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Extrait 

 

  Ce mémoire est l’étude de la reconstitution en 3D du palais de Knossos en Crète 

durant  sa  période Néopalatiale.  L’étude  de  cette  reconstitution  consiste  à  éclaircir  les 

points  d’une  reconstitution  principalement  imagée  par  les  archéologues,  depuis  sa 

découverte,  voulant montrer  un  palais  immense. Mais  grâce  à  des  études  faites  plus 

récemment,  et  grâce  à  une  technologie  plus moderne,  on  arrive  à  remettre  en  cause 

certaines hypothèses.  

  Ce mémoire reprend ces différents points et, à l’aide de la 3D, on peut se rendre 

compte de la complexité à laquelle est confronté ce bâtiment. 

 

 

Abstract 

 

  This master thesis is the study of the 3D reconstruction of the Knossos’s palace in 

Crete during its Neopalatial period. This reconstruction involves explaining the points of a 

reconstruction  principally  invent  by  archaeologists  since  its  discovery,  which  want  to 

show a huge palace. But with some studies do about it recently, and with a more modern 

technology, we come to question some assumptions.  

  This master  thesis  takes all  this differents points and  thanks  to  the 3D, we can 

understand the complexity this building is confronted. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« “Par  bien  des  aspects,  vraiment,  il  est  le  plus moderne  que  tout  ce  qui  nous  a  été 

transmis  par  l’Antiquité  grecque  et  romaine”.  Sa  complexité,  comme  celle  du  plan 

d’ensemble du palais, confirme l’archéologue dans l’idée qu’il a trouvé le Labyrinthe de la 

légende. » 

Sir Arthur Evans 
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Introduction 

 

 L’archéologie, c’est  restituer un espace, aujourd’hui disparu, par de nombreuses 

hypothèses.  

  Les  archéologues  sont  face  à  une  quantité  considérable  de  données  difficiles  à 

appréhender. Depuis  longtemps, ces derniers  retranscrivent ces espaces  sous  forme de 

plans et de dessins d’élévation.  

  L’apparition  des  nouvelles  technologies  et  grâce  à  l’informatique,  la  conception 

assistée  par  ordinateur  permet  de  réaliser  ces  restitutions  en  trois  dimensions 

débouchant sur un résultat de plus en plus détaillé. Cette nouvelle technique ouvre ainsi 

de nouveaux horizons à  l’archéologie. Elle rassemble alors dans un même document  les 

sources  archivistes  et  archéologiques.  C’est  un  outil  avec  lequel  on  peut  manier  les 

espaces,  et  donc  chercher  à  les  comprendre.  Ce  qui  est  vraiment  intéressant  car  cela 

définit  le  fonctionnement des civilisations anciennes. Ainsi, on peut  tester de nouvelles 

hypothèses et repousser  les  limites de  l’interprétation pour aller encore plus  loin sur  le 

questionnement scientifique.  

En effet, on peut voir « physiquement » les problèmes et suppositions énoncés.  

  Le  fait que  les sites sont souvent en partie, voire  intégralement, détruits permet 

qu’ils  se  prêtent  à  être  restitués  au  moment  de  leur  apogée.  L’impact  visuel  que 

produisent  ces  images  facilite  la  valorisation  patrimoniale  en  alimentant  l’imaginaire 

collectif par des supports visuels. Cela donne ainsi un visuel de ce que  l’on ne peut pas 

voir.  

  L’infographie  permet  de  rapprocher  les  archéologues  de  leur  auditoire  de 

spécialistes et de non‐spécialistes. De nombreuses techniques de 3D sont mises en œuvre 

permettant l’étude du site archéologique, que ce soit aussi bien pour les scientifiques que 

pour le public. 

  Dans  ce mémoire,  l’étude  de  la  reconstitution  3D  du  palais  de  Knossos  vient 

illustrer tous ces problèmes liés aux hypothèses énoncées par chacun.  

  Le  palais  de  Knossos  est  un  site  archéologique  immense  dont  les  archéologues 

n’ont toujours pas fini de découvrir des détails et des problèmes à élucider. J’ai voulu me 

confronter  à  certains  détails  afin  d’arriver  à  un  résultat  plus  juste  et  plus  correct 

scientifiquement, avec  l’appui de spécialistes, qui m’ont guidée dans ces découvertes ou 

absences d’informations.  

  Mon objectif est de remettre en cause une adaptation du palais de Knossos qui a 

été faite, à l’origine, de manière à épater le public. 
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  Dans  un  premier  temps,  nous  ferons  le  point  sur  l’utilisation  de  la  3D  dans 

l’archéologie. Nous y verrons pourquoi elle est utile aux scientifiques, mais aussi en quoi 

elle peut servir de médiation. Pour cela, nous étudierons les différents supports que cette 

technique est capable de proposer. 

  Nous verrons ensuite l’histoire du palais de Knossos afin de situer le contexte et de 

comprendre la civilisation que pouvait abriter ce palais, mais aussi de pouvoir analyser les 

différents évènements  importants que  le  site ait pu  connaître dans  le but d’utiliser  les 

bonnes informations nécessaires à la reconstitution souhaitée. Pour cela, nous ferons un 

tri des informations des différentes sources à utiliser et en quoi elles sont importantes. 

  Et pour finir, nous éluciderons tous les détails rencontrés lors de la reconstitution 

en 3D du palais et le résultat obtenu. 
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I. L’état de L’art 
 

 

  Il est important, avant de traiter la reconstitution 3D du palais de 

Knossos, de bien comprendre l’utilité de la reconstitution 3D dans l’archéologie, mais 

aussi les différents moyens mis en œuvre. 
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II. Le Palais de Knossos (Crète) 
 

 

  Pour  permettre  d’illustrer  l’idée  retenue  dans  la  première  partie  concernant 

l’étude  fondée d’une  reconstitution 3D,  j’ai  voulu  concrétiser  ceci par  l’étude d’un  site 

archéologique.  Il  s’agit  du  site  de  Knossos  où  figurait  le  palais  du  roi Minos  durant  la 

Grèce antique. 

 

 

 “L’arrivée au champ de fouille est une surprise. Pas d’acropole, pas d’éminence, rien qui 

décèle au premier coup d’œil un site aussi illustre. Dans un vaste terrain en contrebas de 

la  route,  en  vue de  collines pelées que  recouvrent quelques maigres broussailles  et qui 

dévalent brusquement jusqu’au fond d’un ravin où court une petite rivière, on voit blanchir 

les blocs sortis de terre et s’agiter dans une poussière  intense des silhouettes d’ouvriers. 

C’est le palais de Minos.” 

E.Pottier (1902) 
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  Son travail hardi  a entrainé de nombreuses polémiques. On peut voir par exemple 

dans la publication  Arthur Evans et l’ombre de la Crète minoenne  de l’historien  français 

Pascal Darcque, que les affirmations et les conclusions d’Arthur Evans ont été posées trop 

rapidement et que celui‐ci n’a pas pris le temps de les résoudre correctement. 

  Après  la  mort  d’Arthur  Evans  en  1941,  les  recherches  de  reconstitution  se 

poursuivent  jusqu’à  nos  jours.  Entre  autre,  l’école  anglaise  d’archéologie  d’Athènes  a 

repris  les  investigations d’Arthur Evans en  réétudiant  les  reconstructions  imaginées par 

celui‐ci. 

 

 

 

 

 

 

  Par  conséquent,  le  palais  de  Knossos  est  un  immense  site  archéologique  aux 

multiples  pièces  qui  a  connu  de  nombreuses  modifications  dans  le  temps.  Il  a  été 

construit vers 1900 avant JC.  

Cependant,  il connut son apogée  lors de sa deuxième reconstruction vers 1700 avant JC 

pendant la période dite néo‐palatiale. Le palais est le lieu où sont nées diverses légendes 

aujourd’hui très connues.  

Après sa découverte au 19ème siècle,  il a fait  l’objet de plusieurs fouilles archéologiques, 

dont  la  plus  grande  a  été  celle  de  1900  avec  l’archéologue  anglais  Arthur  Evans.  Ces 

découvertes ont été un point culminant de l’histoire car il a permis de mettre au jour une 

civilisation encore non prouvée.  

En  effet,  il  est  l’un  des  premiers  palais  de  la  civilisation minoenne, mais  aujourd’hui 

encore,  il  fait  l’objet  d’études  approfondies  auprès  des  chercheurs  qui  n’ont  pas  fini 

d’élucider les multiples manques et erreurs de celui‐ci 
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III. Les sources utilisées 
 

 

  Avant  de  commencer    à  se  lancer  dans  la  modélisation  3D  du  palais,  il  faut 

entreprendre un travail de recherches documentaires assez important. Ceci va permettre 

de  trier  les  éléments  selon  leur  période  afin  de  rassembler  ceux  correspondants  à  la 

période de  reconstitution  concernée. Dans  cette étape,  il  s’agit de  récolter  les  sources 

archivistes, architecturales et archéologiques. 
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IV. Reconstitution 3D du palais de Knossos 
 

  Dans  cette  partie,  on  va  mettre  en  valeur  la  démonstration  des  démarches 

utilisées  lors d’une  reconstitution 3D  scientifique. Au  fil de  la modélisation, on  va être 

amené à constater  les  incohérences des plans établis, ce qui va amener à chercher   des 

solutions afin de  les résoudre pour aboutir à un modèle scientifiquement plus correct et 

plus juste.  
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A. La modélisation 
 

1. Mise en place 
 

  Le projet étant de faire une reconstitution plus scientifique du palais, il a fallu tout 

d’abord se mettre en contact avec les chercheurs concernés par ce site archéologique. Ce 

sont eux qui vont guider la reconstitution en fonction de leurs apports.  

  Pour cela, j’ai commencé par me documenter sur le site archéologique. J’ai trouvé 

un livre Cnossos, l’archéologie d’un rêve d’Alexandre Farnoux, dans lequel étaient fournis 

des plans et sections de reconstitutions.  J’ai donc contacté  l’auteur, Alexandre Farnoux, 

directeur  de  l’école  française  d’Athènes,  qui m’a  ensuite  dirigée  vers  un  archéologue 

français.  Il  s’agit  de  Pascal Darcque,  directeur  de  recherche  au  CNRS,  et  qui  étudie  la 

civilisation à  l’âge du Bronze. Ne connaissant pas précisément toutes  les démarches sur 

l’architecture, il m’a conseillée de me tourner vers Colin Macdonald, pour qui le palais n’a 

plus de secrets… ou presque, car les problèmes de Knossos sont loin d’être tous résolus.  

  Colin  Macdonald  est  un  ancien  curateur  de  la  British  School  of  archeology  à 

Athènes, où  il est actuellement membre en tant que chercheur. Ses recherches portent 

sur l’étude du palais de Knossos durant la période néo‐palatiale.  

  Il m’a  aussi  conseillée de  travailler  avec Peter  Tomkins,  chercheur belge, qui  se 

charge  de  corriger  les  erreurs  cartographiques  sur  le  Kephala  Hill  à  l’âge  du  Bronze, 

d’après  les plans de S.Hood et W.Taylor de 1978.  Il construit aussi un SIG de  toutes  les 

fouilles par la British Scool à Knossos.  

  D’autre part, ayant contacté ces chercheurs,  ils m’ont aidée dans  le choix d’une 

période de restitution. 

  Il est très  important  lorsque  l’on reconstitue un vestige, de  le faire à une période 

fixe du temps. Effectivement, celui‐ci peut connaitre de nombreux mouvements dans  le 

temps.  Surtout  pour  le  palais  de  Knossos,  sachant  qu’il  date  de  l’antiquité,  il  a,  en 

conséquence, connu de nombreux changements.   

  Donc,  sur  les  conseils  des  chercheurs,  la  période  la  plus  intéressante  pour 

reconstituer le palais de Knossos est celle correspondant au minoen moyen IIIB durant la 

période néo‐palatiale, c’est‐à‐dire vers 1700 avant JC. Cette phase est contemporaine à la 

deuxième  reconstruction  du  palais  après  sa  destruction  par  un  tremblement  de  terre. 

C’est une période où le palais connu son apogée.  

  Pour procéder à la modélisation, je me suis principalement basée sur des plans et 

reconstitutions  d’Arthur  Evans,  ainsi  que  ceux  d’Alexandre  Farnoux.  J’ai  agi  de  cette 
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Conclusion 

 

 A  travers  la  reconstitution  3D  archéologique  du  palais  de  Knossos,  j’ai  pu me 

rendre compte de l’importance de l’utilisation de la 3D dans ce domaine d’application. Il 

est intéressant d’en voir les aspects tant scientifiques que médiatiques.  

  Grâce à une étude et une analyse de nombreux documents tels que les articles, les 

carnets de fouilles, ou encore  les mémoires,  j’ai pu dégager  les éléments hypothétiques 

de  chacun.  C’est  en  reprenant  ces  derniers  que  je me  suis  trouvée  confrontée  à  de 

nombreux soucis de reconstitution en 3D, puisque les plans et l’application numérique de 

ces derniers ne correspondaient pas toujours. 

  J’ai  donc  eu  la  chance  de  pouvoir  prendre  contact  avec  des  chercheurs,  tous 

passionnés, et en particulier Colin Macdonald et Peter Tomkins   qui ont pu m’apporter 

tout le complément scientifique. D’autre part, les échanges que nous avons eu ensemble 

ont été très enrichissants. Cela a permis de faire avancer la reconstitution en résolvant ou 

contestant des problèmes ou hypothèses. Au cours de ces entretiens virtuels, la 3D a pu 

reprendre certains éléments pour  les mettre en place et vérifier  l’exactitude de ceux‐ci, 

ou encore trouver une solution.  

  C’est ainsi que, partant d’hypothèses paraissant  crédibiliser  le palais vis‐à‐vis du 

public,  j’ai  pu  essayer  de  prouver,  par  l’intermédiaire  de  la modélisation,  que  celles‐ci 

étaient dans l’erreur. Et donc, en toute ignorance, le public est face à quelque chose qui 

n’est  pas  étayé.  Même  si,  bien  sûr,  la  reconstitution  3D  proposée  est  loin  d’être 

scientifiquement  parfaite,  il  a  été  important  dans ma  démarche  de  pouvoir  rendre  un 

projet, visualisable par tous, le plus proche possible de la réalité.  

En effet,  le site archéologique de Knossos est  immense, mais ce n’est pas sa surface qui 

fait  qu’il  doit  obligatoirement  être  imposant.  Il  faut  donc  qu’une  reconstitution  3D  lui 

permette  de  se  mettre  à  jour  au  fur  et  à  mesure  des  découvertes,  et  hypothèses 

avancées, afin de retrouver l’état d’origine le plus possible, c’est tout ce qui fait sa valeur 

scientifique. Surtout si on veut que cette technologie soit considérée comme un réel outil 

d’aide à la compréhension.  

  M’être  lancée  dans  le  projet  de  cette  reconstitution  3D  de  Knossos  a  été  très 

intéressant, plus encore que  je ne  l’imaginais  lorsque  j’ai commencé.  J’ai pu apprendre 

énormément d’un point de vue historique et mythologique. Cela a été très  instructif de 

pouvoir  comprendre  le  fonctionnement  de  cette  civilisation  à  travers  la  3D.  Par 

l’immensité  de  ce  site,  j’étais  face  à  de  multiples  problèmes  que  je  ne  pouvais  pas 

résoudre en totalité au cours de ce mémoire. Il s’agit là d’un travail de toute une vie. C’est 

bien en cela que  le métier d’archéologue est  important. Ses  recherches permettent de 

pouvoir restituer une civilisation entièrement disparue, ou presque, sous le sable.  
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  Donc  si  ce  projet  devait  être  poursuivi,  ce  serait  soit  en  approfondissant  la 

restitution  concernant  le  modèle  en  lui‐même  par  rapport  aux  nouvelles  sources 

scientifiques apportées et découvertes, soit différemment par l’étude des matériaux, des 

reconstitutions de fresques afin d’en tirer un modèle texturé, et donc plus attractif pour 

le public. Et enfin d’un aspect médiatique, mettre en avant cette  reconstitution par  les 

moyens technologiques adaptés.  
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Annexes 

 

Glossaire (Archéologie) 

Âge du bronze : Période de l’histoire caractérisé par l’usage de la métallurgie du Bronze. 

Archivage numérique : Stockage informatisé des données numériques. 

Art nouveau : Mouvement artistique de la fin du 20ème et du début du 19ème siècle. 

Bassin lustral : Pièce servant à la purification avant la prière. 

Bastion : Elément de fortification. 

Carbone 14 : Molécule contenu dans de la matière organique permettant de trouver son 

âge absolu. 

Carnet de  fouilles :  Fascicule  contenant  les notes des  éléments découverts  sur un  site 

archéologique. 

Cartographie : Etude et réalisation des cartes géographiques et géologiques. 

Civilisation : Ensemble des traits caractérisant une société. 

Civilisation helléniques : Société datant de 323 avant JC., située entre l’époque classique 

grecque et l’Empire romain.  

Civilisation minoenne : Société développée n Crète en 2700 avant JC. 

Couches : Unité de sol constituée de dépôts laissés par l’homme. 

Coupe : Représentation d’un bâtiment coupé par un plan vertical. 

Coupe longitudinale : Représentation d’un bâtiment coupé dans le sens de la longueur. 

Crypte : Caveau servant de tombeau. 

Dépôts : Minéraux ou matières organiques déposés sur un objet. 

Elévations : Représentation d’un bâtiment dans sa projection géométrale et verticale. 

Fondations : Partie structurelle sur laquelle se pose un bâtiment. 

Fouille : Acte de chercher des vestiges enfouis. 

Hypothèse : Proposition ou explication énoncée sans affirmation. 

Magasins : Lieu de stockage des produits. 

Maquette : Représentation d’un objet afin de tester certains aspects. 

Mausolée : Monument funéraire. 

Mégaron : Pièce principale des habitations de l’âge du Bronze. 

Mycéniens : Civilisation égéenne datant de la fon de l’âge du Bronze. 

Mythologie : Ensemble de mythes liés à une civilisation ou une religion. 

Néo palatial : Epoque de l’apogée  de la civilisation minoenne (1700 à 1430 avant JC.) 

Phase chronologique : Séparation de l’histoire en fonction des évènements initiaux. 

Plan : Représentation du plan de sol d’un bâtiment. 

Polythyron : Mur percé de larges ouvertures. 

Pré palatial : Période de la civilisation minoenne marquée par l’introduction du cuivre et 

des armes datant de 3100 à 1900 avant JC. 
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Protohistorique : Période située entre la préhistoire et l’histoire, correspondant à l’âge de 

fer et à l’âge de bronze. 

Proto palatial : Période de  la civilisation minoenne marquant  le changement de  l’âge du 

bronze moyen datant de 1900 à 1700 avant JC. 

Pithoi : Grandes jarres de terre cuite de forme ovoïde servant à la conservation. 

Reconstitution : Méthode consistant à recréer certains aspects du passé. 

Reconstitution  graphique :  Méthode  de  reconstruction  du  passé  par  la  technique 

d’images. 

Relevé : Inventaire des aspects structurels d’un bâtiment. 

Sanctuaire tripartite : Pièce consacrée aux rituels. 

Section : Division d’une représentation d’un bâtiment. 

Site archéologique : Lieu de conservation des preuves du passé. 

Stratigraphie : Etude de la succession des couches géologiques. 

Vestiges : Restes d’un édifice ancien. 

 

 

Glossaire (Technique) 

3D  temps  réel : Méthode de  représentztion en  trois dimensions où  l'image est  rendue 

dans l'instant qui précède son affichage. 

Images de synthèse : Image créee uniquement à partir d'un ordinateur. 

Immersion intéractive : Application qui permet de se submerger dans un environnement 

fictif, ou simulé en impliquant les sens. 

Infographie: Création d'images numériques assistée par ordinateur. 

Lasergramétrie : Technique de numérisation de longue portée. 

Mappage : Lien de correspondance entre deux objets de nature différente mais de forme 

identique. Ici, c'est en particulier le fait d'ajouter un matériau au modèle de base. 

Modèle : Représentation de manière simplifiée d'une chose réelle existante. 

Modélisation : Conception d'un modèle par différents moyens. 

Nuage de points : Représentation de données. 

Réalité  augmentée :  Superposition  d’éléments  virtuels  à  la  réalité  par  des  systèmes 

informatiques. 

Réalité virtuelle : Simulation informatique dans un système immersif, visuel et sonore.  

Scanner : Analyse d’un objet par balayage pour attribuer une valeur numérique à chacun 

de ses points. 

Télédétection : Acquisition à distance des informations d’un objet. 

Unity : Logiciel 3D  temps  réel et moteur 3D, utilisé essentiellement pour  la création de 

jeux. 

Visite virtuelle : Simulation informatisée d’une visite d’un site sous forme de visuel.   
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Mails des chercheurs (Relevés des informations utiles) 

 

Mails provenants de Colin Macdonald : 

“In general, there  is a problem with the different palace plans. Two are published: Evans 

1921‐1935,  and  Hood  and  Taylour.  Both  of  these  rely  on  a  Grid  laid  out  in  1900  by 

Theodore  Fyfe,  Evans's  first  architect.  New  work,  being  carried  out  by  Peter  Tomkins 

(pdtomkins@yahoo.co.uk) has been able to assess the accuracy of the Hood and Taylour 

plan. 

There  is  also  a  1:20  set  of  plans made  using  photogrammetry which  are  now  in  the 
possession  of  the  23rd  Eforeia  of  Antiquities  at  Heraklion  and  not  easiuly  available. 
Although  these  might  be  considered  the  most  accurate,  there  is  not  attempt  to 
differentiate between the original monument and the cement reconstructions of Sir Arthur 
Evans or later interventions by Nikolas Platon. 
It may be that for the purposes of your Masters, the precise accuracy of reconstructions is 
not  essential.  However,  I  would  advise  you  that  some  parts  of your  lovely  3D 
reconstructions may be  in error, such as  the height of  the East side of  the palace which 
probably  did  not  go  higher  than the  Central  Court  (i.e.  there  would  have  been  one 
level approached by a few steps up from the central court) and would certainly not have 
been as high as the West side which will have had 2 storeys. 
Also,  the great wall  you have  on  the N  end  of  the Hall  of  the  11  Pillars may not have 
existed or have been so monumental, since it cuts it off from the North Pillar Crypt a little 
way further to the N. 
Anyway, these may be details but could be helpful to your elegant 3D reconstructions.” 
 

“Starting from the old and marvellous wooden reconstruction, the number of storeys, the 

liberal use of columns and pillars in places where there is no evidence even in the ground 

floor,  and  much  else  is  fantasy.  This  seems  to  have  affected  the  reconstruction  of 

Farnoux's  artist.  Little  attention  seems  to  have  been  paid  to  the  original  very  detailed 

plans and architectural sections of Fyfe and Doll, in particular. These clearly indicate what 

was there and what  is reconstructed. Some but not all of this was turned  into the reality 

that we see today.” 

“Some advice: Always use the Fyfe, Doll and Hood and Taylour plans ‐ not the Farnoux or 

Efi Sakellarakis  reconstructions. Your work,  in order  to have value, should not appeal  to 

theatre but rather reality.” 

“By creating a stepped building e.g. on the East Slope, with the west part higher than the 

east part,  light  could go  straight  into  side opening  (doors and windows)  instead of  just 

diffusing through  lightwells and courts. The palace was not a place of thousands of dark 

rooms but one which could be even at groundfloor level.” 

“Make it all more stepped and graduated. It will also have a more elegant profile. 
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I enclose a very quick alteration to the N Entrance with N Pillar Hall to show you how I 
think it looked before an earthquake pushed a wall northwards and caused a pillar to 
collapse ‐ this being replaced by a wall. “ 
 

“he simplest is to choose the 17th centuryand to simplify the plan as much as possible. By 

the time of the Late Minoan period, spaces start to be divided and matters become more 

complex. Strange‐looking parts of the plan almost all post‐date 1600 BC. 

You will have problems in detail, but since neither you (nor I nor Peter) have time to go 
into the details, you will have to simplify instead of adding every little piece of evidence. A 
fully faithful 3‐D reconstruction requires at least 10+ years of research looking at every 
area of the palace. And even then, there will be many mistakes.” 
 
“Also the ground floor was very different. The Shrine room did not exist and there were 

proper polythyra instead of the mess of small walls. 

In addition, the original Queen's Megaron did not have benches and windows but ordinary 
polythyra” 
 
“I don't think that anyone really believes in the Tripartite Shrine on the West side of the 
Central Court anymore.” 
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already  pointed  out. 

A second important factor is the question of what, if anything, existed above ground floor 

level. While  there  is evidence  for upper storeys  in several parts of  the palace,  there has 

been a tendency (in some paper reconstructions) to exaggerate the number of floors ‐ to 

make  the  palace  seem  more  impressive.  Obviously  it  is  essential  to  stay  as  close  as 

possible  to  the evidence  ‐  something  that even Arthur Evans  failed  to do at  times. The 

result  is  that  there  remains  considerable  confusion/disagreement  regarding  what  the 

palace  actually  looked  like  in  its  different  phases.  For  the Neopalatial  palace  the  best 

person by far to advise you is Colin Macdonald. Maybe it would be best for you to focus on 

one specific phase in the New Palace, perhaps MM IIIB?” 

 

“West and North Wings: only certainly evidence  for one additional storey  (i.e.  in  total a 

ground‐floor and a first storey) ‐ so the top one‐two floors of the Farnoux plan of the west 

facade of the Central Court are entirely lacking in direct evidence... 

East Wing: this is complicated because the terraces step down to the east, but I think it is 
clear that there was a building  level broadly  level with the Central Court. On the terrace 
immediately east of the Central Court that means two storeys, while on the next terrace 
down to the east that implies three storeys.  
South wing: most probably also a building level with floor around the level of the Central 
Court + a basement level below it (thus two storeys in total)” 
 

“The  reason  why  the  paper  and  wooden  reconstructions  of  the  palace  that  you  are 

comparing  differ  is  because  they  are  speculative  for  all  levels  about  the  groundfloor, 

entirely so for all the second and third floors that they depict. Different people speculate in 

different ways. If you wish to stay closer to what can be demonstrated or suggested  from 

the actual archaeological remains you may produce a less 'grand' looking  reconstruction 

but  it will be an original and academically more valuable alternative  to  the older, more 

speculative multi‐storeyed  reconstructions, which  are  still  sold  to  tourists  but which  no 

serious archaeologist now believes in. 

The main exception to this  is the Residential Quarter, where there  is secure evidence for 
additional storeys and for what they looked like architecturally. Colin and others are best 
placed  to  advise  on  the  interpretation  of  this  structure  and  the merits  of  the  different 
paper reconstructions.  I would however tend to  favour Doll's reconstruction over that of 
the artist who drew for Farnoux's book. The discrepancies you have found (such as when 
reconstructing  the  service  staircase using  the  stair  treads) are  interesting and  show  the 
value of attempting 3D spatial  reconstruction  for areas where  the evidence  for mulitple 
storeys is good or reasonable. 
When assessing  the value of existing  reconstructions  it  is always best  to go back  to  the 
photos and plans made before reconstructions were made to see what is actually ancient. 
I've enclosed a photo of the north entrance passage, in which you will see that the present 
reconstruction  ‐  the now  iconic charging bull  frescoed colonade  ‐  is entirely  speculative. 
Only  the  lower  part  of  the  'bastion'  it  sits  on  is  preserved.  I  suspect  other,  different 
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reconstructions could equally be possible. I've also enclosed a photo of the west court and 
west  facade when  first  found and  then after  restoration. Again here  the  reconstruction 
above  ground  floor  is  speculative  with  disagreement  between  Evans  and  later 
archaeologists (Cadogan) over the position of the window. 
I also enclose a scan of a plan by Theodore Fyfe (now in the Evans Archive in Oxford) that 
shows the remains as  found by the end of 1903  (with  later annotations up to 1904). On 
this plan you will see that only the first few stair treads of the staircase of the closet of the 
Lily vase were actually preserved.” 
 
“You have spotted one of the problem areas in Evans' reconstruction. The stairs up north 

from the S Propylaia to the Piano Nobile are a conjecture by Evans. Over the area marked 

on  the  plan  as  the  Court  of  the  Altar  Evans  found  a  large  accumulation  of  clay  and 

Neolithic pottery. This he reasoned had been dumped as the basis for a staircase in a later 

phase of  the  space  known as  the Court of  the Altar  (Evans  later abandoned  this name 

when he changed his mind about the identification of the Altar). However as far as i recall 

there was no direct evidence for a staircase.  

While a staircase seems a reasonable hypothesis we now lack any evidence for its date.” 
 
 

 

   

CD 

 

Sur le CD, vous trouverez : 

‐ La version de ce mémoire sous forme numérique.   

‐ Une  vidéo  résumant  le  cheminement  vers  un modèle  en  3D  de  Knossos  plus 

correct. 

‐ Une  application  d’une  interactivité  virtuelle  du  palais,  où  vous  pourrez  vous 

déplacer à l’intérieur. 
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