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Chères Amies,  

Chers Amis, 
 

Une année de plus de notre CIP avec l’AG annuelle ordinaire qui s’est 
tenue le 12 février à Marignane au siège de notre club qui nous 
héberge. 
 
Année avec beaucoup de rencontres et la concrétisation de notre 
participation à l’action internationale menée par nos amis chypriotes 
de Nicosie avec l’inauguration du centre de détection du cancer chez 
les adolescents. 
 
Cette nouvelle année va voir la concrétisation d’un projet qui nous 
tenait à cœur avec l’organisation de la  soirée Grecque-chypriote-
Arménienne  le 30 mars 2019 à Martigues. Ce numéro de Mercure, 
concocté par Hélène, est une introduction culinaire à notre prochain 
diner ; en espérant vous  y rencontrer. 

 
Bien amicalement, 

Jean VISTE 

 

 

 

 

 

 

Edito. 
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L’HUILE LE VIN ET LE BLE PRODUITS DES TERRES GRECQUES ET CHYPRIOTES 
 
A la différence de bien de pays méditerranéens, la Grèce et Chypre ont su garder intactes toutes les traditions. 
Les préparations, la musique, les gestes sont les mêmes que par le passé. L’huile, le vin et le blé représentent 
les trois précieux produits des terres grecques et chypriotes. 
 
L’OLIVIER ET L’HUILE 
 
Comme en témoignent les oliviers fossilisés, retrouvés dans les sols volcaniques de l’ile de Santorin datant de 
5 000 à 6 000 ans, l’olivier demeure un élément représentatif de l’Hellénisme. Les archéologues pensent que sa 
culture et son exploitation avaient commencé aux temps préhistoriques. Des recherches archéologiques 
montrent que l'on extrayait déjà l'huile  à Chypre, ainsi qu'en Crète vers 3500 avant notre ère. 
L’huile d’olive était associée aux cultes des dieux. 
Elle était utilisée pour la nourriture et l’éclairage, et servait de base pour les médicaments et les parfums. 
Dans les palais minoens de Crète, l'huile était entreposée, en grande quantité, dans des vases appelés pithois, 
et dans les palais mycéniens de la Grèce continentale, on a retrouvé de nombreuses jarres à huile et des 
tablettes écrites en linéaire B mentionnant l'idéogramme de l'huile (élaion). Des jarres, des représentations sur 
des fresques, des vestiges de moulins à huile d’olive ont prouvé que la production d’huile d’olive occupait une 
place prépondérante dans la société et l’économie minoennes et mycéniennes 
Depuis l'Antiquité, l'olivier que la déesse Athéna fit sortir de terre, est  symbole de la force et de la victoire, de 
la sagesse et de la fidélité, de  l'immortalité et de l'espérance, de la richesse et de l'abondance. Selon la 
mythologie grecque, l'arme la plus puissante d'Hercule était sa massue taillée dans un tronc d'oléacée. Dans 
l'Odyssée d'Homère, le pieu avec lequel Ulysse crève l'œil du cyclope Polyphème est taillé dans un olivier, 
symbole de sagesse et de force, tout comme le lit conjugal de Pénélope, symbole de patience et de fidélité. Les 
Grecs récompensaient les héros des Jeux olympiques antiques par des branches d'olivier et des jarres d'huile 
d'olive. 
 
Aujourd’hui, ces anciennes terres méditerranéennes portent une grande variété de mets composés de légumes 
de saison et assaisonnés à l’huile d’olive et aux épices. Salades, légumes, céréales, volailles, poissons, œufs.  Les 
olives occuperont également une place de choix sur les tables de chaque maison grecque en accompagnement 
de l'ouzo, des salades ou d’autres saveurs grecques. 
 
 

26 NOVEMBRE   JOURNEE MONDIALE DE L’OLIVIER. 

Armoiries de Chypre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chypre_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/-3500
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myc%C3%A8nes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lin%C3%A9aire_B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ogramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9na
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odyss%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulysse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyph%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9n%C3%A9lope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_antiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Branche_d%27olivier
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Olivier millénaire 
      

Stockage de l’huile en Crète 
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Le vin et le banquet 
 
« Boire ensemble », c’est ce que révèle l’étymologie du symposion, traduit par « banquet », une pratique de 
sociabilité majeure des Grecs des époques archaïque (VIIe-VIe siècles av. J.-C.) et classique (Ve-IVe siècles av. J.-
C.). À l’époque archaïque, le banquet s’inscrit pleinement dans l’identité aristocratique. Il est en effet l’un des 
marqueurs de l’élite des cités, au même titre que la chasse, l’élevage de chevaux ou la participation aux grands 
concours panhelléniques, comme les jeux Olympiques. Ce sont ainsi des individus partageant le même statut 
social et les mêmes valeurs qui se réunissent : il est probable que les banqueteurs aient été aussi des 
compagnons d’armes. Outre des exploits militaires, ces aristocrates partageaient des moments agréables de 
convivialité, cependant très codifiés. En effet, le banquet rassemblait un groupe socialement homogène dans 
une salle spécifique, l’andron. Seuls les citoyens masculins étaient conviés, et les quelques femmes admises au 
banquet étaient des esclaves et des prostituées.  L’andron était équipé de banquettes, les klinés, sur lesquelles 
les convives s’allongeaient par deux. Les fouilles de cités comme Olynthe, Chios ou encore Andros ont ainsi 
révélé des salles contenant entre 7 et 15 banquettes, jadis agrémentées de coussins confortables. La vaisselle de 
banquet se composait de nombreux vases aux usages définis : des cratères pour mélanger la boisson, des coupes 
à vin, des rhytons (vases à boire en forme de tête animale ou humaine), posés à terre ou sur les tables. Les 
coupes dévoilaient leur fond décoré lorsque les convives en buvaient les dernières gouttes. 
 Banqueter, pour les Grecs, c’était partager un moment en deux temps : d’abord celui où l’on mangeait une 
viande sacrifiée selon les règles, puis celui où l’on buvait. Mais avant de consommer quoi que ce soit, les 
banqueteurs devaient s’acquitter de certains rituels en l’honneur des dieux, notamment purifier l’espace de 
commensalité et offrir des libations, qui consistaient à répandre sur le sol un mélange d’eau, de vin ou de miel. 
Chaque banquet avait un « chef », le symposiarque, qui devait veiller au bon déroulement du repas et s’acquitter 
du mélange réglementaire pour la boisson, à savoir un quart de vin pour trois quarts d’eau : les Grecs ne 
buvaient en effet jamais de vin pur, privilège de Dionysos. […] 
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Homme transportant un lingot de cuivre 

Cratère en calice 

Rhyton 

Baklava                                                     Tsoureki 
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LE BLE ET LE PAIN 

 
Antiquité - Un peu d’histoire 

À l'époque archaïque et classique, la frugalité, imposée par les conditions physiques et climatiques 

grecques, est érigée en vertu. Cette frugalité est fondée sur la triade méditerranéenne : blé, huile d'olive 

et vin, la viande étant rare, le poisson plus fréquent
10 

Plus tard, sous le règne d'Alexandre le Grand, la cuisine devient un art fait par des hommes libres, 

employés par les riches. On crée alors des écoles de cuisine (formation de deux ans) où l'on enseigne aux 

futurs cuisiniers du palais les techniques  « internationales » de l'époque, empruntant à l'Inde comme à 

l'Iran et à l'Égypte. À l'époque d'Athénée, sept cuisiniers grecs étaient aussi connus et réputés que les sept 

Sages : * 

 

Le PAIN 

Les grecs développèrent le métier de boulanger, allant jusqu’à confectionner plus de 70 variétés de pain, 

en utilisant pour faire lever la pâte des levures issues du vin et conservées en petites amphores.   Enfin, les 

boulangers ont eu l’idée de mêler au pain toutes sortes d’herbes, de graines, de fruits ou d’huiles aux 

parfums et aux goûts divers, créant ainsi une gamme de pains extrêmement variée. 

De nos jours, le pain et les pâtisseries sont empreints de ces anciennes traditions. Gâteaux de mariage, 

Vassilopita du jour de l’an, brioches de Pâques et œuf rouge, baklavas, Kourabies …. 

 

Nous aurons aussi des danses folkloriques le 30 mars !! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_archa%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d%27olive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_grecque#cite_note-Renfrew_1972_280-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9n%C3%A9e_de_Naucratis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_sages_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_sages_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphore
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Monsieur Audouze (à gauche) 

remettant la bouteilleà l'Ambassadeur 
Marios Lyssiotis. 

Un vin chypriote de 1845  

Monsieur François Audouze, collectionneur passionné de vins anciens raconte une histoire passionnante sur le vin de Chypre. 
En effet, comme le dit lui-même, il y a une quinzaine d’années, il est tombé sur une vente de vins remontant à la première 
moitié du XIXème siècle, à l’hôtel Drouot. Parmi ces bouteilles il y avait de nombreuses bouteilles d’un vin chypriote de 
1845.Monsieur Audouze précise que sur les conseils d’un de ses amis marchand de vins, a acheté le lot sans l’avoir vu. Il a 
appris par la suite que le vin de Chypre provenait d’une succession d’un pharmacien de Montpellier qui les auraient 
embouteillées lui-même en 1903.Monsieur Audouze ne tarit pas d’éloges : « Bien qu’il soit absurde de les comparer, force est 
de constater que la complexité du vin de Chypre dépasse celle de l’Yquem (vin de France). Il se présente comme un muscat 
d’une élégance naturelle exceptionnelle. Ce qui frappe, c’est le poivre et la réglisse. Beaucoup de muscats sont agréables. 
Celui-ci est racé, noble, élégant au possible. Son parfum est indélébile : l’odeur qui se dégage des flacons vides, que j’ai gardés 
et rebouchés, est un lourd parfum capiteux encore bien vivace des années plus tard ».Monsieur Audouze précise encore : « A 
force d'écrire que le vin de Chypre de 1845 est le plus grand vin de ma vie, ça devait remonter un jour jusqu'aux oreilles de 
l'Ambassade de Chypre. Un conseiller de l'Ambassade me contacte et serait heureux que Chypre puisse acquérir une bouteille 
vide de Chypre 1845,pour qu'elle figure dans un musée. Le rendez-vous est pris ; Monsieur Audouze est reçu chaleureusement 
par l’Ambassadeur de Chypre en France Monsieur Marios Lyssiotis. Il apporte la bouteille et la remet, à titre gracieux, à 
l'Ambassadeur. Elle a, depuis, été expédiée à la mairie de Limassol, ville la plus au sud de Chypre, qui est proche de toute la 
zone où l'on produit les célèbres Commandaria de Chypre. Enfin, Monsieur Audouze précise : «Nous avons longuement 
bavardé et l'idée qui va germer maintenant, c'est d'apporter une autre bouteille, mais pleine celle-là, pour la partager avec des 
chypriotes. Rien ne me fera plus plaisir ».Il faut se rappeler que la culture de la vigne pour ses fruits et la production de vin est 
relativement récente, les premières vignes ayant été cultivées en mer Noire il y a environ 8000 ans. De là, elle s'est 
progressivement étendue vers le sud-est jusqu'en Mésopotamie, en Syrie et en Egypte, d'où elle a traversé la Méditerranée 
jusqu'en Grèce, puis en Italie et ainsi de suite.Il y a 4000 ans, des colons venus des côtes proches s'installèrent à Chypre. On 
estime qu'ils ont apporté avec eux leurs propres cépages à vigne. Lorsque les Grecs sont venus s'installer à Chypre vers 1200 
av. J.- C., ils y ont probablement déjà trouvé du vin. La légende et l'histoire de l'antiquité viennent appuyer ces faits. Le chant 
de Salomon loue les vins de Chypre. En 800 av. J.-C., Hésiode a décrit la fabrication des vins de Chypre. Le poète grec Euripide 
parle dans ses œuvres d'un long pèlerinage qu'il a fait à Chypre pour déguster le vin ou "Nama de Chypre", nom sous lequel on 
le connaissait alors. Des scènes sur la culture de la vigne et le vin sont également représentées sur une des mosaïques de la 
Maison de Dionysos à Paphos. En outre, les recherches archéologiques ont permis de trouver de traces très anciennes de la 
culture de la vigne et de la fabrication du vin dans l’île.                                                                            Charalambos Petinos 

Historien /Conseiller de Presse  
 
 


