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Malia, vases du Minoen Moyen II (vers 1700 av. J.C.), cliché
Ph. Collet (École française d’Athènes).
On peut suivre à Malia, sur la côte Nord de la Crète,
l’évolution de l’édifice palatial et du système dont il est le
cœur, entre 2000 et 1450 av. J.-C. (chronologie basse).
L’époque des Premiers Palais (2000-1700 av. J.-C.) se révèle
dans toute sa richesse et sa complexité, grâce, en
particulier, à l’ensemble de constructions dénommé « quartier
Mu », dégagé sur plus de 2500 m2 : deux grands bâtiments sont
entourés de « maisons-ateliers ». L’architecture est
exceptionnellement bien conservée, le mobilier très riche et
varié : céramique, vases en pierre et en métal, armes,
bijoux,sceaux, documents d’archives en écriture hiéroglyphique
crétoise, etc. Cet ensemble pourrait être un centre de pouvoir
distinct du palais.À la même époque, il existait également des
« maisons-ateliers » aux abords Nord-Est du palais, où l’on
fabriquait, entre autres, des vases en pierre et des objets en
corne.
Après une destruction du site vers 1700, un second palais est
reconstruit sur l’emplacement du premier et une partie de la
ville est rebâtie. Durant l’époque des Seconds Palais

(1700-1450 av. J.-C.), les aménagements successifs de l’entrée
Nord-Est de l’édifice palatial, qui tendent à contrôler
étroitement l’accès à ce dernier et à étendre son emprise,
pourraient indiquer que le palais s’est constamment renforcé
sur le plan politique et social.
On peut enfin observer à Malia les transformations subies par
la Crète lorsqu’elle se trouve administrée par les Mycéniens
entre 1450 et 1200 av. J.-C.
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