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ASSOCIATION 
 

FRANCE -  GRECE DE L’YONNE 
 

Siège social : IKONA 
8 route d’Auxerre 
89380 APPOIGNY 

SUR VOTRE  
AGENDA  

EDITORIAL 
 
 Ce numéro de printemps du bulletin 
d’Ikona, le 19, inaugure l’année de nos 10 ans.  
L’âge de raison ? 
 Nouvelle opportunité en tout cas de se 
retrouver et d’accueillir, nous l’espérons, de 
nouveaux venus avec un temps fort le 19 
octobre. Le programme de cet anniversaire est 
encore à peaufiner, mais nous nous réjouissons 
d’ores et déjà à l’idée de recevoir les danseurs de 
Genève. 
 Nous avons ouvert l’année avec une 
réflexion sur la situation politique, sociale et 
économique de la Grèce, en passant par la 
traditionnelle journée de Vaux et nous la 
refermerons en danses et musique. Entre temps 
d’autres conférences sur des sujets variés qui 
permettent d’enrichir nos connaissances sur ce 
pays. Et le rallye de juin autour de Val de Mercy 
en 2013. Un rythme à tenir pour des décennies 
encore ! 
 Là est bien la vocation d’Ikona : d’être 
solidaire dans l’actualité et d’offrir l’opportunité 
d’un regard différent vers la Grèce, le plus 
objectif possible ;  
Mais l’est-on vraiment quand on est amoureux ? 
 

Fabrice Henrion 

Vendredis : 8 et 22 mars, 5 et 12 avril, 3 et 
17 mai, 7 et 21 juin 2013 : Soirées danse à 
partir de 18h. Maison quartier des Piedalloues, 
Auxerre.  

Samedi 6 avril 2013 : 
Conférence de Marc Yaghlekdjian à 15 h, à la 
Salle Surugue, passage Soufflot à Auxerre : 
« Thessalonique, la ville de tous les mystères ». 
 
Jeudi 18 avril 2013 : 
Projection / Débat du film de Ana Dumitrescu : 
« Khaos , les visages humains de la crise 
grecque » à Joigny, salle Debussy, à 19 h 45. 
 
Dimanche 16 juin 2013 :  
Rallye pédestre à Val de Mercy. Rendez-vous à 
9 h 30 devant la salle des fêtes pour une balade 
dans le Coulangeois. 
 
Samedi 19 octobre 2013 : 
 Grande fête anniversaire des 10 ans d’Ikona 
avec musique et repas. Présence des danseurs 
et danseuses du C.H.E.F. de Genève (voir bull. 
19 p 9). Précisions à venir. 

 Association Ikona 
Pensez au renouvellement des cotisations pour 

l’année 2013. 
Les tarifs sont inchangés. (Voir page 11 ) 

 La dernière œuvre (terminée en 2008 ) de 
Théo Angelopoulos, dont nous vous annoncions la 
mort il y a un an, vient enfin d’être distribué en 
France (13.2.13). Il s’agit de La poussière du temps 
avec M. Piccoli, B. Ganz, Ir .Jacob et W. Dafoe. 
Deuxième film d’une trilogie inachevée, après Eleni : 
La terre qui pleure. Saga épique familiale fin XXème 
siècle, film accessible et impressionnant. 

 Le conseil d’administration d’Ikona a décidé  que 
l’association fonctionnerait maintenant en année  civile et 
non plus en année scolaire. La période estivale s’étend de 
plus en plus avec le grand nombre de retraités et la reprise en 
septembre s’avère plus difficile.  
 La  cotisation  2012-2013  ira  donc  jusqu'à  fin  
décembre 2013 et la prochaine cotisation  ne  sera  deman-
dée qu’au début 2014. La prochaine assemblée générale  se 
déroulera  pendant le premier trimestre d’activité, entre  jan-
vier et mars 2014. 
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Fête à Vaux le 2 février 

Café à Thessalonique  (photo P. Roch) Joueur de tavli (photo A Rojot) 

Au café ( photo de J. Givaudin) 
 

 La soirée a été bien remplie et les quel-
ques soixante-dix convives n’ont vraiment pas 
eu le temps de s’ennuyer : ouzo servi avec oli-
ves et cakes salés suivi du buffet bien garni 
préparé par Bernard : aux 8 entrées ont succé-
dé trois plats de viande et la salade de crudi-
tés, le dessert avec fromage blanc aux noix et 
au miel, salade de fruits fraîche, riz au lait et  
kourabiédès.      
 Mais entre les plats avaient lieu les di-
verses activités : danses apprises l’après mi-
di avec Anne et Michael, sur les airs tradition-
nels chantés par Domna Samiou, quiz de Ma-
rie-Paule tourné cette fois vers les saveurs du 
palais et enfin le traditionnel concours de 
photos.  
 Beaucoup de gagnants car des ex-æquo ; 
souvent des photos de tavernes plutôt que de 
cafés traditionnels où se réunissent surtout les 
hommes d’un certain âge. Ceux-ci « passent le 
temps » en jouant aux cartes ou au tavli de-
vant un café « gréco-turc » qui leur dure des 
heures ; la petite bouteille d’eau a remplacé le 
verre. Et des hommes plus jeunes les ont re-
joints par manque de travail.  
 C’est au café aussi qu’on traite les affai-
res : les potentiels clients savent vous y join-
dre. Et on peut aussi s’informer car les Grecs 
aiment parler… 
 Les femmes, elles, sont à la maison ou 
entre elles. Elles sont habituées. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Au café la télévision est toujours allu-
mée surtout les soirs de match ; on lit aussi le 
journal local qu’on commente ; on a en main 
son komboloï et bien sûr on n’oublie pas la 
cigarette ! 
 L’été, on est en terrasse et on se congra-
tule ; c’est un petit plaisir dont on ne veut pas 
se passer et on peut parler de la crise ou criti-
quer les politiques. On refait le monde ! 
 On peut aussi prendre un ouzo agrémen-
té soit d’une petite brochette grillée soit d’un 
petit plat de mézès : un bout de tomate, un peu 
de fromage et des petits poissons grillés… 
 Le cafenion en Grèce reste une tradi-
tion ! 

C. Beaudot 
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Quizz  IKONA        2013  

 

 
 
1- Il y a 24OO ans, Platon écrivit le fameux BANQUET au cours duquel les convives 
passèrent la nuit à discourir sur … 
 
la guerre ~~l'amour ~~la démocratie~ ~les voyages~ ~le vin~~ 
 
2 – Pendant ce temps, nos ancêtres attendaient l'invasion romaine pour découvrir de 
nouvelles saveurs. Dans les potagers gaulois, un seul de ces légumes poussait. Lequel ? 
 
~~carotte ~~poireau ~~pomme de terre 
~~oignon ~~topinambour 
 
3 - 2000 ans plus tard, pour offrir à la cour de Louis XIV des vins 
très aromatiques, la mise en bouteille des vins de Champagne se faisait 
bien avant la dernière fermentation. Les bouchons sautaient, le vin 
pétillait et cela plut aux Anglais. Aujourd'hui, l'aire géographique de 
l'AOC Champagne est répartie sur combien de départements ? 
 
3~~4~~5~~ 

 
4 -Une coupe de ce vin de Champagne et un fruit étaient offerts au roi 
lors des sacres à Reims. Quel était ce fruit ? 
 
Pomme~~ nèfle~~ raisin ~~poire~~ 
 
5 - Quelle recette n'est pas française ? 
 
Axoa~~ Fiadone~~ Cramique~~ Flamenkuche~~ 
 
6 – Passons au rayon boucherie : La noix de... VEAU ! est une partie de 
 
la tête ~~la cuisse~~ jarret~~ collier~~ 

 
7 – Lequel de ces fruits ne pousse pas sur un arbre mais sur une plante 
herbacée qui meurt après avoir produit ses fruits ?~ 
 
mangue ~~banane~~ pistache~~ grenade~~ litchi~~ 
 
 
8 – Un intrus s'est glissé dans cette famille de fruits : 
 
Citron~~ kumquat~~ kaki~~ bergamote~~ cédrat~~ 
 
9 – 1971, rappelez-vous, une scène culte du film Le Casse : dans une taverne 
d'Athènes, un flic, Omar Sharif, explique la recette de la moussaka à un voyou, 
J.P.Belmondo. 
Quel était l'objet du délit ? 
 
Émeraudes~~ diamants~~ saphirs~~ rubis~~ 

 
10 – Epreuve finale pour les petits génies ou... les grands tricheurs  
Question subsidiaire sur place 

de M.P. Nodot 

Voir les réponses page 9 
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La Grèce : Crise financière ou crise de société. 

  Ce fut le titre de la conférence de Guy BURGEL, professeur de géographie et d’urbanisme à 
Paris X Nanterre, tenue le vendredi 8 février 2013 à Auxerre, en association avec le Cercle 
Condorcet. 
 Connaissant la Grèce depuis très longtemps, notre conférencier  pouvait nous  donner une expli-
cation objective de la crise de ce pays.  En 2006, il en avait fait de même sur le développement de la 
ville d’Athènes, lors d’une conférence présentée par IKONA. 
 
Nous en ferons  le résumé suivant : 
 
 La crise grecque est un peu passée de mode actuellement, du fait  d’autres problèmes mondiaux 
tels que le Mali ou la Syrie. Néanmoins, elle est toujours là. 
 
La crise est un croisement de situations  particulières plutôt que de causes directes 
 
 La crise financière est bien réelle et profonde.  On se pose la question de savoir comment le 
peuple grec fait pour survivre depuis  plus de trois ans avec des salaires souvent réduits du tiers et des 
ressources anéanties. Cette résilience s’explique par une économie souterraine et une solidarité exem-
plaire dans tout le pays, aussi bien en ville qu’en campagne. En voici deux exemples. La plaque d’im-
matriculation des voitures étant une source d’impôt annuel, un certain nombre de Grecs l’ont rendue 
par souci d’économie, ce qui a une double conséquence. D’abord, ils diminuent leurs déplacements, 
et, ensuite, l’Etat grec est perdant alors qu’il faudrait le renflouer. L’exemple du remplacement du 
chauffage des logements  au bois du fait du prix élevé du fuel domestique lourdement taxé au même 
titre que le carburant automobile. Les conséquences sont elles aussi doubles. D’abord, il y a une pol-
lution des villes du fait des fumées du bois de chauffage, et, ensuite, on assiste à une déforestation 
sauvage de forêts, dont on sait la nature fragile dans le bassin méditerranéen. 
 Guy Burgel a ensuite énuméré et expliqué les trois processus plus ou moins indépendants, qui 
permettent d’expliquer la gravité et la spécificité de la crise grecque : une crise  sociétale, une crise de 
l’Etat,  et une mutation dans la construction  européenne. 
 
Le système sociétal est en crise 
 
 Contrairement à un pays comme la France, où l’Etat,  royal, impérial ou républicain, est un vé-
ritable Etat reconnu dans une certaine mesure au service du peuple, la Grèce est une nation qui a des 
caractéristiques  très éloignées de ce type de fonctionnement étatique, et ce, pour différentes raisons. 
 - Depuis son indépendance en 1830, le pays a vécu sous tutelle de nations étrangères 
(Angleterre, France, Russie, au XIXe siècle,  Etats-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle).  
 - Il a toujours été faible et a mis du temps pour se constituer : avec au départ, le Péloponnèse, la 
Grèce centrale et les Cyclades, auxquels se sont successivement agrégés les Iles Ioniennes (1864), la 
Thessalie et une partie de l’Epire (1881), la Macédoine et la Thrace après les guerres balkaniques au 
début du XXe siècle, et enfin le Dodécanèse, après la seconde Guerre mondiale, faisant, au passage, 
ressurgir la grande idée d’une Grande Grèce comme « à l’état  antique ». 
 - Les bases économiques  ont été ainsi pendant longtemps en dehors du territoire avec une dias-
pora importante et répartie dans tout le monde méditerranéen. Athènes, choisie comme capitale par le 
roi Othon, lui-même choisi par les pays tutélaires, ne fut qu’une capitale d’opérette, car tout se déci-
dait ailleurs, à Alexandrie, Smyrne ou Istanbul. 
 - En 1922, ce fut la “grande catastrophe” à la suite de la perte de l’Asie mineure due à des dé-
faites militaires. La catastrophe fut humaine, 1 300 000 Grecs furent chassés de Turquie et 385 000 
Turcs habitant la Grèce furent “échangés”, pour s’installer notamment dans les biens des Grecs en 
Asie mineure. Elle fut aussi morale car il a bien fallu que l’Etat grec abandonne cette grande idée d’u-
ne grande Grèce. 
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 Pendant une dizaine d’années, grâce à Elefterios Venizélos,  véritable fondateur de la Grèce mo-
derne, il y a eu une tentative de reprise en main pour faire un Etat fort. Il y a eu un retour de la diaspora 
et de l’initiative industrielle et commerciale, la paix est faite en partie avec Mustapha Kemal. C’est le 
véritable début de l’essor économique et démographique d’Athènes. De cette histoire chaotique, il reste 
une leçon: l’habitude pour les Grecs de se prendre en charge économiquement, politiquement et sociale-
ment, essentiellement par des initiatives privées, bien plus que publiques. C’est la société et non l’Etat 
qui fait l’évolution du pays. Cette faiblesse de l’Etat sera illustrée par deux exemples. 
 
 - Pour l’éducation, il faut passer par des institutions privées (cours particuliers collectifs dans des 
“ frontistiria”  afin d’être « bien formé » pour pouvoir ultérieurement accéder à l’enseignement supé-
rieur. L’éducation nationale publique n’est pas reconnue à sa juste valeur, quelles que soient les couches 
de la société.  
 - Pour l’habitat, on ne trouve pas de bidonvilles en Grèce, malgré des rythmes d’urbanisation im-
portant et au début une relative pauvreté du pays tous ont un logement. Mais les constructions apparais-
sent les unes après les autres, d’initiative privée sans plan d’urbanisme. On trouve très peu d’espace pu-
blic, de transports en commun, ni de protection civile, comme l’ont montré d’une manière dramatique 
les incendies  de 2007 dans le Péloponnèse. 
  
 A la fin du XXème siècle, ce système sociétal est à bout de souffle, mais a été en plus masqué par 
l’euphorie des Jeux Olympiques de 2004, où tous les travaux seront terminés à temps, au prix d’un sur-
coût considérable, mêlé à une corruption financière et une incohérence étatique. 
 
 La catastrophe  se précise. L’Etat est toujours dépendant des initiatives privées et ne joue pas son 
rôle comme dans un pays moderne. On ne peut  pas dire que les Grecs  ne soient pas courageux et tra-
vailleurs malgré le contexte. Mais on comprend le réflexe très grec de la société : pourquoi payer  de 
l’impôt à un Etat incompétent, inefficace et corrompu dans les domaines de la santé, de l’école et de l’a-
ménagement du territoire ? 
 
Le système politique est en crise depuis trente ans. 
  
 A partir de 1981, Andréas Papandréou, fondateur du PASOK (parti socialiste grec), veut agir com-
me un novateur en organisant la Grèce comme une entité, en développant un appareil administratif de 
plus en plus important, mais sans corps  d’Etat  structuré. Il  transforme  en fait  un  vieux  système  
clientéliste  
localiste en un système clientéliste modernisé dans son organisation, ses méthodes et sa taille, à l’échelle 
du pays tout entier. Quand elle revient  au pouvoir dans les années 90 , puis en 2004 , la droite grecque 
de la Nouvelle Démocratie, ne fait que suivre et amplifier ces pratiques. D’où la formation d’un clienté-
lisme généralisé et une pléthore de postes administratifs inadaptés. Les finances publiques sont alors de 
plus en plus déséquilibrées. Mais les restrictions imposées  actuellement, et même les suppressions de 
postes dans la fonction publique,  diminuent encore plus le niveau de vie de la population, sans rien 
changer sur le fond. On assiste à des dérives autoritaires, minoritaires, et d’une extrême-droite fascisan-
te, très inquiétante (Aube dorée). 
 
Le système européen est impliqué dans la crise grecque. 
 
 Historiquement, après la Seconde Guerre mondiale, la Grèce était un pion avancé de l’Occi-
dent,  qu’il fallait aider militairement et  financièrement face aux voisins communistes  (en février 1945, 
à Yalta, Churchill fait admettre 90% de la Grèce à l’influence anglaise et américaine, 10% à l’Union so-
viétique...) 
 La Grèce adhère à l’Union Européenne en 1981, cinq ans avant le Portugal et l’Espagne, parce que 
l’U.E. aide les économies plus faibles et les démocraties balbutiantes des pays du Sud et espère les inté-
grer dans un grand marché européen. Donc, les fonds européens sont accordés avec un contrôle faible, 
« tout en sachant ce qui se passe dans le pays ». 
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Athènes : Musée National Archéologique, avril 2012 - avril 2013 : le naufrage d’Anticythère 
Paris : Musée des Arts et Métiers, 11.10.11 – 1.7.13 : l’énigme  du mécanisme d’Anticythère 
 
 Le navire romain, qui fit naufrage vers 65 avant notre ère, près de l’île d’Anticythère, et livra ses 
trésors en 1900 et en 1976, fait l’objet de deux expositions.  

A Athènes, on retrouve les pièces authentiques, trésors artistiques grecs, pour la plupart déjà expo-
sés dans le musée, mais regroupés pour l’occasion dans trois salles : monnaies, lampes à huile, objets en 
bronze, bijoux en or, stèles, vaisselle variée, terres-cuites, vases, amphores, statues de marbre…mais sur-
tout le fameux éphèbe de bronze, la tête de philosophe et les…82 fragments  du fameux mécanisme as-
tronomique. les fragments retrouvés représentent environ un quart de la machine, le plus grand a 14 cm 
de large. Il s’agit du plus vieux mécanisme à engrenage connu et il daterait du IIème siècle av. JC. Cet 
appareil montre les positions du soleil, de la lune et des planètes. 

A Paris, on trouve de nombreuses explications accompagnant le mécanisme reconstitué. Sont 
exposés également une sélection de mécanismes, astrolabes et pendules, une montre moderne inspirée de 
la machine antique et un film en 3D. L’étude de cette horloge vieille de 2000 ans révèle un étonnant sa-
voir-faire des Grecs anciens en mécanique de précision : plus de 30 roues dentées, cadrans et autres surfa-
ces en bronze couvertes d’inscriptions astronomiques et mécaniques explicatives ! 

Grâce à un scanner spécial, la machine vient de livrer des secrets inédits : calendrier civique, as-
tronomique et…même olympique. Sont prédites les éclipses et nombre d’autres mouvements célestes. 
Archimède, qui a vécu un siècle avant le naufrage à Syracuse, aurait-il laissé une tradition astronomique 
et technique ? En effet certaines inscriptions à l’arrière de l’horloge suggèrent qu’elle a pu être construite 
en Sicile, colonie Corinthienne. Simple hypothèse à confirmer... 

Voir pour plus de précisions : www.antikythera-mechanism.      C. Beaudot 

Expositions parallèles à Athènes et à Paris : l’épave d’Anticythère 

Reconstitution de l’horloge  
d’Anticythère 

 Aujourd’hui la donne a  changé. L’Europe n’a plus besoin  de la Grèce comme pays avancé de 
l’Occident, du fait de la disparition du monde communiste, après la chute du mur de Berlin (1989). Per-
sonne, surtout depuis la crise financière, ne veut payer pour les pays les plus pauvres. Les plans de ri-
gueur se succèdent, ce qui entraîne un appauvrissement  et une humiliation des populations. 
 
 En conclusion, les trois crises évoquées par Guy Burgel sont imbriquées les unes dans les autres, 
permettent de comprendre l’état de la Grèce aujourd’hui, et donnent l’ampleur des difficultés de ce pays 
pour s’en sortir. Mais gardons l’espoir :  
 On ne nous  volera  pas notre soleil comme l’a dit la chanteuse, Haris Alexiou…. 
 
Bibliographie sommaire :        R. Baillot et P. Comode  
Edmond About, La Grèce contemporaine, 1854     Texte relu par Guy Burgel 
Guy Burgel, Le miracle athénien au XXe siècle, 2002 
Mélina Mercouri, Je suis née grecque,1973                     

Tête dite du philosophe 

Statue de bronze de 
« l’éphèbe d’Anticythère » 
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Notre  patrimoine  archéologique est en danger 

 

 

Les monuments ne peuvent 

pas crier. Toi, tu le peux. 

 

Alors crions ! Et s’il faut rouler le 

bulletin d’Ikona pour s’en faire un 

porte-voix, n’hésitons pas ! On a 

maintes fois parlé de la crise 

économique et sociale qui secoue la 

Grèce (et peu à peu d’autres pays de 

l’Union, ne l’oublions pas), on en parle, encore et toujours, c’est un sujet récurrent – et pour 

cause ! – abordé à l’occasion de chaque manifestation organisée par Ikona et chaque fois 

que deux membres au moins se croisent. Mais une des trop nombreuses conséquences de 

cette crise reste paradoxalement dans l’ombre alors qu’il en va de l’identité culturelle même 

de la Grèce, je veux parler de son patrimoine archéologique monumental et enfoui, des 

traces matérielles de la construction des civilisations occidentales, de sa mémoire, la nôtre 

également. Le budget du ministère de la Culture, qui représentait déjà moins de 1% du 

budget global du pays, subit de graves coupes franches : 18,5 millions d’euros en 2010, 12 

millions en 2011, 8 en 2012… les plus pessimistes prédisent 50% de coupes supplémentaires 

pour 2013… Cette politique, forcée par l’Europe et le FMI, a de très lourdes conséquences 

sociales et humaines qu’on ne peut ignorer. Les conséquences patrimoniales non plus. 

Arrêts des financements des travaux de terrain, non renouvellement des contrats, départs à 

la retraite anticipés qui privent la recherche des plus expérimentés des personnels 

scientifiques et administratifs. Licenciements des personnels des musées et des sites 

archéologiques, etc. Et que dire de la recrudescence des pillages de sites et leur corollaire, 

un marché parallèle et souterrain d’objets archéologiques en Grèce et dans le monde entier. 

Je ne peux malgré tout me résoudre à blâmer le Grec qui ne cherche qu’à nourrir les siens. 

Nous devons tous nous sentir responsables et concernés par cette catastrophe (le mot n’est 

pas trop fort) humanitaire et patrimoniale. Alors crions ! 

 

F. Henrion

 

Pour en savoir plus, le magazine Archéologia a publié, dans son numéro de novembre 2012, un article 

d’Elisabeth Karolyi-Papachristopoulos, L’archéologie grecque à la dérive ? Un patrimoine menacé au cœur de 

l’Europe. Nous pouvons vous en adresser une copie sur simple demande à f.henrion@wanadoo.fr  

Pour soutenir l’Association des archéologues grecs :  

http://www.facebook.com/AssociationOfGreekArchaeologistsAgainstImfCuts  
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Notes de lecture du Bulletin 18 

 
I° ) A propos des katavothres ( η Καταβόθρα : le 
gouffre), à l’attention de M. G. Lorieul. 
 

 En Crète, le plateau  fermé d’Omalos présente 
une katavόthra   caractéristique. Situé à 1047m d’alti-
tude, cet entonnoir  est  localement nommé : caverne-
gouffre de Tzanίs. Après un assez long parcours sou-
terrain (tout n’a pas été exploré), les eaux se déversent  
dans la vallée du Kerίtis. L’embouchure de ce cours 
d’eau se  trouve  un  peu  à  l’ouest  de  Plataniάs,  
façade nord  de  l’île. En  amont, deux  sources ou  
kephalaria, sont susceptibles de recevoir une partie 
des eaux. Le parcours  souterrain a été partiellement 
exploré, ~520m, par une équipe de quatorze spéléolo-
gues anglais en août 1967 ; un rapport en a été publié, 
avec plan et coupe dans le premier tronçon, un triple 
dénivelé faisant au total ~60m. 
 Une tradition locale, rapporte que dans la grotte, 
est entendue la musique d’un berger qui enchante les 
néréides, des fées aquatiques. 
 
Deux questions : 1) Ces dernières décennies, d’autres expédi-
tions spéléo. ont-elles été réalisées ? 
                            2) A quand un aménagement touristique ?                                    
Sources : St. G. Spanakis, ΚΡΗΤΗ, tomII, la Crète occidentale ; 
Irakleion, ~1970/75, page 285 et croquis aux pages 296-7. Le 
meilleur guide à  ma connaissance. 
 
Jean Masai 

 
II°)   Au sujet de châteaux, à l’attention  de Mr  
Félix Moreau. 
 

 Dans le guide bleu : Grèce , 1962, p.534, on lit : 
… Androussa, village de 1200 hab. environ, la 
Druyes  de la chronique de Morée, qui était, avec Co-
rinthe, le siège d’une capitainerie de la Morée fran-
que. On peut y voir les ruines d’un pittoresque châ-
teau franc et…dans la publication en grec (Athènes, 
2001 ; Archi-Med), étude approfondie relative aux 
fortifications aux temps des Vénitiens et des cheva-
liers  de Saint-Jean de Jérusalem, l’actuel Ordre de 
Malte. Aux pages 66-67 : il y a un bref historique de 
la bourgade Androussa  au cours des siècles (milieu 
du XIIIè – début  du XVIIIè ) et outre la chronique de 
Morée est cité un texte juridique médiéval : Assises 
de Romanie, ensuite une minutieuse description des 
ruines. Il y a aussi trois photos : tour du rempart occi-
dental, une vue générale extérieure sur l’angle nord et 
vue intérieure du rempart  coté oriental (illustration 
d’Ikona bull. 18) mais photographie orientée autre-
ment ; enfin la bibliographie renvoie à trois ouvrages : 
             
I.Th. Sphikopoulos, en grec : Les châteaux médiévaux de Mo-
rée ; Athènes, 1968 et 1987, pages 323 -326 
A.Bon : La Morée Franque, Recherches historiques, topographi-
ques et archéologiques(1205-1430) ; Paris 1969, pages 637- 639. 
E. Karpodini-Dimitriadi, en grec : Châteaux du Péloponnèse ;  
Athènes 1990 (1993), page 247 

 Il n’est pas surprenant que dans une édition du Guide Bleu de 1962, soient mentionnées des infor-
mations nombreuses et précises concernant un monument... Toutefois, les auteurs du guide n’ont pu que 
s’en référer à l’ouvrage d’Antoine Bon, mentionné par Jean Masai et qui, malgré son âge, demeure LA 
référence pour tous les médiévistes travaillant sur le Péloponnèse, les Grecs  y compris.    
 Qu’il y ait dans ARCHI-MED une allusion aux textes de lois Les Assises de Romanie ne me sur-
prend pas puisqu’il renferme avec commentaires appuyés les lois régissant la vie sous la francocratie. 
Pour tout savoir (mais la lecture en est technique), il faut se reporter à David JACOBY, La féodalité en 
Grèce médiévale Les « Assises de Romanie » - sources, application et diffusion, Paris- La Haye, Mouton 
et Cie, 1971.  
 Les deux références (Sphikopoulos et Karpodini-Dimitriadi) renvoient à deux ouvrages de bonne 
vulgarisation. Je veux dire que les textes sont fiables, accessibles, mais pas exhaustifs.  
 J’aimerais parler d’ARCHI-MED. En cherchant sur Internet, je suis arrivée à une page évoquant le 
programme européen ΕΣΠΑ (ESPA).  Ce que je peux en dire, c’est qu’en 2012, ce programme ΕΣΠΑ 
prévu pour 2007 – 2013 finançait de très nombreux travaux en cours en Grèce,  en particulier la restau-
ration et la mise en valeur d’Androusa,  ainsi que les fouilles  au pied des murs  dont l’objectif est de 
chercher dans les fondations des traces du 13e siècle, date présumée de construction du château, alors 
que les parties visibles du bâti sont postérieures.  Enfin, Internet m’a appris que le programme ΕΣΠΑ se 
poursuivra de 2014 jusqu’à 2020 : espérons qu’Androusa continuera d’en profiter !     

Martine Breuillot, Université de Strasbourg 
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A VOS PLUMES 
Dès maintenant pensez à nous  

envoyer des articles pour le prochain 
numéro qui sortira en  

 Octobre 2013 
A envoyer à l’adresse d’Ikona 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ   MERCI  

ATELIER DE 
 DANSES TRADITIONNELLES GRECQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avec Anne Rojot et Michael Vassiliou 
 

Le vendredi soir  18h00-20h00 
à  la Maison de Quartier des Piedalloues 

boulevard des Pyrénées, Auxerre 
 
 

Prochaines dates : 
8/03-22/03-5/04-12/04-3/05-17/05-7/06-21/06 

 Séances gratuites avec adhésion IKONA obligatoire 
Renseignements : 03 86 42 34 29 

 

 

 Le C.H.E.F. de Genève 
Cette association est officiellement née le 5 mars 

1992. Ses membres fondateurs sont Pantelis Vervatidis et 
Pierre Jonneret, respectivement président et membre du co-
mité actuel. 

Son nom, Centre Hellénique d’Etudes du Folklore 
(C.H.E.F.), est la traduction littérale de Ελληνικό Κέντρο 
Λαογραφικών Μελετών (ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ.), association fon-
dée en 1982 à Athènes par Vassilis Dimitropoulos. Le 
C.H.E.F. Genève est la première filiale à l’étranger 
d’EL.KE.LA.M Athènes, qui est aussi présent à Bruxelles 
depuis 1996 et, en Grèce, à Egaleo (1991) et Paleo Faliro 
(2001). 

Réponses du quiz de la page 3 : 
Question 1 : l’amour 
Question 2 : carotte 
Question 3 : 5 
Question 4 : poire 
Question 5 : Cramique 
Question 6 : la cuisse 
Question 7 : banane 
Question 8 : kaki 
Question 9 : émeraudes 

Ecrivez les mots à la bonne place. A la ligne grisée (à droite du 8), se trou-
ve ce qui est représenté sur l’image. 

Photo du stage de danse grecque, à Vaux  
le 2 février 2013 

STAGES DE DANSE GRECQUE : 
Association Kyklos à Paris  
http://kyklos-danse.com 

Le nombre de triangles à trouver dans le bull. précédent p 9 est de 13 
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FERME SAMEDI MIDI, DIMANCHE  SOIR  ET  LUNDI 

Porc à la macédonienne 

 

 
-1 kg de viande de porc dans l’échine 
-1 oignon rouge moyen 
-1 pomme 
-100g abricots secs 
-100g dattes 
-100g figues sèches 
-20cl de muscat de Samos 
-sel et poivre 
-1 feuille de laurier 
-3 clous de girofle 
-2 cuillerées à soupe d huile d’olive 
 

 
-Couper la viande en morceaux  de 2/2cm. 
 
-Hacher finement l’oignon rouge. 
 
-Couper les fruits secs en 2 ou en 4 suivant 
leur grosseur, la pomme en petits cubes. 
 
-Dans une cocotte, verser l’huile d’olive, le 
laurier et le girofle. Monter doucement en 
température. Ajouter l’oignon et la viande et 
faire revenir jusqu’à coloration. 
 
-Déglacer avec le muscat et ajouter les fruits 
secs, la pomme, le sel et le poivre. 
 
-Faire cuire à feu très doux 3/4 h. 
 
-Si la sauce n’est pas liée, faites la réduire. Si 
elle est trop courte, rajouter un peu d’eau. 
 

Notions d’étymologie  
Suite et fin du texte de la page 10, Bull. 18 

                                  Une fois arrivés à l’aérogare de notre destination, nous avons pris un  

hélicoptère et il m’a raconté ce qu’il savait sur les caractéristiques des ornithorynques, les dinosaures 

 et les ptérodactyles.   

 Ensuite nous avons évoqué botanique : chrysanthèmes, camomille, cerfeuil, girofle, rhubarbe ...  

J’étais totalement métamorphosé après ça, je venais de découvrir des nouveaux centres d’intérêt ! 
 

aérogare ……………………………………………………………………………………………...........................................aêr, αήρ = air 

hélicoptère ………………………………....................helico-, έλλειψη = courbe géométrique ; ptèr-, φτερό =aile 

caractéristique ….charaktér-, χαράκτης = graveur, imprimeur : ce ou celui qui porte une empreinte 

ornithorynque .............................................orni-, όρνιθα = oiseau, rynchos, ρύγχος = bec (ornithologie) 

dinosaure …………………………………………………....................deinos, δεινός = effrayant, saura, σαύρα = lézard 

 ptérodactyle …………………………………………………....ptéro-, πτερόν, φτερό = aile, dactyl-, δάκτυλος = doigt 

botanique ……………………………………………...................................botan-, βότανο = herbe, science des plantes 

chrysanthème ……………………………………………………........................chrys-, χρυσός = or, anth-, άνθος = fleur 

camomille …….......................................................khamai, χαµαί = à ras de terre ;  mêlon, µήλον =  pomme 

cerfeuil ..............................................................khairein, χαίροµαι = avoir plaisir ; phyllon, φύλλο =feuille  

girofle ………………………………....................................................................karyon, κάρυον = noix, φύλλο =feuille 

rhubarbe ……………………………………………....................rhêon, ρήον = racine ; barbaron, βάρβαρος = barbare 

métamorphosé ……..……………………méta, µετά =après, morphê, µορφή = forme -> changement de forme 

centre ………………………………………………………………......................................................................................... κέντρο  

                                           Julia de Wellenstein 
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BULLETIN   D’ADHESION   OU   DE   RENOUVELLEMENT  
 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………….. 
 

Adresse :  ………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………….. 
 

Courriel :……………………………………………Tél. : ……………………… 
 

Montant : ( chèque à l’ordre d’ IKONA ) 
Individuel :     15 €   Etudiant/chômeur :  8€ 
Couple      :     25 € 

 
Bulletin N°19  de l’Association IKONA 

Siège social : 8 route d’Auxerre 
89380 APPOIGNY 

Comité rédaction et relecture :  
C.Beaudot et M.Hooghe  

N O U V E L L E S … N E A … N E W S  

 

Christos Chryssopoulos : Une lampe entre les dents, traduit par Anne-Laure Brissac, Actes Sud, février 2013  
      Abandonnant sa page blanche, l’auteur descend dans les rues d’Athènes et en tire un texte porté par l’urgence  
et  la  nécessité de dire ce qu’il advient en ces temps de crise...Ce livre  questionne l’humanité en chacun de nous . 

Petros Markaris / Liquidations à la grecque, Policiers/Seuil, 2012 (traduit du grec par Michel Volkovitch) -  
 Je dois l’avouer, jusqu’à présent je me forçais à lire les articles très sérieux d’économistes ou d’observa-

teurs particulièrement autorisés pour tenter de comprendre (et je dis bien tenter !) la situation en Grèce, non pas 

tant les causes de la crise qu’un bon journaliste mâtiné d’un historien peut sans peine vous faire admettre, que ses 

conséquences pour aujourd’hui et pour demain, et son ressenti par les Grecs eux-mêmes. Et j’ai ouvert, pour ne 

plus le lâcher, l’excellent polar de Petros Markaris Liquidations à la grecque. L’intrigue en deux mots empruntés 

à la 4ème de couverture :  

 « Mort aux banquiers ! Athènes. On retrouve plusieurs personnalités du monde de la finance décapitées, 

tandis que des tracts inondent la ville, appelant les clients des banques à ne plus rembourser leurs emprunts. » 

Tout semblait pourtant bien se présenter pour ce cher commissaire Charitos : il change (enfin !) de voiture, son 

chef le laisse à peu près tranquille, il marie sa fille Katérina, avocate, avec Phanis, médecin, qu’il apprécie tout 

particulièrement… Mais dès le lendemain de la fête, l’ancien gouverneur de la Banque centrale grecque est re-

trouvé dans le jardin de sa propriété, mort, décapité au sabre… D’autres suivront rapidement, tous liés de très près 

au monde de la finance : l’anglais Richard Robinson, directeur de la First British Bank à Athènes, Henrik De Mor, 

responsable d’une agence de notation… 

 On suit dès lors le commissaire Charitos dans sa lente, mais efficace enquête, on emboîte son pas lorsqu’il 

traverse la place Syntagma pour s’enfoncer ensuite dans les ruelles d’Athènes, on boucle sa ceinture en même 

temps que lui en s’installant à l’avant de sa nouvelle SEAT, on comprend, avec lui, le vrai visage du monde de la 

finance, on ressent, comme un membre de sa famille, les conséquences de la crise et on salive avec lui devant les 

douceurs que lui prépare son épouse.  

 Et finalement, on aurait presque envie d’apporter des oranges à l’assassin… ! 

 Le récit est parfait, l’écriture simple mais terriblement efficace, tout comme la construction de l’intrigue. 

Les descriptions nous transportent au cœur de l’Athènes des Athéniens et pour ma part, enfin ! Je comprends ce 

que vivent et ressentent nos amis grecs. Liquidations à la grecque est le premier volet d’une Trilogie de la crise ; 

le deuxième, vite !, monsieur Markaris ! 

F. Henrion 
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ASSOCIATION
FRANCE - GRECE

DE L'YONNE

 
 Vous invite à une conférence 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THESSALONIQUE  
La ville de tous les mystères 

par 
 

Marc Yaghlekdjian 
Voyageur, auteur de livres sur la Grèce du Nord 

 
 

Samedi 6 avril 2013 
 

à 15 h 
Salle Surugue 

Passage Soufflot 
AUXERRE 

 
Entrée gratuite . 

 
Siège social : IKONA,  8 route d'Auxerre 89380 Appoigny tél. 03 86 53 14 76 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 


