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PRÉFACE

Qu’ils soient privés ou publics, les musées aspirent à s’adresser à un large public. Les mu-
sées peuvent embrasser quantité de besoins et manques de la société. Qu’ils soient grands 
ou petits, ces musées, indépendamment du fait qu’ils comptent de nombreuses années ou 
non d’existence, s’acquittent de leur mission dès lors que leurs salles s’emplissent de visi-
teurs jeunes et moins jeunes.
Dans chacun d’eux, toutefois, on rencontrera ses collections. Celles-ci constituent le noyau 
autour duquel se développe le programme du musée. C’est autour d’elles que le public se 
construit, c’est lui qui leur donnera vie et au musée son existence et son rôle. Nous pou-
vons et devrons rechercher les collectionneurs, les hommes qui ont concédé les pièces par-
ticulièrement chères et précieuses de leur collection, lesquelles sont souvent considérées 
comme des reliques familiales.  
En étudiant l’histoire et l’évolution d’un musée, on comprendra facilement l’immense 
contribution et le rôle que certains collectionneurs jouent dans leur création et leur évo-
lution. Et c’est ainsi que nous sommes de plus en plus nombreux à visiter les «saintes re-
liques» de nos ancêtres.
Des reliques importantes qui pendant longtemps ne pouvaient être admirées que par 
quelques-uns, sont désormais la propriété des plus nombreux, lesquels profitent des fruits 
du précieux héritage.
Confirmant la règle, le Musée de la Guerre de Thessalonique doit lui aussi une grande part 
de ses collections à des privés.
Grâce à des hommes tels qu’Aristomène Phikas, qui nous a généreusement cédé et nous fait 
partager avec lui des «reliques» familiales qui touchent à de grands moments de notre his-
toire, la Guerre de Libération nationale de 1821-1828, la Guerre de Macédoine, les Guerres 
balkaniques et la campagne d’Asie Mineure, le Musée de la Guerre est aujourd’hui un mu-
sée riche comme vous le savez, ouvert à tous, fort de ses objets exposés et de ses visiteurs.
Nous l’en remercions tout particulièrement et au même titre que les objets qu’il nous a 
concédés, il fera lui aussi partie de l’âme et de la force du Musée. 

   Colonel d’artillerie Georges Pharmakis
Directeur du Musée de la Guerre de Thessalonique    



6

LE «TOUCHER» DE L’HISTOIRE 

La collection en question, en réussissant des objets et souvenirs 
d’une famille grecque couvrant un peu plus d’un siècle, nous 
présente une histoire originale, sorte de saga vécue, qui offre 
au visiteur son matériau à la «lecture», presque à la façon d’un 
roman. 
Son matériau – documents écrits, photographies, cartes, objets 
de guerre, cartes postales et autres –, la place sur ce point fragile 
où se rencontrent la petite et la grande histoire : d’une part, le 
parcours de trois générations de la famille Phikas, et de l’autre, 
l’aventure de l’hellénisme du début de la Guerre de Libération 
nationale jusqu’au lendemain de la catastrophe d’Asie Mineure. 
La «friction» causée par cette rencontre incessante fait jaillir des 
étincelles qui jettent une lumière oblique mais souvent gran-
dement révélatrice sur les choses de notre pays. Parallèlement, 
des notions telles que patriotisme, abnégation, goût pour l’étude, 
réussite professionnelle, combattivité, notions en même temps 
que questionnements qui valent tout aussi bien pour la Grèce 
actuelle, sont perceptibles à travers les actes de héros de la petite 
histoire.
Si l’histoire est, selon l’expression de Jan Kott, un théâtre sans 
spectateurs, avec des acteurs seulement, où personne ne suit et 
tout le monde participe, la présente collection, faisant entrer 
l’histoire dans le musée, théâtralisant à sa manière le théâtre de 
l’histoire, invite à un genre de participation tout autre : distrac-
tion, réflexion, émotion.    
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Une famille nombreuse pauvre de paysans grecs de 
Phthiotide, vit les aventures historiques de notre 
patrie dans un intervalle d’environ cent ans (1821-
1923).  
Démétrios Phikas participe dès le début (1821) à la 
Guerre de Libération nationale. 
Périclès prend part à la Guerre de Macédoine (1904-
1908). En 1910, il émigre en Amérique. Abandonnant 
la perspective d’une vie meilleure, il rentre en Grèce 
en tant que volontaire et prend part à la Deuxième 
Guerre balkanique dans le régiment des Evzones. 
Démosthène Phikas, conscrit en 1911-1912, prend 
part à la Première et à la Deuxième Guerre balka-
nique dans la brigade de cavalerie, ainsi qu’à la Pre-
mière Guerre mondiale et à la campagne d’Asie Mi-
neure. Après la bataille dans la région de Tzoumagias 
(1913), il retrouve ses quatre frères aînés (Périclès, 
Héraclès, Ioannis et Constantin) qui font leur service 
en même temps.
Il est promu pour faits d’armes et quitte l’armée après 
douze ans de service avec le grade de colonel de ca-
valerie.

Ces hommes ne figurent pas parmi les héros retenus 
par l’Histoire, ils se surpassèrent néanmoins plus d’une 
fois. 
C’étaient des hommes simples et communs tout comme 
des millions d’autres Grecs dont un terrible événement 
– la guerre – changea subitement la vie. Ils servirent 
durant de longues années, se trouvèrent très loin de 
chez eux, perdirent des parents et des amis, sentirent 
autour d’eux la présence froide de la mort. Leurs rêves 
modestes devinrent visionnaires et de Grandes Idées. 
Les livres d’histoire ne parlent pas d’eux, mais eux ont 
écrit leur propre Histoire.
Cette histoire, ce sont des objets, des documents écrits, 
des photographies et des cartes d’époque qui la ra-
content.

Aristomène D. Phikas

Je dédie cet album à ceux qui sont partis, je l’offre en revanche à ceux qui arrivent, aux jeunes enfants de la famille, à la sixième et 
septième génération depuis l’arrière-grand-père combattant de 1821, avec un souhait : qu’un jour ils nous offrent eux aussi quelque-
chose qui leur appartienne.
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«Ton premier devoir… est de sentir en toi tous tes an-
cêtres. Ton deuxième, d’éclairer leur élan et poursuivre 
leur œuvre. Ton troisième devoir, de transmettre à ton 

fils la noble tâche de te dépasser…» 
N. Kazantzakis

Ascèse
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1821-1828
GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

 
DÉMÉTRIOS PHIKAS 

(1795-1880)

C’est des montagnes de la Phtiotide occidentale, délimitées en haut 
par le lit du fleuve Sperchios, de Kapsi plus exactement, l’un des vil-
lages de l’ancienne commune de Tymfristos qu’est originaire la famille 
de Démétrios Phikas. Ces gros groupes d’habitations remontent aux 
années de ce que l’on appelle le Moyen Age hellénique, juste après la 
prise de Constantinople par les troupes ottomanes. De là viennent les 
hommes qui assurent la continuité de l’armatolisme de l’époque by-
zantine, simples paysans et bergers, clephtes (brigands) transformés 
en armatoles (soldats réguliers), lesquels constitueront le ferment 
de la création de l’armée de la Révolution Grecque et l’alimenteront 
jusqu’à la libération de leur patrie.
Démétrios Phikas, sous les ordres des chefs militaires Kitsos Tzave-
las, Georges Drakos, Christos Hatzipetros et Thanasoulas Valtinos, 
prend part aux batailles de Messolonghi, d’Athènes, d’Arahovès et de 
Thèbes. Par la suite, après la guerre, il retourne sur sa terre natale et 
à ses travaux pacifiques. La patrie lui rend hommage et lui remet la 
médaille de la Victoire, «éloge» au combattant de 1821.
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Rapport de la remise de la médaille 
de la Victoire pour avoir participé, 
dès le début de la Révolution de 
1821, à différentes batailles, comme 
le siège de Messolonghi, la bataille 
d’Arahovès etc.  

Oblitération du XIXe s. 
en forme de 

losange pointillé, au 
centre duquel figure le 

numéro du bureau postal: 
14 ARGOS 

Première émission : 
1-10-1861

Population recensée:
9115 habitants
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Attestation de 
participation 

«depuis le 
commencement 
à la sainte guerre 

pour la patrie»
18-10-1859

Oblitération datant du XIXe s., 
en forme de losange pointillé. Au 
centre, figure le numéro du bureau 
postal 116 MOLOS.
Première émission 11-2-1865, 
population recensée en 1861 : 
610 habitants
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Attestation de 
participation «dès 
le début dans la lutte 
sacrée pour la patrie» 
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Document attestant la participation à la 
guerre de Libération de la Grèce 

(1821-1828)
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Timbres-poste oblitérés 
de l’Empire Ottoman

1821 - 1971
150 ans depuis la Guerre de Libération Nationale

Timbres-poste affranchis à Constantinople

Timbres-poste oblitérés 
à Drama en 1910

Timbre-poste de Smyrne

Timbres-poste oblitérés à 
Cavalla en 1914 et 1917
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Acte notarié ottoman
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Périclès Georgiou Phikas, rejeton d’une famille pauvre et nombreuse, élevé dans 
l’esprit et la tradition de ses ancêtres, est enrôlé comme conscrit en 1903, dans le 2e 
Régiment d’Evzones et sert ensuite dans le 4e bataillon d’Evzones.
Pendant la Guerre de Macédoine (1904-1908), alors que les conditions étaient en 
train de se réunir pour la création territoriale de notre patrie, il sert cette cause, 
d’abord au lac de Giannitsón (sous les ordres du capitaine Agras) et, après le lâche 
assassinat de celui-ci, à Germa, en Macédoine occidentale du nome de Kastoria, sous 
les ordres du capitaine Korakas (général Vassilis Stavropoulos de Parnassida, d’Ano 
Mousounitsa, province de Doride, le pays d’Athanase Diakos, héros national de la 
Guerre de Libération).
En 1910, cherchant une vie meilleure à l’étranger, il émigre aux États-Unis. Il passe par 
l’inspection d’Ellis Island et arrive à New York. Entassé avec huit autres compatriotes 
dans une chambre de la 43e rue, il réalise que pour s’en sortir, il doit absolument 
apprendre l’anglais au plus vite. Il emprunte une méthode, L’anglais sans maître, et 
se présente à un institut de langue.
L’enseignante se montre ironique à son égard et l’exclut du cours « en raison de son 
apparence ». S’adaptant aussitôt, il diminue le volume de sa grosse moustache roulée 
en croc, change de vêtements et de chaussures. « Welcome Perikles » est la réaction 
de son enseignante lorsqu’il se présente au cours le jour suivant. Embauché dans la 
Compagnie des Chemins de Fer, il arrive à Seattle, où ce petit paysan des pentes de 
Tymfristos se retrouve face à l’océan Pacifique. C’est là qu’il apprend que la guerre – la 
Première Guerre balkanique – a éclaté. Sans hésitation, il se précipite au consulat grec 
de New York et demande à être rapatrié sans délai pour s’enrôler volontairement. Et 
en effet, le consulat de New York lui délivre l’attestation n° 15091-25/12/1912 et c’est 
ainsi qu’il retourne dans sa patrie.
Il s’enrôle dans le 2e Régiment d’Evzones.
Il prend part à la Deuxième Guerre balkanique. Le 2e Régiment d’Evzones se distingue 
et supporte tout le poids lors des batailles dans les gorges de Kresna et dans les plaines 
d’Ano Tzoumagias, auxquelles il se trouve que les cinq frères de la famille participent, 
les evzones Constantin, Ioannis, Héraclès, Périclès et Démosthène – qui était alors 
sous-lieutenant –, écrivant l’épilogue victorieux de cette entreprise titanesque menée 
par les Grecs.
Il est de nouveau recruté en 1915 (5e Régiment d’Evzones) et en 1921.
Il reçoit la médaille de Combattant de Macédoine.          

1904-1908
FRONT DE MACÉDOINE 

PÉRICLÈS PHIKAS 
(1880-1963)

L’anglais sans maître, 
édité chez Atlantis, 
New York (1907)
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Carte postale
Le chef militaire Apostolis en 
compagnie de partisans 
(Capitaine Apostolis Matopoulos 
d’Alexandrie – Gida, 1868-1952)

Le Corps de Lazare Dogiamas 
(capitaine Barovitsalis, 1878-1912)

Pavlos Melas
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Périclès Phikas, troisième debout à droite, 
avec le Corps du capitaine Korakas 
(général Vassilis Stavropoulos de Parnassida, 
Ano Mousonitsa dans la province de Doride, 
la patrie d’Athanase Diakos)   
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Combattants macédoniens au Pangée. Avril 1905
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Carte postale, 1909
Capitaine Vardas, 
chef militaire macédonien
(officier d’artillerie Georges Tsontos, plus 
tard administrateur de l’École militaire en 
1921, commandant de place à Athènes en 
1922, général en 1927)

Carte postale
Combattants macédoniens
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SALONIQUE
RÉVOLUTION DE LA JEUNE 

TURQUIE

Carte postale
«Souvenir de la proclamation de la 

Constitution à Salonique 
le 11-24 juillet 1908»
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Stéphane Dragoumis
 Administrateur général de la 
Macédoine en 1913, Premier 

ministre en 1910, 
père d’Ión Dragoumis
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LE RÊVE DE LA GRANDE PATRIE ET L’ESPOIR D’UNE VIE MEILLEURE
 
L’Orient, au tout début du XXe siècle, n’a rien à offrir de nouveau aux populations paysannes grecques et n’est en mesure de 
proposer aucune solution alternative à leurs difficultés, surtout financières.
La Grèce de Mélouna et du golfe d’Amvrakikos, issue de l’annexion de la Thessalie et d’Arta en 1881, ne résout aucun pro-
blème dans les campagnes, puisque le régime de la grande propriété foncière est conservé. Par conséquent, aucun débouché 
ne s’offre à ce potentiel humain. 
La malheureuse guerre de 1897, dans laquelle se sont tant investies les masses pauvres, ses conséquences économiques 
extrêmement défavorables, la déception, le désespoir, ce qui s’ensuit, enclenchent le phénomène de l’émigration, essentiel-
lement sur la nouvelle route des États-Unis d’Amérique, destination pour laquelle les prix explosent et deviennent vertigi-
neux.
À la même époque, Kapsi (actuel Tymphristos) est en butte aux mêmes difficultés. Son sort et celui de ses habitants n’a rien 
à envier aux autres.
Le peu de terre cultivable, tout autour du village, ne suffit pas à nourrir ses habitants, dont entretemps le nombre a triplé. 
Les pâturages disponibles sont trop limités et ne permettent pas à l’élevage existant de s’étendre et de se développer.  
Une petite partie des habitants s’en sort en devenant étameurs ambulants, métier lucratif à cette époque, exercé notamment 
par les familles Phikas et Paparoupas.
Une part encore plus petite de la population s’occupe de la coupe du bois, puisque les forêts étendues du Moutzourakis à 
proximité s’y prêtent. Le travail est dur et intensif, les moyens sont primitifs, et le gain est loin d’être satisfaisant, hormis le 
fait qu’il est saisonnier.
C’est ainsi qu’au cours de la première et deuxième décennie du XXe siècle, au moins trente des habitants du village 
émigrent aux États-Unis d’Amérique.  
Certains ne reviendront jamais. Ils s’y installent définitivement, fondent une famille et pas mal d’entre eux réussissent. Pour 
d’autres, la famille n’aura plus jamais de nouvelles, ils sont reboutés et disparaissent. La plupart reviennent après un court 
séjour, pour diverses raisons, surtout dans l’intervalle des deux guerres balkaniques (1912-1914), obéissant à l’appel de la 
patrie et encouragés par les organisations de la diaspora. Certains restent dix ou vingt ans, et rentrent après avoir réussi, 
après être devenus «quelqu’un».
Voici cinq habitants de notre village et ancêtres, qui ont fait ensemble le voyage pour New York sur le navire Athinai et sont 
arrivés le 31 mai 1910, chacun ayant ensuite suivi sa propre voie :
– Koutsounikas Apostolos, 39 ans
– Panetsos Spyridón, 22 ans
– Paparoupas Georges, 25 ans
– Tsigrelis Nicolas, 18 ans
– Phikas Périclès, 24 ans

Périclès C. Phikas
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Enregistrement du passager, 1910Certificat d’authenticité des documents
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Liste des passagers étrangers, registre du bureau de l’immigration du port d’arrivée, New York, 1910
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Réclame datant de 1910, invitant émigrants et passagers à 
emprunter la «Marine marchande grecque», première ligne 
grecque pour l’Amérique.

L’émigration pour les Grecs est un phénomène fréquent 
depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne, récurrent, 
systématique et intemporel.
Or, au début du XXe siècle, un phénomène nouveau se 
présente. La barrière des routes migratoires qui existaient 
jusque-là se brise, découvrant l’autre côté de l’Atlantique, les 
États-Unis d’Amérique et la promesse du paradis moderne.
En 1907, la ligne Grèce-New York du navire grec 
transocéanique est inaugurée.   
Les navires sillonneront l’Atlantique pendant soixante-dix 
ans, jusqu’en 1977, année de la dernière traversée.
Durant toutes ces années, des navires pleins de migrants 
misérables, de jeunes à la fleur de l’âge, d’hommes d’âge mûr, 
de vieillards mais aussi d’enfants et de femmes quitteront leur 
terre natale pour une vie meilleure. Ce voyage à travers les 
mers qui dure parfois jusqu’à quarante jours est une véritable 
odyssée des temps modernes. L’autorisation d’émigration 
tant désirée, le voyage même, et aussi l’établissement dans la 
nouvelle patrie, les difficultés, les obstacles, la désillusion, le 
rapatriement parfois comme seule solution possible, sont des 
cas et des situations individuelles chargées de souffrances, de 
courage, de désespoir et en même temps d’espoir. 
Mais même l’accueil qui leur est réservé par le Service 
américain de l’immigration et de la Santé Publique, à leur 
arrivée, n’est pas des meilleurs, surtout au terme d’un si 
long voyage. Après la première étape du débarquement à 
l’embouchure de l’Hudson à New York, le terrible Kastigari 
– c’est ainsi que les Grecs appellent alors Castel Garden –, 
suit la quarantaine obligatoire dans le centre de contrôle 

sanitaire. Plus tard, un centre de réception des immigrés 
sera établi devant l’entrée de New York, à Ellis Island, la 
terrible «île des larmes», lieu mondialement célèbre de 
débarquement de millions d’immigrants.
Les causes de ce grand exode de notre pays, en cette période-
là, sont précises, identifiables et documentées du point de 
vue historique. La cause première est la situation socio-
économique du monde paysan et des campagnes en général. 
La deuxième est le déclin du commerce et la désinstrualisation 
du pays qui susciteront le désespoir et la pénurie de travail 
dans les centres urbains, et rempliront les navires de 
migrants.

Périclès C. Phikas

ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES  
ET ÉMIGRATION TRANSALTANTIQUE
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Parents et amis pendant les Guerres balkaniques, 1912-1913



30

Registre matricule de recrutement militaire de Périclès Phikas
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Périclès, Aristomène et Nicolas Phikas 
devant la statue du roi Constantin sur la 
place de l’YMCA à Salonique. 
Derrière eux, on distingue la Jeep 
de l’époque, nommée «Willy».

Statue équestre du roi Constantin. 
Exécutée par le sculpteur Georges Dimitriadis 
en 1937, elle est située jusqu’à la guerre dans le 
parc de l’YMCA, à Salonique. En 1950, elle sera 
transférée sur la place de la Démocratie.

CONSTANTIN
à cheval

Timbre-poste émis en 
1938 pour l’inauguration 
de la statue équestre qui 
se trouve depuis lors sur 

le Champs de Mars, 
à Athènes 
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Émission de 1901
Hermès ailé
Oblitéré à Athènes
14 décembre 1905

Émission de 1901 
Hermès ailé
Oblitéré à Volos

Émission de 1901 
Hermès ailé
Oblitéré en 1906

CAMPAGNE DE 1912-1913
ÉPIRE-ΜΑCÉDOINE-ÎLES DE 
L’ÉGÉE-CRÈTE

CAMPAGNE DE 1912
«PAR CE SIGNE, 
LA VICTOIRE»
Oblitéré à Serrès en 1913

CAMPAGNE DE 1912
«PAR CE SIGNE, 
LA VICTOIRE»
Oblitéré à Kozani en 1913



«La Grèce de ces dix dernières années»



35

Démosthène est le plus jeune fils de la famille 
et ses frères aînés décident qu’il sera «instruit» 
afin d’avoir une vie meilleure. L’un d’eux, Pé-
riclès Phikas, le soutient financièrement, et 
il étudie à l’école hellénique de Karpenisi 
(nécessitant 3-4 heures de marche) puis au 
collège de Thèbes dans des conditions diffi-
ciles. Il fait des «petits boulots» pour gagner 
de quoi vivre et se plonge dans les livres de 
l’école (équivalent de l’université actuelle) tard 
le soir, dès que ses camarades sont endormis 
et qu’il peut «emprunter» leurs livres.
Conscrit en 1911-1912, il s’enrôle dans la ca-
valerie (à Goudi, nord-est d’Athènes). Vouant 
un amour fou pour les chevaux qu’il ne ces-
sera de monter jusqu’à un âge très avancé, 
il est d’ailleurs blessé à quatre-vingts ans en 
essayant de calmer un cheval emballé, sur le 
port de Salonique.
Lors de la Première Guerre balkanique, il se 
trouve à Élassona. Suit un difficile mais bou-
leversant périple : Sarantaporos, Servia, Ko-
zani (où les habitants qui accueillent le régi-
ment manifestent leur enthousiasme étendant 
leurs manteaux sur les routes poussiéreuses 
au passage des chevaux), Véria, Paralimni 

Giannitsón (où les premiers compagnons de 
guerre sont tués), Salonique, dans les casernes 
de Lebet et Karabournaki.
En février 1913, sous les ordres du gouver-
neur de la brigade de cavalerie, Pierrakos 
Mavromihalis, il se distingue lors des batailles 
de Manoliasas, Pente Pigadia, Avgo, et Bizani.
À Avgo justement, il parvient à transmettre 
un ordre confidentiel extrêmement urgent, 
chevauchant à découvert sous les balles des ti-
railleurs turcs – alors que toutes les tentatives 
précédentes avaient échoué, coûtant ainsi la 
vie à plusieurs cavaliers. «La patrie t’est recon-
naissante» sont les mots de Victor Dousmanis 
dès lors qu’il reçoit le message.
Il participe ensuite, après la prise d’Ioannina, à 
la persécution des unités turques dans l’Épire 
du nord. Pour sa participation à la campagne 
d’Épire, il est promu au grade de sous-lieutenant.
Durant la Deuxième Guerre balkanique, il se 
distingue dans les batailles de Kilkis, Laxana, 
Bellès, Kresna, Tzoumagias.
Après la bataille dans la région de Tzoumagias, 
il rencontre ses quatre frères aînés (Constan-
tin, Ioannis, Héraclès et Périclès) qui font leur 
service en même temps que lui et ont pris part 

aux batailles dans les gorges de Kresna et de 
Tzoumagias.
C’est au cours de la campagne d’Asie Mineure 
qu’il devient capitaine de cavalerie.
Il est déplacé de la base de Kios (où il se lie 
d’amitié avec les habitants de cette ville grecque 
d’Asie Mineure), à Smyrne, Uşak, Afyonkara-
hisar et Eskişehir (l’antique Dorylée), et parti-
cipe à l’affrontement de Dumlupınar.   
Au paysan des montagnes de Phthiotide, 
poursuivant son rêve de la Grande Idée, il 
est donné de voir la basilique Sainte-Sophie 
à Constantinople, les villes antiques d’Ionie, 
le mont Uludağ (Olympe de Bithynie) à Bur-
sa, le lac de Smyrne, de recevoir la bénédic-
tion du martyr de la nation St Chrysostome 
de Smyrne, de vivre ne serait-ce qu’un peu 
la grandeur de l’hellénisme en Asie Mineure, 
d’essuyer des revers dans Désert de sel, de frô-
ler d’une façon ou d’une autre plusieurs fois la 
mort, de perdre des compagnons d’armes et 
finalement de rentrer chez lui, blessé mais fier.
Il est démobilisé avec le grade de colonel de 
cavalerie en 1923 (mouvement Léonardopou-
lou-Gargalidou). La patrie l’honore de mé-
dailles, diplômes et décorations.

1912-1913  GUERRES BALKANIQUES
1914 -1918  PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

1919 -1922  CAMPAGNE D’ASIE MINEURE

DÉMOSTHÈNE PHIKAS 
(1892-1975)
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Fusil St-Etienne
MLE1907 15 & MAS1917

Revolver 
d’officier de 

cavalerie

Objets militaires 
de Démosthène Phikas

Gaine en cuir 
du revolver
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Étui en cuir de jumelles 
portant l’emblème national autrichien 
14V de la marque ci-dessus

Paire de jumelles d’officier de cavalerie
Modèle 26.11.14 CP GOERZ
(fondé en 1886) WIEN-POZSONY
et 6X24 ARMETRIEDER D.R.P
(L’éclat sur la lentille gauche est dû 
au ricochet d’une balle)
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Sabre de l’armée ottomane 
(butin de la campagne d’Épire) 

avec ornements gravés et marqué 
P.O. & C.

(Pack Ohliger & Co, Solingen 1905)

Fourreau du sabre
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Klaxon de voiture

Porte-carte 
de cavalier en cuir 

Lunettes de cavalier 
en plastique et cuir (protégeant 

des tempêtes de sable), 
utilisées lors de la campagne 

d’Asie Mineure

Étrier gardé comme souvenir par les frères 
de Démosthène
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Sifflet d’officier avec 
boussole incorporée

Boussole avec mécanisme 
de blocage aiguille

Petite boussole
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Douille d’obus  
POLTE

MAGDEBURG SP252
Fév. 1916

Douille d’obus  
POLTE
MAGDEBURG SP406
Jan. 1917

Douille d’obus 
PARTONENFABRIK 

KARLSRUHE
SP255

Mars 1917



43

Revolver

Balles

Presse à munitions
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Sonnette de table

Bougeoir

Lanterne de wagon
Guyard & Muller

Sur le haut :
G&M

BTEE S.G.D.G
LA MERVELLEUSE PARIS

Au dos:
GUYARD & MULLER

FONDEE EN 1840 PARIS
45, rue des Vinaigriers

Lanterne de chemin de fer
Sur la plaque : 
W D
MILLER
MILLER’S PATENT
BRITISH MAKE
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Montre de gousset
ANCAL LIGNE DROITE
15 rubis N154466 Aiguilles
Tobias Spiral Brequet

Montre de gousset
PALLAS-SWISS MADE
1860-1880
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TACTIQUE D’ARTILLERIE
ATHÈNES 1916

CONVERSATION AVEC 
UN OFFICIER D’ÉTAT-MAJOR

Commandant d’infanterie Miltiade Kimissis, 
Athènes 1916

Il fut l’un des trois membres du comité révolutionnaire de 
1922, puis général, il participa à la tentative de coup d’État 

de 1935. Il fut exécuté avec le général Anastase 
Papoulias, avec qui il était témoin à charge au procès 

des Six, et le chef d’escadron Stamatis Volanis, 
le 24 avril 1935.

Livres

Timbres-poste surchargés 
RÉVOLUTION 1922
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XÉNOPHON
ANABASE

RÈGLEMENTATION DE 
L’ENTRAÎNEMENT AU TIR
26 décembre  1901

PARMI LES FRANÇAIS
IMPRESSIONS DU FRONT DES BALKANS 
PAR EMMANUEL I. PHARANTOU
SALONIQUE, 1916

Timbres-poste surchargés 
RÉVOLUTION 1922



48

EXPÉDITION DE 1912 
«PAR CECI, 
LA VICTOIRE»
Oblitéré à Kilkis, 1913

CAMPAGNE DE 1912
«PAR CE SIGNE, 

LA VICTOIRE»
Oblitéré à Kozani

Émis en 1913

EXPÉDITION DE 1912 symbolisée 
par l’aigle de bon augure de Zeus
Timbre-poste émis en 1913

EXPÉDITION DE 1912  
«PAR CE SIGNE, LA VICTOIRE»
Oblitéré à Kastoria, 1913

Documents 
écrits

Note dactylographiée d’un survivant de la guerre de 1912-1913 - Campagne de 1912
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Constantin à cheval
Timbre émis en 1938

Constantin 1er
Émis 1956
Oblitéré à 
ALEXANDROUPOLIS

CAMPAGNE DE 1912
«PAR CE SIGNE, 

LA VICTOIRE»
Oblitéré à Kozani

Émis en 1913
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CAMPAGNE DE 1912
«PAR CE SIGNE, 
LA VICTOIRE»
Oblitéré à Serrès
Émis en 1913

CAMPAGNE DE 1912
«PAR CE SIGNE, 
LA VICTOIRE»
Oblitéré à Salonique
Émis en 1913
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CAMPAGNE DE 1912
«Aigle de bon augure de Zeus»

Émis en 1913

Campagne de 1912
«Aigle de bon augure deZeus»

Émis en 1913
Oblitéré en 1915
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Hermès ailé
Timbre oblitéré à SALONIQUE 
1915

CAMPAGNE DE 1912-1913
ÉPIRE-MACÉDOINE-ÎLES DE 
L’ÉGÉE-CRÈTE

GEORGES 1er (1863-1913)
Assassiné à Salonique en 1913

ARIS FC
Fondé en 1914

Centenaire de la libération 
d’Ioannina
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La situation qui succède aux Guerres balka-
niques et à leurs conséquences favorables au pays 
échappe aux limites du raisonnable et de l’accep-
table, et aux intérêts du pays et de ses habitants. 
Les affrontements du début se transforment en 
une haine irréductible. Cette situation divise les 
Néo-hellènes, les circonscrit et finit par les mar-
ginaliser.
Et à un moment où cette folie atteint son pa-
roxysme, elle aboutit à la reddition face à «l’en-
nemi» de grandes unités de l’armée. Le Schisme, 
qui couvre une grande période historique et qui 
marque de façon déterminante le cours de la vie 
du tout jeune État, au lendemain des Guerres 
balkaniques, lié à la proclamation de la Première 
Guerre mondiale, arrive jusqu’à celle de la Ca-
tastrophe d’Asie Mineure – destruction cosmo-
logique de l’Hellénisme oriental, dont elle est en 
grande partie le résultat.
L’Hellénisme d’Asie Mineure achève ainsi le cycle 
d’une admirable histoire vieille de trois mille ans, 
à la fois économique et culturelle, et transportée 
dans les navires du désespoir, de la détresse et de 
l’espoir secret d’une Grèce métropolitaine. L’es-
poir secret s’est transmuté en une renaissance de 
la Grèce, sous une forme moderne. 

Le schisme national 1916-1917

«Gouvernement provisoire» de Salonique

«Gouvernement» d’Athènes 

Oblitéré à 
SALONIQUE 
CENTRE 
10 MAI 17

Timbres-poste surchargés 
E et T, initiales de Postes Grecques,
 surmontées de la couronne 
de l’État d’Athènes

GOUVERNEMENT 
PROVISOIRE 
D’ATHÈNES
Oblitération : CENSURE

Oblitéré à 
SALONIQUE 
CENTRE
25 AVRIL 17

Oblitéré à 
SALONIQUE
30 MAI 17
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Document de la mission française à 
Salonique
24-6-1918
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Document écrit de l’administration générale de Salonique, 28-11-1918

Oblitération
Administration 
grecque
1912-1913
«Hermès ailé»

1912-1913
«Hermès à large tête»
Oblitéré 
à SALONIQUE
30 AVR. 16

1912-1913
«Hermès ailé»
Oblitération 
30 FÉV. 17

CAMPAGNE DE 1912
«Aigle de bon 
augure de Zeus»
Émis en 1913
Oblitéré à LARISSA
SEPT. 16
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Remise de la médaille de 
la Victoire au capitaine 
Démosthène Phikas en 
poste à Kios, par le 
ministre de la Guerre 
Nikolaos Theotokis, 
1921
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Ordre écrit urgent de 
mouvement de 

convoi du premier 
corps militaire vers 

Dumlupınar de l’agent 
de liaison d’Asie 
Mineure – Uşak

15-8-1922 
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NOUVEAU TESTAMENT
Dédicace «À mon ami, 
le capitaine de cavalerie
Démosthène Phikas» 
écrite par le métropolite 
de Smyrne Chrysostome, 
martyr de la Nation, 1921
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Le martyr de la mort du Hiérarque
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DIPLÔME DE REMISE DES MÉDAILLES, 25-3-1914
Au sous-lieutenant Phikas Georges Démosthène pour sa participation aux batailles d’Ioannina, 

Kilkis, Lahanas, Bellès, Kresna, Tsoumagias.
Signé par le ministre des Armées, Élethérios K. Vénizélos
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Document 
d’Athinagoras, 
patriarche de 
Constantinople



62

Démosthène Phikas, capitaine de cavalerie 
en Asie Mineure – Uşak, 1921

Photographies
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Photographie dédicacée 
du roi Constantin: 
«À mes valeureux 

compagnons d’armes des 
deux glorieuses guerres de 

1912 & 1913»

Timbre-poste à 
l’effigie de 
Constantin,
émis en 1956

CONSTANTIN
Émission funèbre de 1936 à 
l’occasion du transfert de ses 
cendres, de l’église russe de 
Florence à Tatoí, Athènes, où 
se trouve la nécropole royale
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Carte de la Grande Grèce 
publiée après le traité de Sèvres

Élethérios Vénizélos 
(1864-1936)
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À gauche : Démosthène Phikas
au camp de ravitaillement
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Souvenir de la campagne d’Asie Mineure, 1921
Démosthène Phikas est au premier rang, 
quatrième à partir de la gauche

Souvenir de la campagne d’Asie Mineure, 1921
Démosthène est au centre 
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Visite sur le cuirassé Averoff, 1921

Le cuirassé Averoff



68

Démosthène Phikas
Kios, 1922

Démosthène Phikas
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Caserne Lebet, 1918

Portrait de Démosthène Phikas
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Port de Kios, Asie Mineure, 20-8-1921
Démosthène et Vouvourakis
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Repas de la 4e troupe 
de cavalerie, 
Asie Mineure.
Au milieu : 
le capitaine 
de cavalerie 
Démosthène Phikas
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Portrait de Démosthène Phikas
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19-2-1916
Portrait de N. Kalakanopoulos 

et Démosthène Phikas
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Zoé et Démosthène Phikas
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Démosthène Phikas (troisième en haut à gauche)
avec le conseil municipal de Salonique, 4-6-1926
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Usine d’électricité de Salonique
30-7-1912

1915

Cartes postales



77

Vue du Quai 
à Salonique
24-3-1917
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SALONIQUE
Incendie des 18-19-20 août 1917 
La ville en feu, vue du camp de la Douane



79

SALONIQUE
Incendie des 18-19-20 août 1917
Restes du Cinéma Pathé

SALONIQUE
Le seul bâtiment à avoir été sauvé [des flammes], 
place de la Liberté (Hôtel particulier Stein, 
au 4 de la rue Vénizélos)
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Syrie, 1919

Sofia, 1919
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1919

1920
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Patras, 1920

1920
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8-6-1922
Constantinople
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Carte adressée à Monsieur 
Démosthène Phikas,

commandant de cavalerie :
«Une bonne et heureuse nouvelle 

année 1921 et commandant à 
Constantinople. Amitiés» 

1-1-1921
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Carte adressée à
«Monsieur Démosthène Phikas
Capitaine de cavalerie du camp 

de ravitaillement de Kios
Cher ami Démosthène.

Aujourd’hui à l’heure où le soleil se lève, nous 
entrons dans la nouvelle année 1922 et je vous 

souhaite santé et que Dieu nous aide tous et 
Constantin à assister au Te Deum dans l’église 

Sainte-Sophie. Amitiés»  
1-1-1922
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Et après les guerres… 
LE TEMPS DE LA PAIX ET DE LA CRÉATIVITÉ

Démosthène Phikas
1892-1975

Histoire du business 
à Thessalonique
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L’entreprise Aristomène 
D. Phikas & Cie S.A. a 
été fondée en 1924 par 
Démosthène Phikas 
et depuis 1938, elle 
est représentée par la 
Chambre du Commerce 
et de l’Industrie de Thes-
salonique.

L’entreprise Aristomène D. Phikas & Cie S.A. a été fondée en 1924 par Démosthène Phikas et 
depuis 1938, elle a toujours été représentée par la Chambre du Commerce et de l’Industrie de 
Thessalonique.
J’ai fait la connaissance du regretté colonel Démosthène Phikas en des temps difficiles. C’était 
pendant la guerre civile, une période de péripéties nationales et économiques. J’étais au collège 
et aidais pendant mon temps libre dans le bureau de dédouanement de mon oncle. Un jour, il 
m’envoya chercher des papiers dans le bureau du colonel qui avait pris sa retraite et avait monté 
sa propre affaire.
Dès qu’il apprit que j’étais le neveu de Lazare, avec qui il était très ami et en parfaite harmonie 
d’idées sur les questions politiques et nationales, il m’assit sur son bureau et commença à me 
raconter ses actions militaires et ses combats pour la Grèce, qu’il adorait. Je me souviens de lui 
comme d’un homme élégant, avec sa moustache roulée, traversant la place du Commerce, droit, 
altier, gaillard et tout le monde s’écartait pour laisser passer le colonel, leur voisin respectable.
Je pense à lui avec beaucoup de respect et d’affection. Pour moi, ce fut un maître des plus sages 
dans le combat de la vie, un véritable Grec qui lutta et souffrit pour la patrie, un vrai héros dont 
on ne comprend la grandeur, dont on ne comprend la perte que lorsqu’il s’en va.
Que ton souvenir soit éternel, inoubliable colonel. 

Athanase A. Kanavouras

Léonidas Zaphiris 
et Démosthène Phikas

Lazare G. Kanavouras et Démosthène Phikas





Carte d’État-Major
Thessalonique 41ο  41ο

Tzoumagia 41ο  42ο
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