπακτών στο δώμα, φυλακών και 

κανονιοθυρίδες για 18 μεγάλα κανόνια. Το φρούριο ήταν 

εφοδιασμένο με εκατοντάδες βόλια 

διαφόρων διαμέτρων και δεκάδες 

κιβώτια πυρομαχικών. Ένα μεγάλο 

κλιμακοστάσιο και μια κεκλιμένη 

δίοδος για την έλξη των κανονιών και 

των εφοδίων, οδηγούν στο δώμα, 

περιμετρικά του οποίου υπήρχαν 

κανονιοθυρίδες για κανόνια 

διαφόρων διαμετρημάτων και ένας 

υπερυψωμένος διάδρομος κίνησης των στρατιωτών. Στη 

βορειοανατολική πλευρά υπήρχε ο πύργος του φάρου. 

Υπήρχαν ακόμη χώροι στρατωνισμού της φρουράς, 

διαμονής των αξιωματικών, ανεμόμυλος φούρνος και 

ναός. Στις τρεις πλευρές του φρουρίου διατηρούνται στη 

θέση τους, τα μαρμάρινα εμβλήματα της 

Βενετίας με το φτερωτό λέοντα. 

  Μετά την άλωση του Χάνδακα 

(Ηράκλειο), το 1669, οι Οθωμανοί 

πραγματοποίησαν επεμβάσεις στο φρούριο, 

με κυριότερη την προσθήκη των επάλξεων. Η 

σημερινή εικόνα του δώματος είναι 

αποτέλεσμα αλλεπάλληλων επισκευών τόσο 

κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας και 

Τουρκοκρατίας όσο και μετατροπών και 

αναστηλωτικών επεμβάσεων των αρχών του 

20ου αι. και της δεκαετίας του 1970. Απέναντι, στην 

απόληξη του υπήνεμου μόλου, κατασκευάστηκε από τους 

Οθωμανούς, μικρότερο φρούριο, ο Μικρός Κούλες ή 

Κιουτσούκ Σου Καλεσιντέ, ο οποίος κατεδαφίστηκε το 

1936 για να διαμορφωθεί η προβλήτα του νέου λιμένα. 

 Στους χώρους του ισογείου του φρουρίου 

φυλακίσθηκαν Κρήτες επαναστάτες μεταξύ αυτών και η 

ομάδα του οπλαρχηγού Δασκαλογιάννη κατά την 

επανάσταση του 1770. 

décidé en 1523 de la remplacer par la forteresse 

existante, le Castello del Molo, Rocca 

al mare ou Castello, qui reste connu 

sous le nom de Koulès  d’après son 

nom ottoman Su Kulmesi ( forteresse 

de la mer). 

 Afin de prolonger les fondations 

de la nouvelle forteresse, les vénitiens 

coulèrent des navires entiers lestés de 

rochers et de pierres. Les énormes 

blocs utilisés pour la base des 

fondations  sont encore visibles et proviennent de la 

fortification de l’époque hellénistique. 

 Les murs périphériques sont formés à l’extérieur 

de différentes pentes (scarpa)  et leur épaisseur atteint 

onze mètres. L’entrée principale est du côté ouest, à la fin 

de la jetée vénitienne fortifiée. Sur le côté nord s’ouvre 

une sortie auxiliaire vers la mer, à partir de laquelle il est 

possible d’alimenter la forteresse par bateau, et au sud-

ouest s’ouvre une 3ème sortie secondaire vers le port.   

Au rez-de-chaussée de la forteresse, qui couvre une 

surface d’environ 3600m2, il y a 26 sites de 

cantonnement, en  forme de dôme, des entrepôts, des 

citernes alimentées par l'eau de pluie à travers des 

trappes dans le toit, des prisons et des canonnières pour 

18 gros canons. Le fort était muni de centaines de 

boulets de différents diamètres et de 

douzaines de coffres de munitions. Un 

grand escalier et une rampe pour tirer et 

alimenter les canons, menaient au toit, 

autour duquel il y avait des canonnières 

pour des canons de différentes tailles et 

une passerelle surélevée pour les 

mouvements de soldats. Au nord-est, il 

y avait la tour du phare, des locaux de 

cantonnement de la garde et de séjour pour les officiers, 

des moulins à vent, un four et un temple. Sur trois murs 

de la forteresse, sont conservés à leur place, les  

emblèmes en marbre de Venise avec le lion ailé . 

 Après la chute de Chandax (Candie: Héraklion) en 

1669, les ottomans firent des interventions sur la 

forteresse, dont la plus 

importante fut l’ajout de 

créneaux. L’apparence actuelle 

du toit est le résultat de 

réparations successives 

entreprises aussi bien pendant 

les occupations vénitiennes et 

turques   que  des 

aménagements et restaurations 

au début du XXème siècle et 

dans la décennie de 1970. A l’opposé, à l’extrémité  de la 

digue sous le vent, fut construite par les ottomans  une 

petite forteresse, la Petite Koules ou Kuçuk You 

Kalesinte, qui fut démolie en 1936 pour construire la jetée 

du nouveau port. 

 Au rez-de-chaussée de la forteresse, ont été 

emprisonnés des révolutionnaires crétois parmi lesquels 

la troupe du chef militaire Daskalogiannis pendant la 

révolution de 1770. 

Vue d’ensemble 

Plan du rez de chaussée 

Le lion de Saint Marc 
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Brèves de Crète. 

Quelques brèves de Crète issues des journaux:  Chaniotika Nea, Rethemniotika  Nea; Nea Kriti , au cours du mois de 

mars.  

 

 Carburants 

Une nouvelle augmentation des carburants est envisagée en Grèce qui risque comme d’habitude 

de frapper les plus pauvres. D’ailleurs comme le dit le journaliste "Ceux qui ont des idées 

novatrices oublient que toute charge fiscale supplémentaire travaille négativement à accroître les 

recettes publiques, il réduit la consommation tout en augmentant les coûts de transport et les 

coûts de la production agricole, les produits industriels et de l'artisanat, au détriment du 

développement prévu". 

Ce n’est vraiment pas le moment car au-delà de l'absurdité de cette surtaxation, cette mesure 

vient à un moment où les prix du carburant ont progressivement recommencé à augmenter en raison de l'économie 

mondiale. Il est actuellement plus judicieux de trouver d’autres sources de taxation. 

 

 Promotion de l’huile d’olive 

Coopération pour la promotion de l'huile d'olive crétoise sur les marchés internationaux : 

La qualité de l'huile d'olive crétoise, sa visibilité et sa valeur nutritive élevée sont les principaux 

avantages concurrentiels du produit local, ce qui lui permet de se démarquer par rapport aux autres, 

en lui donnant la possibilité de devenir compétitive, de gagner une place sur les étals des marchés  à 

l'étranger, mais surtout de se consolider sur les marchés internationaux. Néanmoins, il faut garantir 

l’Appellation d’Origine Contrôlée; cette identification donnera un nouvel élan à la promotion du produit, 

contribuera de manière décisive à sa renommée, à la propagation de sa réputation et permettra sa 

lisibilité  dans l'esprit des consommateurs pour procurer des avantages économiques à l'île  de Crète. 

C’est dans cet esprit qu’a été organisé pour la seconde fois un concours des huiles d'olive de toute la 

Crète, avec 71 producteurs; l’accent a été mis par le préfet Stavros Arnaoutakis sur la nécessité d’une coopération 

entre producteurs pour promouvoir l’huile d’olive crétoise. Si la qualité de l’huile est particulièrement bonne cette 

année, et progresse même, la promotion reste indiscutablement liée au marketing et à la conscience des acquéreurs 

qu’ils achètent un morceau de l’île de Crète dans l’or de  l’huile crétoise.  

 

 Fête du 25 mars 

Un quotidien annonce aussi les manifestations pour la fête nationale  du 25 mars C'est la fête 

nationale et aussi une fête religieuse ''Evangelismos Théotokou'' qui commémore le souvenir 

du soulèvement populaire de 1821 contre l'occupant turc. En Grèce, il existe une autre fête 

nationale le 28 octobre pour le jour du Non,''Ochi'', prononcé par le général Metaxas aux 

troupes de Mussolini stationnées en Albanie, qui avaient demandé le passage.  

 

 Médicaments 

D'énormes manques de médicaments dans les pharmacies Crète rendent  fébriles des 

milliers des patients qui vivent quotidiennement dans l'angoisse de savoir si ils trouveront les 

préparations nécessaires pour leur traitement. Le dysfonctionnement est causé par le 

nouveau barème de prix qui a causé de graves répercussions sur le marché des 

médicaments. Les patients de Crète connaissent un nouveau calvaire et cette pénurie existe 

dans tout le pays.  

 

 Tourisme  crétois 

La municipalité de Sitia  était présente à Paris  au salon mondial du tourisme du 17 au 20 

mars  pour faire découvrir la Crète de l'est, en mettant en avant  son authenticité  ses plages, 

ses sites archéologiques, ses monuments historiques, ses multiples randonnées promenades 

et ses gorges.  
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale de 
l’Association « Crète Terre de Rencontres » 
L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 5 
décembre 2015 au Siège de l’Association à Sainte 
Geneviève des Bois.  
Début de la séance 16h10 

Etaient présents :  
Joël CHAZEAU Président  
Claire CHAZEAU Trésorière  
Christian DAVID Secrétaire 
Nicole AMIOT, Anne-Marie PETIT, Noëlle et Jean-Pierre 
BOURRIER, Marlène BARBIN RUFFIER, Claire 
GEKIERE,  Alain CHABERT et  Marie-Thérèse DAVID 
Sont excusés : Raoul GEKIERE, Caroline et Stéphane 
LEBLANC 
L’ordre du jour est le suivant :  

 Présentation du rapport moral par Joël CHAZEAU, 

Président 

 Présentation du rapport financier par Claire 

CHAZEAU, Trésorière 

 Questions diverses 

 Election des nouveaux membres du Conseil 

d’Administration 

 Election du Président et du bureau par le C.A. 

11 personnes étaient présentes à la 17ème AG de 
décembre qui s’est déroulée au Siège de l’Association à 
Sainte Geneviève des Bois et vingt-trois procurations 
avaient été envoyées; au total l’association compte 60 
adhérents. 
Selon l’article 11 des statuts de l’association, le quorum 
(1/3 des adhérents) des voix est atteint et permet à 
l’assemblée générale de statuer valablement. 
Présentation du rapport moral : 

Le Président  Joël Chazeau  rappelle ce qui a été réalisé 
en 2015 et dans une deuxième partie les projets pour 
l’année 2016. 

Année 2015 : 
Réalisation de cinq réunions de bureau. Quatre au siège 
de l’Association à Ste Geneviève des Bois et une à 
Pamfou chez Noëlle et Jean-Pierre BOURRIER. 
Tirage et distribution de trois numéros N° 52, 53 & 54 du 
journal « Γεια σας  ». 
Organisation d’un voyage en Crète de l’Ouest et du centre 
réalisé du 12 au 21 mai 2015. Huit personnes ont participé 
à ce voyage qui s’est bien déroulé. 
Pour satisfaire les habitués du salon des Saveurs 
d’Aulnoye Aymeries (salon n’ayant pas eu lieu cette 
année), mais également pour pouvoir satisfaire les 
adhérents de l’association,  
« Crète Terre de Rencontres » a fait venir des produits de 
Crète et a assuré leur distribution et leur  vente. 

Participation à la fête des Associations de Ste Geneviève 
des Bois les 5 & 6 septembre. Cette fête a été une réussite 
en ce qui concerne la vente des produits Crétois. 

Année 2016 : 
Continuation de la parution des journaux. Le journal « Γεια 
σας » intègrera cette année (comme déjà les N° 53 & 54) 
le dictionnaire « la Crète de l’alpha à l’oméga ». Les 
parties  « dictionnaire » pourront être rassemblées  et 
aboutir à une compilation sous forme d’une revue format 
livre qui regrouperait tous les articles (prévision de sa 
parution fin 2018).« Γεια σας » sera désormais tiré à 250 
exemplaires (vs 100 aujourd’hui). 
Organisation du prochain voyage en Crète programmé 
pour l’année 2017 (prévu dans la région Est de l’île). 
Participation au « Salon des Saveurs » à Aulnoye-
Aymeries le  29, 30 avril et 1er mai. 
Le Salon se déroulera toujours au même endroit, sur le 
terrain des sports de la ville, avec quelques modifications  
en ce qui concerne son organisation: une nouvelle 
implantation des stands et une légère augmentation du 
prix des stands.  
Nos amis Crétois ont déjà signalé  leur éventuelle  
participation au Salon : Andréas, Stélios , Nikos  et  
Vangélis. 
Prévision d’une soirée grecque à Paris, par exemple au 
restaurant « Les Diamantaires » rue Lafayette dans le 
9ème. 
Prévision d’une soirée Crétoise en 2018 pour fêter les 20 
ans de l’association. Dans le même esprit que celle 
réalisée en 1998 pour ses 10 ans. Soirée réalisée dans la 
salle du champ de foire de Ste  Geneviève des Bois, avec 
musique & danses crétoises, restauration et projections. 
Participation, comme chaque année,  à la fête des 
associations à Ste Geneviève des Bois (prévue la 1ère 
quinzaine de septembre). 
Présentation du rapport financier :   

Bilan financier 2015 

Claire CHAZEAU signale une augmentation du coût de 
l’impression du journal de l’association. Chaque tirage 
passe de 238 à 276€ (+ 16%). 

RECETTES 2015 DEPENSES   

Produits des  
adhésions : 

1 450,00  Impression journal 753,60  

Voyage 8 950,00  Expédition journaux 
+ courrier 

201,66  

Ventes produits 5 185,00  Achats produits 4 754,00  

Rando 19,00  Voyage 6 229,00  

Intérêts livret 85,94  Frais de tenue de 
compte 

48,00  

    Assurance assoc 186,54  

    AG 43,00  

    Site 49,69  
Total recettes 17 037,94  Total dépenses 13 613,49  

Résultat de l'exercice en cours du 

 01/12/ 2014  au 30/11/2015 
3 424,45  

Activités de l’association 

Assemblée générale. 

Cotisation 2016 

Il est toujours temps de 

régler sa cotisation 2016 

pour les retardataires  
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La cotisation des adhérents  (30€ par adhérent ou 50€ pour un couple) et l’excédent du voyage en Crète représentent  
la  recette majoritaire des ressources de l’association. 
Claire CHAZEAU  soumet  les comptes 2015 à l’approbation des adhérents. 
Les comptes 2015 sont  approuvés  à l’unanimité. 
Questions diverses : 

L’association « Alsace-Crète »,   adhère à notre association par le biais de son président Jean-Claude Schwendemann, 
également trésorier du SIANK (société internationale des amis de Nikos Kazantzaki) section française. En échange      
« Crète Terre de Rencontres » décide d’adhérer  au SIANK, section française. 
Il est rappelé que toutes les nouvelles suggestions ou initiatives concernant la rédaction d’articles à paraître dans les 
prochains numéros du journal de l’association « Γεια σας » sont les bienvenues. 
Joël CHAZEAU souligne l’intérêt  d’effectuer, dès que possible,  une évaluation de la quantité des  produits Crétois 
(huile et miel) nécessaires pour répondre à la demande des adhérents et pouvoir assurer leur distribution dans de 
bonnes conditions.  Il faudra également vérifier  la possibilité de faire  une commande exceptionnelle pour le Salon des 
Saveurs d’Aulnoye-Aymeries.  
Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration et  élection du Président et du bureau par le C.A. : 
Tous les sortants ont été réélus à l’unanimité.  Egalement ont été réélus Joël CHAZEAU en tant que Président, Claire 
CHAZEAU Trésorière et Christian DAVID Secrétaire 
 Le Conseil d’administration est constitué de: Nicole Amiot; Bourrier Jean Pierre; Bourrier Noëlle; Chazeau 
Claire; Chazeau Joël; David Christian; Jarnevic Denise; Larzet Bernard; Leblanc Stéphane; Leblanc Caroline; Marcakis 
Yannis; Petit Anne-Marie.  
Le bureau est constitué de: .Nicole Amiot; Bourrier Jean Pierre; Bourrier Noel; Chazeau Claire; Chazeau Joel; David 
Christian; Leblanc Stéphane; Leblanc Caroline; 

 Depuis 2006 l'association est présente au Rendez-
vous des saveurs et du tourisme organisé par le syndicat 
d'initiative  d' Aulnoye-Aymeries. 
  En 2016 l'évènement se déroulera les 30 avril et 
1er Mai. De nombreux visiteurs vont retrouver les 
producteurs, les acteurs touristiques de l'Avesnois et les 
produits crétois qu’ils avaient découverts et appréciés lors 
des éditions précédentes:  
Les Vins Minos de la cave de Peza, les herbes 
aromatiques et infusions de Vaggelis Verikokidis de 
Tsoutsouros, l'huile d'olive extra vierge et bio de 
Stelios  Katzarakakis de Plakias, le miel de thym de Crète, 
et les céramiques d’Andréas Dorgiomanolakis de 
Thrapsano.  
Ils retrouveront aussi l'accueil sur le stand crétois, où ils  pourront déguster l'assiette crétoise préparée par les 
restaurants "Mykonos et Gréco" de Valenciennes, et, bien sûr, profiter des conseils avisés des adhérents de "Crète 
terre de rencontres" pour ceux qui souhaitent découvrir l'île de Minos ou y séjourner à nouveau. 
 

Salon des saveurs 2016.. 

 

 

La Crète a toujours inspiré et continue d’inspirer les peintres. 

L’association s’enorgueillit de compter l’un de ces artistes: 

Retrouvez Chania, son port, son phare et le port de Rethymnon sous les 

pinceaux de  

Christian David  

au  

«70ème salon des artistes du Hurepoix»  

du 30 avril au 15 mai 2016. 

À Sainte Geneviève des Bois 

Salon des artistes du Hurepoix 2016.. 

http://aulnoye-aymeries.fr/images-le-rendez-vous-des-saveurs-et-du-tourisme-entre-inauguration-et-arrets-aux-stands/
http://aulnoye-aymeries.fr/images-le-rendez-vous-des-saveurs-et-du-tourisme-entre-inauguration-et-arrets-aux-stands/
http://si-aulnoye-aymeries.fr/
http://si-aulnoye-aymeries.fr/
http://aulnoye-aymeries.fr/
http://www.minoswines.gr/portal/?lang=fr
https://maps.google.com/maps?q=35.216221,25.194274&oe=utf-8&ie=UTF-8&ei=XcRWUZWsI-2w7AaMtoCgAw&ved=0CAsQ_AUoAg
https://maps.google.com/maps?q=34.986867,25.28821&oe=utf-8&ie=UTF-8&ei=OsVWUduRDYjT7AaWqoGAAg&ved=0CAsQ_AUoAg
https://maps.google.com/maps?q=35.191407,24.393983&oe=utf-8&ie=UTF-8&ei=JsZWUdCGD-fT7AaDioHQCg&ved=0CAsQ_AUoAg
https://maps.google.com/maps?q=crete&oe=utf-8&ie=UTF-8&ei=scZWUfvWM-ON7QaLkoH4BQ&ved=0CAsQ_AUoAg
http://www.google.fr/maps?q=&layer=c&z=17&iwloc=A&sll=50.362634,3.518253&cid=8714818821882222925&cbp=13,57.4,5.6,0,0&panoid=iNMoqObpKNVnCnY8pi4C8w&q=restaurant+mykonos+valenciennes&sa=X&ei=8MZWUaztLseM7AbjwoDQCQ&ved=0CKIBEKcfMAs
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Les bonnes  adresses en Crète. 

Les nouvelles de Crète sur: 

 
http://www.ekriti.gr/jwplayer/

radiokriti.html 

 
Το ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ 101,5 εκπέμπει από το 

Ηράκλειο σε όλη την Κρήτη από τις 22 Μαΐου 

1989. Από την πρώτη μέρα των εκπομπών του, 

το ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ 101,5 διακρίθηκε για την 

αντικειμενικότητά του, την εγκυρότητά του, την 

ποιότητά του και – κυρίως – για την 

ανεξαρτησία του. Στοιχεία με τα οποία 

λειτουργεί έως 

σήμερα και τα οποία 

το καθιέρωσαν 

πρώτο στην 

προτίμηση της 

Κοινής Γνώμης και 

την ακροαματικότητα.  

Si vous désirez conserver l'intégrité de votre journal, vous  pouvez retrouver ce bulletin d'adhésion sur le site  Internet de 

l'association: www.creteterrederencontres.info      

Adhésion: Individuelle (30 Euros) / Couple ( 50 Euros) / Étudiant ( 18 Euros). 

(Rayer la mention inutile) 

Règlement: chèque    Libellé à l’ordre de "Crète : terre de rencontres" 

  espèces     

 

Adresser à :Crète  terre de rencontres  -34, Rue des Mares Yvon-91700 Ste Geneviève des Bois   

Tel: 01 60 16 91 47    

Γεια σας: n° 55 

Si vous êtes adhérents à l’association  

" Crète terre de rencontres ",  

vous pouvez disposer des bonnes adresses 

connues  en Crète.  

 

Renseignez –vous auprès de l’association 

 

 

Lire " Γεια σας": 

Pour favoriser les échanges culturels  

et amicaux 

Pour découvrir et approfondir les con-

naissances de la civilisation, de la 

langue et des  

traditions crétoises. 

Les bonnes adresses en France. 

 

Denise JARNEVIC, Jean Louis PROFIT et 

Audrey 

L' ODYSSEE   Appartements – Chambres 
Tél. / Fax : 00 3028430-22204 

Box 8542 SITIA 72300 

KRITI - GREECE 

http://www.odyssee-crete.com/  

Mylène et Manolis Sfinarolakis  

730 01 Paleochora—Crete  

Tel :    0030 28230 1122 

Tel/Fax : 003028230 41266 

E-mail: info@lissos-hotel.gr 

www.lissos-hotel.gr 


