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Résumé
Ce premier volume d’une série consacrée aux fouilles des
abords Nord-Est du palais de Malia présente l’histoire des
recherches dans le secteur, puis décrit, suivant l’ordre
stratigraphique, chaque bâtiment, pièce ou espace, en
fournissant un inventaire complet du mobilier, ainsi qu’une
série de datations C14. Les principaux acquis de ces
recherches touchent non seulement l’histoire du palais de
Malia, mais aussi l’évolution d’ensemble du site. D’une part,
l’identification de maisons-ateliers de même date que celles
du Quartier Mu (Minoen Moyen II) confirme l’homogénéité de
l’habitat protopalatial. D’autre part, l’étude des vestiges
architecturaux du Minoen Récent I révèle la monumentalité
surprenante d’une entrée du palais considérée précédemment
comme secondaire ; les aménagements ultérieurs du secteur
témoignent de l’emprise croissante du palais sur ses abords.
Enfin, l’étude de la stratigraphie aux abords Nord-Est du
palais permet de fonder une nouvelle chronologie de la
céramique néopalatiale.

Abstract
This volume is the first in a series publishing the results of
the excavations carried out in the area immediately northeast
of the palace of Malia. It presents the history of research
and a period-by-period overview describing each building,
room, and space with a complete inventory of the associated
finds, including some C14-dated samples. The main results of
these researches concern the history of the palace of Malia,
as well as the evolution of the entire site. On one hand, the
identification of houses-with-workshops of the same date as
those of Quartier Mu (Middle Minoan II) confirms the
homogeneous character of the Malia Protopalatial settlement.
On the other hand, the study of the Late Minoan I
architectural remains reveals a surprising degree of
monumentality for a palace entrance that was previously
considered as secondary ; the subsequent changes in its
exterior arrangements can be interpreted as a gradual
encroachment of the palace onto this area of the town.
Moreover a new stratigraphically based Neopalatial pottery
chronology is presented.
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