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A partir de 3000 av. J.-C., la mystérieuse civilisation minoenne, qui doit son nom au roi légendaire Minos, est 
florissante sur l’île de Crète. Les Minoens avaient une écriture – le Linéaire A – mais celle-ci reste indéchiffrée. 
Nous sommes dès lors à peu près ignorants de la structure sociale et politique de cette première civilisation 
européenne, lieu de mythes aussi célèbres que celui du Minotaure, de Dédale, du Labyrinthe ou d’Europe. Seule 
l’archéologie permettrait de nous éclairer sur cette civilisation. En quelques lieux fertiles de l’île, de superbes palais 
tels ceux de Cnossos, Phaistos et Malia, ont été érigés vers 2000 av. J.-C., mais nous ignorons pratiquement tout de 
l’organisation du territoire de ces palais. Le site archéologique de Sissi se trouve à quelques kilomètres à peine de la 
ville palatiale de Malia et son occupation correspond à celle de Malia (2000-1200 av. J.-C.). Il est donc très 
probable que Sissi appartenait au territoire de Malia. Par sa localisation, néanmoins, la colline de Sissi contrôle 
deux routes qui connectent la Crète centrale à la Crète orientale et occupe une position stratégique. Les fouilles qui 
y sont menées par l’UCL sous les auspices de l’Ecole belge d’Athènes y ont dégagé une nécropole, un habitat de 
longue durée mais aussi un bâtiment à cour centrale, construit au 17e s. av. J.-C. Comment expliquer le lien entre 
les deux sites ?  L’élite de Malia aurait-elle supporté la compétition d’un site se trouvant à tout juste une heure de 
marche de là ? L’exposé présentera quelques hypothèses pour mieux comprendre les vestiges archéologiques. 
 

 
PAF 5,00 euros 
Parking assuré 

 




