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Introduction géographique & historique de la Crète,
une île grecque de Méditerranée orientale

DESCRIPTION DE L’ÎLE DE CRÈTE / CARTES DES ILES GRECQUES
L’île de Crète est
la plus grande des
îles grecques et la
cinquième plus
grande île située
en Mer
Méditerranée.
Située dans la
méditerranée
orientale au sudest du
Péloponnèse, la
Crète est bordée
au nord par la
mer Égée, au
nord-ouest, par la
mer Méditerranée
à l'ouest, par la
mer de Libye au
sud et le bassin
levantin à l’est.

Graeciae Pars Meridionalis, Carte de la Grèce antique méridionale
Dessinée par G. Delisle and publiée en 1794 par Laurie & Whittle à Londres
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Carte de l'île de Crète
entourée de petites
cartes de
- Canea (La Canée),
- Candia (Heraklion),
- Spinalonga,
- Retimo
(Réthymnon),
- Thine (Thines)
- & Suda (Souda).

Navires de Méditerranée
(XVIe s.)

Insula Candia Ejusque
Fortificatio edita
per F. de Wit,
Œuvre de Frederick
de Wit, éditeur
& cartographe flamand,
1680
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Carte page précédente: Cretae Regnum, Francesco
Basilicata, 1618
Carte ci-dessous: Candia Insula - Archipelagi Insularum
Aliquot Descrip Abraham Ortelius (Avnvers 1584)

Vue de Rethymnon

La Crète est une île agricole tournée vers les cultures
traditionnelles méditerranéennes. La culture principale
historique est celle du blé complétée par la culture de la vigne
et de l’olivier. La production d’huile d’olive est également
encouragée au XVIIIe siècle par l’industrie du savon ; elle est
alors exportée jusqu’à Marseille.
Comme toutes les îles grecques, elle profite également du
commerce maritime (légal ou illégal avec la piraterie),
encouragé en particulier à l’époque vénitienne. Mais même à
l’époque antique, la Crète de par sa position centrale en
Méditerranée a été une place commerciale d’importance.
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Carte de l’île de Crète,
Google Map, avril 2018

Principales villes de Crète en 2018
- Héraklion (Ηράκλειο), 151 324,
capitale
- La Canée(Χανιά), 53 910
- Réthymnon (Ρέθυμνο), 37 462
- Ierapetra (Ιεράπετρα), 23 708
- Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος),
20 679
- Gazi (Γάζι), 19 221

La Crète baigne dans un climat typiquement méditerranéen avec des
étés chauds et secs, et des hivers assez doux. Il y a juste un peu plus de
vent que sur le continent.
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Le Palais de Cnossos est le plus célèbre
monument de Crète et le plus important
des palais minoens crétois depuis sa
découverte en 1878 par un antiquaire
crétois. Associé à la légende du palais du
roi Minos, le site, occupé depuis 7000 av.
J.-C., fut la capitale de la Crète lors de la
période minoenne.

Carte touristique parue
dans Geo en 2008 dans
un numéro consacré à la
Grèce antique.

Image du palais extraite
du site de l’archéologue
Daniele Mancini
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Principales activités touristiques à faire en Crète
d’après le site Partir.com

DESCRIPTION DE L’ÎLE DE CRÈTE / CURIOSITÉS TOURISTIQUES

Les quatre grandes régions
touristiques de Crète
d’après le site Partir.com
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Thésée et le Minotaure
Il était une fois, à l’époque antique, un temps où Athènes devait
tous les ans donner sept jeunes garçons et sept jeunes filles en
sacrifice au Minotaure, un monstre mi-homme, mi-taureau enfermé
dans un labyrinthe par le roi Minos de Crète.
Thésée, fils du roi d’Athènes, décida d’aller affronter le monstre.
Avant de partir, il promit à son père Egée, qu’en cas de succès, le
navire qui le ramènerait serait dotée d’une voile blanche.
Arrivé en Crète, Thésée expliqua à Minos son projet de tuer le
Minotaure pour libérer Athènes de sa dette. La fille du roi, Ariane,
émue par le jeune homme décida de l’aider et lui confiant une bobine
de fil et une épée magique.

Au matin, Thésée rentra dans le labyrinthe, déroulant la bobine de fil
derrière lui pour lui permettre de retrouver son chemin. Il se dirigea
directement vers le Minotaure en se guidant avec les rugissements du
monstre. Il retrouva ce dernier dans une pièce sombre à l’odeur
épouvantable et après un bref combat il tua le monstre d’un coup de
glaive. Il regagna la sortie du labyrinthe en se guidant avec le fil
d’Ariane.
Fuyant la colère de Minos, Thésée et Ariane quittèrent la Crète en
bateau mais tout à leur bonheur oublièrent de dresser une voile blanche
si bien qu’Egée, croyant son fils mort, se jeta à la mer fou de chagrin.
Depuis la mer porte son nom : la Mer Egée.
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Thésée et le
Minotaure de
Maestro dei
Cassoni Campana
vers 1515
Illustrations:
Ariane donne la
pelote de fil à
Thésée pour le
guider dans le
labyrinthe.
Au centre :
Thésée terrasse le
Minotaure à
l'intérieur du
labyrinthe.
En haut : le
départ de Crète
de Thésée et
Ariane.
A droite : Ariane
abandonnée sur
l'île de Naxos.
Mosaïque de
Loigersfelder,
yoyage de Thésée
Kunst. Museum,
Vienne
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La Chute d'Icare de Pieter
Brueghel l'Ancien en 1558

Statue d’Icare
dans Alix, la chute d’Icare

Dédale & Icare
Dédale était un architecte athénien qui suite à un crime avait dû se réfugier en Crète.
Il se fit confier par le roi Minos le projet de création d’un édifice destiné à emprisonner le Minotaure et se protéger de sa fureur.
Dédale conçut un labyrinthe dont lui seul connaissant les plans non sans avoir révélé à Ariane l’astuce permettant de retrouver son chemin
et qu’elle révéla à Thésée.
Suite à la mort du Minotaure et la fuite de Thésée et Ariane, Minos fit emprisonner Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. Dédale
imagina alors des ailes volantes faites de plumes d’oiseau et attachées avec de la cire. Avant de s’envoler, Dédale expliqua bien à Icare de ne
pas se rapprocher trop du soleil pour ne pas faire fondre la cire.
Ils s’envolèrent, survolant les îles. Icare tout à son enthousiasme s’éleva de plus en plus si bien qu’il aperçut le char d’Apollon qui
transportait le soleil. La cire finit par fondre et Icare tomba dans la mer. Dédale enterra sur une île qui porte le nom d’Icaria.
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Habitée depuis le Néolithique, la Crète est le berceau de la première civilisation européenne, les
Candie (Heraklion), Civites Orbis
Minoens, qui a prospéré entre 3 000 avant J.-C. et 1 200 avant J.-C. Le somptueux palais de
Terrarum, 1617, Braun & Hogenberg
Knossos date de cette époque. Vers 1700 av. J-C., les villes minoennes ont été rasées (peut-être à
Siège de Candie par les Ottomans (XVIe)
cause du volcan de Santorin). Elles sont reconstruites mais le royaume minoen subit la concurrence
des civilisations de Grèce continentale.
A l’époque romaine, la Crète est une île étape de l’expansion de l’Empire vers l’Asie. Au partage de
l’empire romain, elle intègre l’Empire d’Orient et devient byzantine puis arabe puis vénitienne. De
là date son double héritage culturel latin et byzantin. Sa position stratégique en fait une place clé de
la République de Venise en Méditerranée.
A toutes les époques, la Crète abrite des pirates qui font de l’île leur base arrière. Au XVIIe siècle,
elle passe sous domination ottomane. Elle s’en émancipe en 1897 mais n’est rattachée à la Grèce
qu’en 1913.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la Crète est occupée par l’Allemagne. A la libération, la Crète
est une île agricole qui se vide progressivement de ses habitants. Depuis les années 1970, le tourisme
a apporté un certain renouveau économique.
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Editée en février de l’an de grâce deux-mille dix-huit
en guise de travail préparatoire à un voyage sur l’île de Crète
par Jean-Christophe Loubet del Bayle pour sa fille de huit ans Eliška
Sources iconographiques:
¶ Couverture: carte de Johann Laurenberg, 1661 publiée sur Skafia-crete.com.
¶ p.2: carte publiée sur Wikimedia par Geographicus Rare Antique Map.
¶ p.x: carte générée par Google Map en 2018
¶ p.x: carte publiée par Géo en été 2008 / Illustration Daniele Mancini.
¶ p.x et y: cartes publiées par le site Partir.com.
¶ p.x et y: mythes antiques illustrés par le tableau Thésée et le Minotaure
(Maître des Cassoni Campana) sur Wikimedia, la mosaïque de Loigersfelder et
la chute d’Icare de Brughel l’ancien
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