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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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Reconstitution 3D Archéologique : Le Palais de Knossos

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.
8
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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.

9
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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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A.

L 3D, Un
La
n outil s
scientifique
1
1.

Les reconstit
tutions scientifiqu
ues

De nos jours, l’inforrmatique ett le traitem
ment d’images en trois dimensionss offrent
de nouveaux ou
utils d’invesstigations aaux archéolo
ogues. Ils ne
n se limite nt plus auxx dessins
en deeux dimenssions ou auxx maquettess physiquess.
En effet, l’archéolo
ogie est déjjà, en soi, la production d’imagges de synthèse, et
l’app
port de cess nouvelles technologiies a pour objectif d’accroître l’’utilisation du sens
visueel, afin de faavoriser la compréhens
c
sion d’un site archéolo
ogique, danss le but de restituer
r
une meilleure connaissanc
c
ce des civillisations an
nciennes à travers l’éttude plus ju
uste des
bâtim
ments.

Fig.1. Reconstitutio
R
on du fonctioonnement dee levage des blocs de pierrre dans l’antiquité
égyp
ptienne utiliséé dans la connstruction dees pyramidess (Dassault Syystèmes)

Une reconstitution 3D archéoologique ne
e suffit pass simplemeent à produ
uire une
imagge ou une séquence
s
d’images
d
paar une juxtaaposition d’éléments ddécouverts, mais à
créerr un modèèle suscitan
nt les répoonses ou le
es limites aux
a possibiilités physiq
ques du
bâtim
ment.
C’est bell et bien la restitution
r
33D qui doit être au servvice de l’arcchéologie.

Fig.2. Reco
onstitution de la ville de Lutèce,
L
le
Paris
P
d’aujou
urd’hui (Dasssault Systèmes)
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La recon
nstitution 3D
3 repose sur une étude délica
ate de la cchronologie
e et des
élém
ments décou
uverts.
Il est imp
portant de bien noter le fait qu’u
un mur, parr exemple, aait pu exister à une
certaaine époquee, car le bââtiment a vvécu au fil du
d temps. Il faut donnc bien iden
ntifier la
phasse chronologgique à resttituer, cela est primord
dial.
L’archéo
ologie perm
met de recrééer des vesstiges qui ont,
o en parrtie ou totaalement,
dispaarus. Le faitt de pouvoir visualiserr en trois dimensions permet unee meilleure
e gestion
de l’’incertitudee et de l’inconnu, appportant de nouveaux éléments sscientifique
es. Cette
gestion de l’esp
pace peut faire apparraitre de nombreuses incohéren ces permetttant de
nterprétatio
on, offrant alors de nouvelles
nouss poser de nouvelles questions qquant à l’in
persp
pectives de recherchess et de nouvvelles répon
nses à appo
orter.
Grâce aux modèless 3D, il est possible de
e pouvoir tester ces hhypothèses par une
approche précisse en gérantt virtuellem
ment les posssibilités phyysiques.
C’est ausssi un moye
en de pouvooir rassemb
bler les don
nnées éparppillées en une seule
sourcce, commee, par exem
mple, si le site a con
nnu des mouvementss agités lorrs d’une
destrruction. L’in
nformatique
e va faciliteer l’assemblage de cess éléments en les rem
mettant à
leur place d’oriigine. Ces éléments,
é
hhistoriquem
ment précieux, vont poouvoir être
e maniés
sans être abim
més ou en
ncore sanss susciter trop d’effo
orts physiqques, tels lors du
déplaacement d’un bloc de pierre.

Fig. 3. Traitemen
nt d’assembllage des fraggments de teerre cuite en 3D permettaant la reconsstitution
d mausoléee de Qin Shi H
du
Huangdi, app
pelé aussi l’a
armée de staatues

Enfin, po
our qu’un modèle
m
3D aait une certtaine pertin
nence histo rique, il doit laisser
les justifications ayant am
mené à la validation de celui‐ci. Certes, cces reconsttitutions
appo
ortent un visuel d’ense
emble, maiss elles doive
ent refléter le site tel qqu’il aurait vraiment
v
pu êttre dans un
ne époque identifiée.
i
IIl arrive sou
uvent que le
es reconstittutions cherchent à

12

Reconstittution 3D Arrchéologiqu
ue : Le Palaiis de Knossoos
crédiibiliser des affirmation
ns, alors quue celles‐ci n’ont pas été
é authenttifiées. La vérité
v
ne
doit pas être efffacée et doit rester uun outil fon
nctionnel po
our l’archéoologue, mê
ême si la
recon
nstitution n’est
n
pas estthétique.

2
2.

Les Supports
s Utilisés

Comme expliqué prrécédemmeent, la 3D dans
d
l’archéologie est uun outil quii permet
une vvisualisation plus facile
e. En effet, le modèle 3D
3 peut être visualisabble et modiffiable de
tous côtés, répo
ondant alorrs aux hypoothèses de restitution. Il existe diivers suppo
orts pour
dèles 3D.
obtenir ces mod
La modéélisation 3D à l’aide de logiciels sp
pécifiques, consiste
c
à l’’aide de relevés, de
planss et de coupes d’une structure
mensions. Même
s
dee monter de
es volumes en trois dim
M
si
le faait de faire des plans et des couupes est déjà une an
nalyse en trrois dimenssions, la
struccture numéérique est un moyeen, quant à elle, d’être plus à l’aise dans la
comp
préhension et d’assem
mbler le toutt dans un se
eul et même
e visuel. C’eest un moye
en qui se
veut plus rapide. Il peut déceler
d
les moindres problèmes
p
plus vite e t permet ainsi
a
une
étude du site arrchéologique beaucoupp plus efficaace dans le temps.
t
Des moyyens numérriques par des systèm
mes de scanner sont allors mis en
n œuvre,
perm
mettant un relevé préccis des vesttiges. Les ré
ésultats de ces scanneers peuventt ensuite
être traités danss un logiciel de modéli sation 3D.
Il existe la
l technique de la lase rgrammétrie, qui est l’utilisation dd’un scanne
er 3D.
Le scann
ner émet un faisceau laser en direction de
e la zone à
explo
oiter qu’il va
v balayer. Ce
C faisceauu vient tape
er de manière répétée
la zo
one concerrnée et avec le matéériel inform
matique adéquate, le
logiciel va récup
pérer les po
oints d’infoormations, qu’il
q
va asse
embler. De
cet assemblagee résulte un
u nuage de points pouvant être
ê
traité,
donn
nant alors un modèle 3D
3 précis ett complet de
e l’objet ou de la zone
scannée.
L’utilisation d’appareils photoos de haute
e précision peuvent
Fig.4. Laseer 3D
être aussi utiliséés. La saisie
e des donnéées 3D s’acccompagne de prises
de vu
ues numériques autom
matisées à l ’aide de l’aappareil pho
oto placé suur le scanne
er. Cette
techn
nique est un moyen
n de pouvvoir mappe
er le modèle numérrique à l’aaide des
phottographies.
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Fig.5. Nuage de po
oints du site de Cimiez à Nice, obtenu
u par lasergrrammétrie

FFig.6. Modèlee 3D du site de Cimiez
résultant du nuage dee points

Fig.7. Mappage du modèle dde 3D du sitee de
Cimiez par photograpphies

Une auttre techniq
que utilisa nt le lase
er est la
téléd
détection par laser, ou appeelée aussii LIDAR,
acron
nyme de l’expression anglaise « light detecction and
ranging ». Cettee méthode utilise un laaser embarqué dans
un objet volant. A la différrence des rradars émettant des
neux avec
ondees radio, le LIDAR utilisse des faiscceaux lumin
lesqu
uels il va balayer l’espace. Les faisceaux réfléchis
indiq
quent des points
p
formant un nuaage de point comme
pourr la lasergraammétrie. C’est
C
une ddes technollogies les
plus répandue en archéologie car el le permet d’étudier
un grrand ensem
mble et peutt aussi analyyser l’amén
nagement
des ssols.
Fig.8. Foncttionnement du LIDAR
pa
ar balayage du terrain

Enfin, la photogram
mmétrie perrmet aussi d’obtenir un modèle een 3D. Ce n’est
n
pas
par d
des systèmes de laser mais par ddes clichés photograph
hiques qu’uun nuage de points
mériques. En
sera calculé. Diffférents points de vuee sont nécessaires aux calculs num
E effet,
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c’estt à l’aide de programm
mes inform
matisés reco
opiant la vision stéréooscopique humaine
h
que le relief va ainsi pouvo
oir se reconnstituer. Cettte méthode repose suur la géomé
étrie des
imagges reconstituant une copie
c
exactee de la réaliité en 3D.

Fig
g.9. Modèlee 3D obteenu par
photogramméttrie et traité grâce
au
u logiciel Messhlab

Ainsi, paar ces différrentes mét hodes, on peut bien voir
v que la 3D permett d’avoir
une reconstitution de man
nière très siimple, auto
omatisée et surtout trèès rapide. Le
L temps
consacré aux relevés est be
eaucoup mooins long qu’auparavant et surtouut ces derniiers sont
d’unee précision inégalable
e. Les résulttats obtenu
us sont dire
ectement eexploitables pour la
créattion de cou
upes, de modélisation s, de visite
es virtuelless. Le nuagee de points offre la
possibilité de prendre
p
dess mesures ttrès précise
es de tout l’édifice. C’’est un travvail plus
pointtu qu’avantt où les relevés se desssinaient à la main, pierrre par pierrre.

B.

L 3D, Un
La
n Outil de média
ation
1
1.

Les attentes

On a pu constate
er que la reconstituttion avait une placee importante dans
héologie d’u
un point de
e vue scientiifique.
l’arch
Cepeendant, l’archéologie est
e au serviice du patrrimoine, donc de l’hum
manité, et, en cela,
conccerne toute la population, quelle qu’elle soit. L’archéollogie a ausssi, par ailleurs, une
placee importan
nte dans laa communi cation si elle
e veut ju
ustement, faire partaager son
patrimoine.
De nos jours,
j
les im
mages de syynthèse sont de plus en plus préésentes dan
ns la vie
quottidienne. Lees films utilisent
u
prresque systtématiquem
ment la 3D
D, les jeux vidéo
devieennent pluss intéressan
nts et plus rééalistes de par leur asp
pect graphiqque…
Le n
numérique est
e très pré
ésent, avec par exemp
ple, l’utilisation de phootos. On esst même
comp
plètement immergé dans cett e nouvelle
e technologie grâce, notamme
ent, aux
interractions pro
oposées co
omme, parr exemple, les tabletttes numériiques, par le biais
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desq
quelles touttes sortes d’applicatioons virtuelles ont été créées. Lees gens resssentent
aujou
urd’hui ce besoin
b
technologique.
La recon
nstitution 3D
D trouve doonc, tout naaturellemen
nt sa place dans la mé
édiation.
Se reeprésenter un
u lieu qui existait, il y a bien longgtemps, et qui n’existee plus de nos jours,
est u
un tâche diifficile à faire passer aauprès du grand public si celui‐cci n’a aucu
un appui
visueel. D’où l’in
ntérêt de pouvoir
p
réa liser des viisuels de re
econstitutioon de ces lieux. Ils
serveent à pouvo
oir matérialiiser le passéé.
Cettee nouvelle technologie redonne un nouveaau souffle à l’histoiree. Le but n’est
n
pas
d’esssayer de co
omprendre par des éccrits mais bien de se transposer ddans le passsé pour
comp
prendre vraaiment comme fonctio nnaient les civilisations ancienness.
En efffet, ces recconstitution
ns vont pouuvoir facilite
er la compréhension saans les explications
comp
plexes des scientifique
s
es. Le publicc veut être épaté
é
et non avoir tropp d’informations, et
surto
out pouvoirr comprend
dre facilem
ment. Cela lui permet d’avoir acccès à un domaine
d
comp
plexe autrefois réservé
é aux seuls sscientifique
es.

Fig.10. Reconsttitution 3D dee l’Abbaye de Cluny

2
2.

La diversité
d
d
des suppo
orts

Dans nottre société d’images, iil faut donc trouver de
es solutionss pour que le public
puissse s’intéresser à l’histoire de notre pattrimoine. Contrairem
C
ent à l’im
mage de
l’arch
héologie co
onservatrice
e et où touut paraît de terre et de pelle, l a médiatio
on va en
quelq
que sorte dépoussiére
er cette sccience pourr la rendre plus perti nente auprrès d’un
grand
d public. Po
our pouvoirr attirer le public et donner plus de dynamiisme, de no
ombreux
moyeens sont em
mployés.
Tout d’aabord, la technique
t
cinématogrraphique est utilisée pour reco
onstituer
l’histtoire d’une civilisation disparue. D
Dans ces film
ms de recon
nstitution lees acteurs sont bien
réelss, mais le décor,
d
lui, est
e entièrem
ment recon
nstitué en 3D.
3 Dans cees films, on
n recrée
l’envvironnemen
nt de ces civilisations
c
s par des recherches historiquees importantes. Le
respeect du déco
or est assez précis car cc’est lui qui va pouvoir donner unee ambiance
e au film.
Le teemps des déécors en plââtre et en caarton est au
ujourd’hui révolu.
16
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Fig.11. Im
mage extraite du film 300
0

Par exem
mple, l’imagge extraite du film 300 en Figure
e 11, montrre bien la présence
p
impo
ortante du décor. Il est
e mis en valeur, et laisse le public
p
s’imm
merger dans cette
ambiiance. La reeconstitution 3D au cin éma ne che
erche pas à être précisee d’un poin
nt de vue
scien
ntifique maiis cherche plutôt
p
à atti rer le regarrd en magnifiant les recconstitution
ns.
Une autrre façon de
e montrer aau public de
es reconstitutions 3D hhistoriques sont les
docu
umentaires que l’on peut voir sur les chaines télé
évisées. Daans les rep
portages
histo
oriques, certtaines expliications sonnt appuyéess par des sccènes reconnstituées en
n 3D. Par
exem
mple, on peeut observe
er le compoortement d’une machiinerie ou e ncore retraacer une
scène historiquee comme la mort de Clléopâtre.
D’autre part,
p
un outtil qui attiree de plus en
n plus est ce
elui de la 3D
D temps rée
el, c’est à
dire le jeu vidéo
o. Les jeux vidéo
v
sont devenus un
n loisir très prisé de noos jours. Les jeunes
ont ssoif d’aventures et de frissons.
f
C’eest une métthode ludique où le jouueur peut alors être
au ccœur d’unee reconstitu
ution 3D ppar une miise en scèn
ne. Cette m
manière d’’aborder
l’histtoire est assez
a
intéressante poour les pe
ersonnes hermétiques
h
s aux explications
théoriques. C’esst un moyen
n d’apprenddre tout en se divertisssant. Il existte différenttes types
elon les jeuxx.
de jeeux. L’histoire sera développée dee différente manière se
p
jeu
ux historiquues est Age of Empire, sorti en 19997. C’est un jeu de
Un des premiers
stratégie où le joueur estt le meneuur d’un em
mpire. C’est lui qui va gérer le cours
c
de
l’histtoire et êtree à l’origine
e ou non d’uune guerre. Ce qui estt intéressannt, c’est qu’avant et
après les batailles, on peutt voir un réssumé historique de la situation. U
Une autre fo
orme de
jeu d
de stratégiee est celui où
o l’on peu t gérer l’évvolution d’une civilisatiion comme
e dans le
jeu C
Civilization.

Fig.12. Capture
C
d’écrran du jeu dee stratégie Ag
ge of Empiree
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ux d’aventuure historique, mettantt en scène ddes intrigue
es et des
Il existe aussi les jeu
comp
plots. Par cee moyen, le
e joueur va être amené
é à faire dess recherchees par lui‐même. Un
jeu d
d’aventure historique
h
très connu eest Versaillees, où les intrigues se ppassent à la cour du
roi SSoleil. On peut
p
aussi s’immerger
s
r au temps de l’Egyptte anciennee avec la série des
Egyp
pte.

Fig.13
3. Capture d’’écran du jeu
u d’aventure Egypte III

D’autress techniquess de médiattion utilisen
nt la réalité virtuelle. C’’est‐à‐dire qu’on
q
va
simu
uler l’environnement 3D par les m
moyens info
ormatique et
e où l’on ppeut se fond
dre dans
le déécor. On preendra, par exemple
e
unne visite virttuelle d’un bâtiment
b
avvec une cam
méra qui
s’y d
déplace à l’intérieur. Cette
C
idée dde visite virtuelle est très utiliséée dans les musées
attiraant le publiic grâce à l’aspect ani mation. Un
n autre exemple est ceelui de l’im
mmersion
intérractive, où grâce
g
à dess capteurs, la personne est physiquement a u milieu du
u monde
virtuel. Ce procéédé permett d’utiliser lees sens.

Fig.14
4. Capture d’éécran de la vvisite virtuellee de la Villa Plassac
P
(Archhéovision)

Enfin, un moyen très modeerne est la réalité au
ugmentée, qu’il ne faut
f
pas
ondre avecc la réalité virtuelle. CCe concept tend à ajouter des élléments virrtuels au
confo
monde qui nouss entoure. Ainsi,
A
à l’aidde de matérriels techno
ologiques teels que les tablettes
t
un appareil photo, ou eencore des lunettes
numériques, less téléphones portable ééquipés d’u
18
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vidéo
os spécialess, des image
es virtuelless vont venirr de superposer aux im
mages réelle
es. Donc,
par eexemple, su
ur un site arrchéologiquue, en pointtant son appareil vers un vestige, on peut
en diirect voir paar‐dessus laa reconstituttion 3D de celui‐ci.

Fig.15. Principe
P
de la
a réalité auggmentée à l’a
aide de lunetttes vidéo (Arrchéoguide)

Tous cess moyens on
nt su dynam
miser une sccience difficilement atttrayante.

C.

L pertine
La
ence de ll’utilisat
tion 3D

Comme on a pu le
e voir, la 33D permet à l’archéologie une m
meilleure vision
v
de
l’espace que cee soit d’un point de vvue scientifique que médiatiquee. Cependant cette
utilissation reste problématique.
e la reconsttitution 3D est le fait qu’on a
En effet,, un des prroblèmes réécurrent de
tendance à la voir
v essentiiellement ccomme une
e fin sans avoir
a
la parrtie scientifique qui
l’acco
ompagne. A trop vouloir modélisser une reco
onstitution en 3D attraayante, on perd de
l’info
ormation sccientifique et
e le modèlle obtenu n’est
n
pas to
oujours bienn fondé. C’e
est donc
pourr cela, qu’il est importtant de se baser sur le
es problém
matiques poosées. Si celle‐ci est
perçu
ue comme une œuvre d’art sanns utilité paarticulière, ces fondem
ments ne sont
s
pas
forcéément néceessaires. Maais si elle estt un outil, c’est‐à‐dire
c
une aide à la recherch
he, ou un
accompagnemeent d’aide à la compréhhension pour le public, ces fonde ments doivvent être
respeectés. Il fau
ut que celle‐ci puisse réellementt avoir un intérêt, quu’il soit édu
ucatif ou
scien
ntifique.
On pourrait prend
dre l’exempple de la reconstituttion de Poompéi qui permet
d’app
porter dess explications scienttifiques su
ur ce qui s’est paassé lors de son
ensevelissemen
nt par l’érup
ption du Véssuve.
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Fig.16. Reeconstitutionn 3D de Pomp
péi pour un documentair
d
re
réalisé een 2011 par Massimo
M
Myy

Il n’est pas non plus
p
obligattoire que les modèle
es destinéss au publicc soient
modèles réels destinés à la sciencce et ceux destinés
parfaaitement éttudiés. Il n’yy a pas de m
au p
public. Cepeendant, les modèles bbasés sans fondementts, ne peuvvent pas prrétendre
qu’ilss sont scien
ntifiques. Ce
e n’est pas pparce qu’un
n monumen
nt est reconnstitué en 3D qu’il a
une valeur scieentifique. C’est
C
souveent sur ce point que le public pourrait se
e laisser
mper.
trom
En effet,, ces modè
èles pourraiient paraîtrre crédibilisser certainees affirmations qui,
s
pas étaayées.
finaleement, ne sont
Donc, po
our un mod
dèle fondé sur des hypothèses, il est imporrtant de laissser une
èmes d’arch
hivage num
mériques.
tracee de cette étude. Pour cela, il exisste des systè

Pour finiir, à traverss cette parttie, on a pu
u étudier plusieurs asppects de l’uttilisation
de laa 3D dans l’aarchéologie
e.
Les idéees que l’on peut retennir de toutt ceci, sont le fait quee cet outil permet
d’aid
der les scieentifiques dans la ppossibilité de
d tester des hypothhèses, maiis aussi,
perm
mettre une visualisatio
v
n plus aiséee auprès du
u grand pub
blic par diffférents moyyens mis
en œ
œuvre.
Par ailleurs, laa 3D se repose sur des hypo
othèses afin de pouvvoir valoriser une
recon
nstitution.
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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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A.

L palais
Le
s de Kno
ossos
1
1.

Le site

Le palaiss de Knosso
os est un dees sites arch
héologiquess les plus coonnus au monde.
m
Il
est, d
d’ailleurs, aujourd’hui
a
le plus grannd site arch
héologique minoen co nnu. Knossos est le
term
me en grec ancien
a
de Cnossos
C
en français. Laa ville de Kn
nossos est ssituée en Crète,
C
en
mer méditerran
née, à 5 kilo
omètres au sud d’Héraklion, la plu
us grande vi lle.

Fig
g.17. Situatioon du site dee Knossos en Crète

Le site de
d Knossos est un imm
mense terrain de ruines impressioonnantes ett pleines
d’hisstoire. Il s’éétend sur 80
0 hectares.. Il renferm
me les ruines d’un palaais de la civvilisation
mino
oenne, une civilisation de la Grècee antique datant du IIè
ème et IIIèm
me millénaire avant
JC. C
Cet immense palais reccouvrant unne surface d’environ 22.000
2
m², est compossé d’une
multitude de pièces constrruites sur deeux étages généralement. On peuut compterr environ
13000 pièces et s’est
s
constru
uit autour dd’une cour centrale.
c

Fig.18. Site
S archéoloogique du pa
alais de Knosssos en Crète
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objet d’une recherchhe passionn
nante pourr beaucoupp. De nom
mbreuses
Il est l’o
fouilles y ont étté menées, et beauco up de reconstitutions ont été réaalisées. Cep
pendant,
ce site est telllement graand que le s scientifiq
ques n’ont pas fini dde tomber sur des
prob
blèmes à élucider, chacun avançaant ses hyp
pothèses. Ayant
A
traverrsé les épo
oques, le
palaiis a changé au fil du tem
mps, faisan t l’objet d’u
une étude chronologiq ue très pou
ussée.
uement trè s chargé. De
D plus, c’esst le berceaau de la myythologie
Il est ausssi historiqu
grecq
que, recelan
nt de nomb
breuses légeendes.

2
2.

Le contexte
c
e historiq
que

C’est à Knossos
K
que tout com
mmença il y a près de 4000 ans, alors que l’Europe
vivaitt dans une civilisation protohistorrique.
Le palaiss de Minos est construuit autour de 1900 avvant JC. penndant la civvilisation
mino
oenne. En 2000
2
avant JC., la Crètte voit consstruire ses premiers paalais dont Knossos,
K
Phaisstos, Malia et Zakro. Knossos
K
s’in stalla à côté de la riviè
ère de Krairratos sur de
es ruines
d’unee fondation
n précédentte. Il s’organnisa autourr d’une cour centrale, cce qui étaitt typique
des p
palais minoeens.

Fig.19. Vuee sur les colliines aux alen
ntours du pallais de Knosssos

Les créttois constrruisaient ddéjà des palais mag
gnifiques, avec une société
ndant le pou
uvoir total eet légitime.
hiéraarchisée ren
Le palaiss a été hab
bité pendannt 700 ans à la suite desquels, i l subit un désastre
d
naturel comme tous les paalais de Crètte. C’est ain
nsi qu’il fut détruit auxx alentours de 1700
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avant JC. au cou
urs une éru
uption volcaanique. Cettte période, de 2000 à 1700 avantt JC., est
une p
première péériode dite proto‐palattiale où elle
e voit ses pa
alais être déétruits.
Un nouvveau palais fut alors éddifié sur les ruines du précédent vvers 1650 avant
a
JC.
On aappelle d’aiilleurs cette
e époque ccelle des se
econds pala
ais ou encoore la pério
ode néo‐
palattiale. Duran
nt cette pé
ériode, de 1700 à 14
400 avant JC.,
J sont é difiés en Crète
C
de
nouvveaux palaiss encore plu
us riches.
Au courss cette pério
ode, la Crètte jouissait d’une puisssance éconoomique et politique
p
sur l’’Egée, à tel point que
e le palais nn’avait pas besoin de murs de prrotection. Le
L palais
servaait à la fois de centre administrat
a
tif et religie
eux, mais au
ussi de centtre de stockkage des
denrrées, ce qui a permis une croissannce et une prospérité
p
sans
s
précéddent. Knossos est le
berceeau de la civilisation occidentale
o
et le point de départ de tout ce dont l’Euro
ope s’est
nourrrie durant quarante
q
siè
ècles.

Fig.20. Pith
hois trouvés ddans les mag
gasins du palais de Knosssos

Vers 145
50 avant JC., le palais fuut envahi paar les Mycéniens qui y mirent le fe
eu. C’est
uite que less Mycénienss prirent lee pouvoir. Mais
M le pala
ais fut à noouveau déttruit une
ensu
centaaine d’annéées plus tard, vers 12000 avant JC. La cause d’un
d
incendiie ou d’une
e bataille
pourrrait en êtree le précursseur. A la ssuite de cella, le palaiss ne fut pass reconstruit, et les
activvités de Kno
ossos furentt organiséess autour de celui‐ci.
Dispaaraissent en
nsuite les civilisations dde l’âge du bronze.
A partir de
d 67 avantt JC., Knoss os fut ensuite exposé aux conquêêtes entreprises par
plusieurs peuplees, dont les romains, lees byzantinss ou encore les arabes..
Enfin, po
our mieux comprendree cette civilissation, en voici
v
les détaails :
La ciivilisation minoenne,
m
nommée
n
aiinsi du fait qu’elle futt gouvernéee par le roi Minos,
existait de 2700
0 à 1200 avvant JC. Cettte civilisation de l’Age du bronzze, a été divisée en
trois périodes basées
b
sur les styles dee décor trou
uvés en Crè
ète. Il s’agitt donc des périodes
p
du M
Minoen ancien, du Min
noen moye n et du Minoen récen
nt, durant leesquels on y divise
24
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d’auttres périodes. Celles‐cci comprennnent le pré‐‐palatial, le proto‐palaatial, le néo
o‐palatial
et lee post‐palattial. L’apogé
ée de la civvilisation se
e situe à la fin de la ppériode du Minoen
moyeen et le déb
but de celle
e du Minoenn récent, c’’est‐à‐dire entre
e
1700 et 1400 avaant JC. Il
s’agitt de la pério
ode néo‐palatial ou de l’Age de brronze moye
en.
Ci‐dessous, un table
eau récapittulant ces périodes
p
et les dates aauxquelles elles
e
ont
existées :

Fig..21. Tableau
u récapitulatif
ifs des périoddes de la civiilisation mino
oenne, en coomparaison avec
a
les
au
utres chronollogies. Chron
nologies étabblies par l’arcchéologue Arthur Evans eet Nikolaos Platon
P

Par son histoire ch
hargée, le ppalais est aussi
a
le lieu
u où naisseent de nom
mbreuses
légen
ndes. Lorsque Homère
e parle de laa civilisation
n crétoise apparaissentt alors les légendes
de M
Minos et d’A
Ariane, et de
e Thésée et le Minotau
ure.
Le centrre de la myythologie ccrétoise estt Minos, ro
oi de Knosssos, fils de Zeus et
d’Eurrope. Ayant provoqué
é la colère de Poséidon, en refu
usant de saacrifier un taureau
blancc, celui‐ci see vengea rendant Pasipphaé, la fem
mme de Min
nos, amoureeuse du tau
ureau.

Fig.22. Pein
nture représentant Pasiiphaé et le taureau
blanc sacré, qui est en ré
éalité Europee, la femme de
d Zeus.
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u créaturre avec unee tête de taureau et
Pasiphaéé donna parr la suite naaissance à une
un co
orps d’homme, que l’o
on nomme lee Minotaurre.

Fig.23
3. Le Minotaaure, copie d’’une statue de
d Myron
au
u Musée natiional archéologique d’Atthènes

Honte dee celui‐ci, Minos
M
fit connstruire un labyrinthe par Dédale pour y enfe
ermer le
otaure. On appelle
a
aujo
ourd’hui ce labyrinthe,, le labyrinthe de Dédaale.
Mino

Fig.24
4. Un labyrintthe de Dédalle formé sur le sol de la cathédrale
c
dee Chartres

On assoccie le palais de Knossoss au labyrin
nthe de Déd
dale du fait de ses nom
mbreuses
piècees enchevêêtrées les unes
u
sur lees autres. Cependant,
C
ceci est reemis en caause par
plusieurs spéciaalistes dontt le premieer à s’y être
e intéressé, est le proofesseur Paul Faure
danss les annéess 1960. On peut
p
lire de nombreux articles à ce
e sujet.
D’autre part, à la suite
s
d’une guerre con
ntre Athène
es, celle‐ci ss’est vu ob
bligée de
procurer à Mino
os sept jeun
nes filles ett jeunes hom
mmes chaque année, aafin d’être envoyés
danss le labyrinth
he pour être dévorés ppar le Minottaure.
C’est là, que Thésée
e, fils d’Egé e le roi d’Atthènes, pro
oposa d’êtree l’un de ce
es jeunes
hommes. Lorsqu’il arriva à Knossos, Ariane, fille
e de Minos en tomba amoureuse
e. Ayant
peurr de le voir se
s faire dévvorer par le Minotaure
e, elle dema
anda de l’aidde à Dédale
e, qui lui
conseilla de don
nner une pe
elote de fil à Thésée. Ce
C fil mainte
enant connuu sous le no
om du fil
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d’Ariiane. Grâce à sa force, Thésée a v aincu le Minotaure à main
m nu danns le labyrin
nthe et a
pu en
n ressortir à l’aide du fil
f d’Ariane.

Fiig.25. Rencon
ntre de Théséée et Ariane représentée
e sur un vasee peint

Il s’enfuiit alors de Crète emm
menant Ariane avec luii, qu’il abanndonna enssuite sur
l’île d
de Naxos.
Dédale tenta
t
aussi de fuir la C rète avec so
on fils Icare
e, à l’aide d’’ailes en cirre qu’il a
confeectionnées.. Cependant Icare se raapprocha trrop du soleil, ce qui fitt fondre sess ailes et
il tom
mba dans laa mer, donn
nant ainsi nnaissance à la mer icarienne. Cettte fameuse légende
est connue souss le nom de la chute d’ Icare.

F
Fig.26.
La fuiite de Dédalee et Icare peiinte par Charles Paul Lanndon
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3
3.

Les intervent
tions arch
héologiqu
ues

Les ruinees visibles aujourd’hu i, et découvertes à Kn
nossos, dateent principalement
p
de reconstrucction du palais. Le pala
ais fait l’obbjet de nom
mbreuses
de laa seconde période
fouilles archéolo
ogiques faissant le bonnheur des archéologue
es et historiiens. En efffet, il est
aujou
urd’hui le plus
p grand siite archéoloogique mino
oen connu.

Fig
g.27. Vue du site archéollogique de Kn
nossos

Le site est d’abord découvert
d
een 1878 parr un marcha
and crétois d’Héraklion
n, Minos
Kalokkairinos. Il y réalisa less premièress fouilles dé
évoilant des élémentss de la partie Ouest
du p
palais. Ainssi, des magasins et ddes partiess de façad
des sont m
mis au gran
nd jour.
Seuleement, les turcs, pro
opriétaires du site, attirés parr les déco uvertes de
e Minos
Kalokkairinos reffusèrent de
e vendre lee site aux professionn
p
els du monnde entier et il dû
metttre fin aux recherches.
L’importtance mythologique dde la Crète conduit ce
ertains savaants à pen
nser que
m
ette île.
l’origgine de la civilisation mycénienne
est à chercher dans ce
C’est enssuite, lors de
d voyages que l’américain Willia
am James SStillman, l’aallemand
Heinrich Schliem
mann et le français Anndré Joubin tentèrent d’entamer des recherches sur
le sitte mais ce fu
ut sans succcès.
En 1894
4, un archéo
ologue angglais, Arthurr Evans se rendit à Knnossos dan
ns le but
d’étu
udier les écritures éggéennes poour permettre aux hisstoriens et aux arché
éologues
d’enttrevoir l’hisstoire du monde
m
égéeen à l’âge du
d bronze, et ainsi luii donner un
ne place
nouvvelle dans les études grecques.
g
A
Au cours de
e ses fouille
es, Arthur EEvans tomb
ba sur le
palaiis de Knosssos, et y découvre la fameuse civilisation
c
des palais crétois à l’âge du
bronze, qui avaiit été déjà citée
c
dans ddes textes anciens maiss qui, jusquee‐là, n’avaitt pu être
prouvée. Il bapttisa cette ciivilisation laa civilisation
n minoenne
e.
En 1900,, après le raattachemennt de la Crè
ète à la Grècce, Arthur EEvans pu accheter le
site de Knossoss avec ses propres fo nds où il entreprit
e
en
nsuite de ggrandes fou
uilles. En
ques annéees, Arthur Evans
E
mit aau jour le palais. Pour témoigneer de son travail,
t
il
quelq
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rédigge des carn
nets de fouilles, mais aussi des plans
p
et dess archives. On peut re
etrouver
l’ensemble de ses
s recherch
hes dans soon ouvrage de référencce en six toomes, The Palace
P
of
Mino
os at Knosso
os.
Il fait éggalement ap
ppel à l’archhitecte Théo
odore Fyfe, de la Britissh School d’Athènes
pourr mettre au
a point une stratiggraphie arrchitecturale permetttant d’analyser et
d’interpréter less vestiges et
e leur conttexte. Cela lui permet de pouvoirr dater de la même
époq
que les coucches discontinues.

Fig.28.L’archéologue A
Arthur Evanss (à gauche), accompagnné
p l’architeccte Théodoree Fyfe et l’arcchéologue Du
par
uncan Mackeenzie

Arthur Evans
E
n’hésite pas à raassembler plusieurs
p
disciplines daans l’étude du site,
afin d
d’obtenir plus de donn
nées exploittables.
Il procèd
de aussi à des reconstrructions en béton du palais
p
selon ses déducttions. Ce
f
été appréécié car ces
c
donnée
es ne sonnt pas approuvée
qui n’a pas forcément
comp
plètement. Les décorss qu’il a re créés sont inspirés de
e l’art nouvveau en voulant se
rapprocher d’un
n imaginairre qu’il s’éttait fait dess civilisations helléniq ues. On peut
p
voir
d’aillleurs aujou
urd’hui ses reconstrucctions paraaissant modernes maais pas totalement
justees.

Fig
g.29. Résultatt de la recon struction du bastion Oue
est de l’entréée Nord
ur Evans
diriggée par Arhtu
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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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A.

L
Les
sour
rces arc
chivistes
s

Les sourrces archiviistes corresspondent aux
a documents ancienns conservés. Elles
sont généralem
ment constittuées de pllans, de dessins, ou encore de nnombreux éléments
é
pouvvant apporter de l’aide à la reconsstitution.
Pour le palais de Knossos,
K
on distingue plusieurs
p
ve
ersions de sources d’aarchives.
D’une part, cellees d’Arthur Evans de 11921 à 1935
5, ou bien en
ncore celless de Théodo
ore Fyfe,
l’arch
hitecte d’Arthur Evanss en 1900, et d’autre part, plus récemmentt, celles de
e Sinclair
Hood
d et William
m Taylor en 1981, datannt de l’âge du
d Bronze.
Le carnet de fou
uilles de ll’archéologue Arthur Evans reenferme be
eaucoup
echerches. CCe carnet se
e présente sous formee d’un recue
eil en six
d’élééments relatifs à ses re
tomees avec des détails, plaans et reconnstitutions. Les volume
es d’Arthur Evans, conn
nus sous
le no
om, The pala
ace of Mino
os at Knossoos, ont été publiés
p
à Lo
ondres par M
MacMillan en
e 1921.
Les archives d’’Evans se trouvent aaujourd’hui à l’Ashmo
olean Museeum d’Oxfo
ord. Les
récen
ntes techno
ologies ont permis d’aarchiver, ces volumes en
e une verssion numérrique, et
consultables sur internet grâce au trravail de certaines un
niversités, ccomme l’Un
niversité
Heidelberg ou encore
e
l’Université de TToronto. Ce
e qui les rend plus facilee d’accès.
Les plan
ns et sectio
ons de S.Hoood et W.TTaylor se trouvent
t
éggalement dans
d
des
publiications. Laa publicatio
on, à Oxforrd, The Bro
onze Age Palace
P
at KKnossos : Plan
P
and
sections, traite particulière
ement de cces détails à l’âge du
u Bronze. O
On peut tro
ouver ce
docu
ument, en version papier, à l’écolee anglaise d’archéologie d’Athènees.

Fig.30. Im
mage tirée du
d Volume 1 “The Palace of Minos at Knossos” d’A
Arthur Evanss
montrantt la vue du sitte dans les montagnes
m
du
u Kephala Hiill

Lorsqu’il entreprit ses fouillees, Arthur Evans tra
availla en collaboratio
on avec
l’arch
hitecte Thééodore Fyfe
e. Ce dernieer fit une étude
é
stratigraphique du site de Kephala
Hill, eet étudia, notamment
n
le terrain, ppour en exttraire les diffférentes péériodes.
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C’est ain
nsi qu’il peu
ut exister ddifférentes versions
v
de
es plans du sol reconsstitué en
entieer, du moinss ce qui a pu être tracéé.

Fig.31. Plan
P au niveaau du sol du palais, par Arthur
A
Evans

Cette reeconstitution permet dde mieux se
s rendre compte
c
de l’importancce de la
uelle s’étend
dent les fonndations.
surfaace sur laqu
Ainsii, on découvvre aisément toutes lees innombrables pièces du palais qui s’enche
evêtrent
les u
unes aux autres,
a
l’en
nsemble éttant organisé autour d’une couur centrale
e où se
déroulaient les activités publiques
p
ddu palais. L’accès
L
à ce
elui‐ci est possible grrâce aux
naux : à l’Esst, au Sud, au Nord
quatre entrées principales, situées auux quatre points cardin
et à ll’Ouest.
Outre les appartements résidentiels royaux, on
n observe que la pluppart des piièces du
palaiis, nomméees magasinss, sont desttinées au sttockage de produits, cconservés dans
d
des
pitho
ois, sortes de
d jarres en terre cuitte. Bien qu
ue certains émettent ll’hypothèse
e que ce
palaiis était un mausolée,
m
ce
c qui suppposerait que
e ces jarres auraient seervi à conse
erver les
corpss dans du miel.
m
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Fig.32
2. Photograpphie des pitho
ois (jarres) de Knossos
extraite dee l’ouvrage d’Arthur
d
Evan
ns

e plan de TThéodore Fyyfe, l’archittecte d’Arthhur Evans, on peut
D’autre part, sur le
facileement distinguer les ru
uines telles qu’elles on
nt été décou
uvertes et ddessinées ve
ers la fin
de l’aannée 1903
3, ainsi que les reconsttitutions qu
ui y ont été apportées.. Par ailleurrs, sur ce
plan figure au
ussi de no
ombreuses annotations, précieu
uses pour les arché
éologues
d’aujjourd’hui, car
c elles rep
présentent l e site au moment de sa
s découverrte. Or, celaa est très
impo
ortant pour un scientiffique, s’il veeut étudier les éventuelles hypotthèses et re
eprendre
les d
découvertess à partir de
e la source,, sans les ajjouts quelco
onques qui peuvent faausser la
réalitté. C’est jusstement ce qui a été rreproché à Arthur Eva
ans, qui a vvoulu remod
deler les
ruinees en impossant sa visio
on du passé,, comme il l’entendait..
En archééologie, on
n utilise la datation grâce
g
aux objets,
o
d’u ne part, et par le
carbo
one 14, d’autre part. Seulement,
S
on s’est ap
perçu que cet
c atome sse dégrade au fil du
temp
ps, ce qui entraine
e
une
e datation plus ou mo
oins précise. C’est doncc pour celaa que les
écrits mythiquees sont ausssi importantts. Et tout particulière
p
ment dans ce cas présent, les
livress d’Homèree, sur lesquels s’est auussi basé Arrthur Evanss, racontentt l’histoire de cette
civilissation aujourd’hui disp
parue.

34

Reconstittution 3D Arrchéologiqu
ue : Le Palaiis de Knossoos

Fig.33. Plan des fondattions du pala
ais par Théod
dore Fyfe, avvec
qu’en 1904
les diffférentes annnotations ultéérieures jusq

On trouvve aussi dess plans un ppeu plus dé
étaillés sur certaines pparties du palais qui
ont éété étudié d’un
d
peu plu
us près, et ddonc avec plus
p de précisions.

FFig.34. Planss détaillés dees parties No rd‐Ouest (Ga
auche) et dess magasins N
Nord‐Est (Dro
oite)
d’aaprès Arthurr Evans
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A certain
ns endroits du palais, on a la prreuve de l’e
existence d e plusieurss étages,
comm
me, par exeemple, au niveau des apparteme
ents résidentiels, puisqqu’on peutt obtenir
un pllan de rez‐d
de‐chaussée
e ainsi qu’unn plan du premier étag
ge.

Fig.35. Pla
ans de rez‐dee‐chaussée eet du premierr étage des appartement
a
ts résidentiells
d’aaprès Arthurr Evans

Il est, malheureusement, très difficile de pouvoir restituer les parties sup
périeures
car een général ce
c qui reste du vestige sont les fon
ndations.

F
Fig.36.
Dessiin en perspecctive reprena
ant le hall au
ux double Hacches
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Fig.37. Plan
n et sections des bastionss de l’entrée Nord du pallais
d’aaprès Arthurr Evans

Fig.38.Reco nstitution du
u Grand Esca
alier
ppar Arthur Evvans

Arthur Evans
E
a vou
ulu interprééter le site à sa façon, s’appropri ant une civvilisation
nne, tout
qui, pour lui, esst « sa » civilisation. Seelon lui, il a découvert la civilisatiion minoen
comm
me Heinrich Schliemaann a déco uvert la civvilisation mycénienne
m
. Il s’est be
eaucoup
inspiré des légendes afin de
e reconstruuire des partties du pala
ais.

Fig.39. La sa
alle du Trônee avant (Gaucche) et aprèss reconstructtions d’Arthuur Evans (Dro
oite)
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D’après les quelque
es élémentss de peinturres retrouvé
ées des Minnoens, il reconstitue
des ffresques en
ntières. Com
mme on pe ut le voir, ci‐dessous,
c
dans le graand escalierr avec la
fresq
que des bou
ucliers.

Fig.40.Fresque des boucliers
rs ou « Shield
d fresco » dan
ns le Grand EEscalier
d’aaprès Arthurr Evans

Fig.41 . Morceaux de
d fresque

Même des
d reconstitutions ggraphiques ont été dessinées. EElles sont souvent
l’œuvvre des artiistes d’Arthur Evans, à savoir, Piett de Jong, ou Duncan M
Mackenzie.

Fig.42. Reconstitution graphique du
d hall aux do
oubles hachees
Par Piet de Jong
J
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Fig.43.. Reconstituttion des appaartements dee la reine ou « Queen’s M
Megarion »
par Piet de Jong
J

Less reconstituutions présentées,
sont composées de nom
mbreuses
colonnade
es, ainsi qque de multiples
m
étages. Ces
C
dernie rs élémen
nts sont
maintenan
nt
conteestés
paar
les
scientifiqu
ues. Le palaais est la plu
upart du
temps rep
présenté coomme un bâtiment
b
immense souhaitantt mettre en avant
nce de cettte civilisation. Par
l’importan
ailleurs, il ne ppossède pas
p
de
fortificatio
ons,
signne
qui
prouve
effectivem
ment sa puisssance.
Fig.44. Recconstitution graphique
g
dee
l’ensemblle du palais de Knossos

D’autre part, de no
ombreuses pphotograph
hies ont été
é prises durrant les fouilles lors
els qu’ils
de laa découvertte du palais. Elles perrmettent vrraiment de visualiser les lieux te
étaieent.

Fig.45. Phottographie (Ga
auche) de l’éétat des vestiges, et modifications appportées (Dro
oite)
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B.

L
Les
sourc
ces arch
hitectura
ales

Les sourrces archite
ecturales soont complé
émentaires aux sourcees archivistes. Elles
rasseemblent lees plans de
e façades, des relevvés des élévations eet des cro
oquis de
restaauration. Cees documen
nts viennentt actualiser les archivess.
Pour le palais de Knossos,
K
onn trouve prrincipaleme
ent des plaans de restauration
orés par Arrthur Evanss dans son carnet de fouilles ain
nsi qu’on a pu le voir dans la
élabo
partie précéden
nte. Cepen
ndant, d’auutres archéologues se sont ausssi intéressé
és à ces
fouilles et, parr la suite, ont essay é de les mettre
m
à jour en fonnction des phases
correespondantees.
Dans le Bulletin
B
de corresponddance hellén
nique, on pe
eut trouver une publication de
n Macdonald «The storrm drains off the east wing
w
at Knosssos », qui ttraite des systèmes
Colin
de caanalisation du palais. L’étude
L
de ceux‐ci perrmet de pouvoir daterr les phasess et ainsi
de dééterminer les pièces en
n fonction.

Fig.46. Sysstème des caanalisations des
d quartierss domestiquees

Après ceette étude des
d différenntes phasess, Colin Macdonald peeut alors réaaliser un
e Figure 46
6, corresponndant à la phase
p
néo‐p
palatiale.
plan amélioré, en
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Fig.47. Pla
an de l’ensem
mble des fond
dations du palais améliorré
paar Colin Macd
donald

Par rapp
port au plan d’Arthur Evvans, celui‐ci apparaît plus détailléé surtout au niveau
des zones extrêêmes, c’estt‐à‐dire au niveau des maisons qui bordennt le palaiss. Et par
rapport au plan
n de Théodore Fyfe, oon remarque des élém
ments validees du plan d’Evans,
comm
me l’escalieer au niveau
u du propyléée sud qui monte
m
vers l’étage nobble.
D’autre part, dans un ouvragee de l’historien Alexan
ndre Farnouux, dont le titre est
Knosssos, l’archééologie d’un rêve, on trouve au
ussi des gra
aphiques reeprenant l’é
état des
ruinees, puis des sections de
es élévationns.

Fig.48. Desssin de l’ensem
mble des ruin
nes, dessin de
d Christian D
Doll
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Fig.49. Coupes longitudinale
l
es des élévattions Est‐Oueest et Nord‐SSud, illustratiion de Christian Doll

Donc ces élémentss d’architeccture vienne
ent complé
éter les doccuments d’archives
e les illustrrant.
soit een les corriggeant, soit en

C.

L
Les
sourc
ces arch
héologiques

Les sourrces archéo
ologiques peermettent de répertorier les élééments importants
trouvvés lors dess fouilles. Ces
C élémentts se trouve
ent généralement dan s des rappo
orts, des
comp
ptes renduss ou des carrnets de fouuilles.
Il s’agit essentiellement d’élé ments explicatifs qui viennent aappuyer ou
u réfuter
certaaines hypothèses émise
es lors des ffouilles précédentes.
En ce qu
ui concerne le palais dee Knossos, on
o recense particulièreement énormément
d
ccertaines paarties. On pourra
p
d’aillleurs les re
etrouver
de documentation écrite détaillant
es cités danss la partie bibliographi
b
e.
danss les ouvragees et article
On peutt donc principalementt retenir qu
ue les différences connstatées suiivant les
différents écritss, provienne
ent des difféérentes circconstances dans lesqueelles l’arché
éologie a
été employée. De fait, le
es explicat ions, les théories et les schém
mas chronologiques
diverrgent selon les période
es de fouillees.
Dans sa publication
n Time, spacce and the reinvention of the Crettan Neolithic, Peter
Tomkins analyse certains points grâcce à l’étude
e stratigrap
phique du ssite. Il appo
orte des
ur l’inexisteence de la zone
z
triparttite du sancctuaire. Sess relevés
préciisions, par exemple, su
de raadiocarbonee montrent que celui‐cci était en décalage ave
ec le reste dde la Grèce.. D’autre
part,, il réétudie les phases chronologiqques lors de
e la période
e néolithiquue.
Par ailleurs, l’historrien anglais , Colin Maccdonald, est aujourd’hhui, la perso
onne qui
conn
nait le mieu
ux le fonctio
onnement du palais au
a moyen minoen
m
IIIB.. Il entreprend une
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étude très préciise du palaiis durant saa période né
éo‐palatiale
e. Ses ouvraages et articcles sont
très fformateurs du fait qu’il remet en question le
es hypothèsses émises ddans le passsé, et les
actuaalise en fon
nction des appartenancces à leur ph
hase chrono
ologique.
Par eexemple, dans son ou
uvrage The neopalatia
al palaces of
o Knossos, il reprend
d l’étude
chronologique du
d bassin lustral au nnord‐ouest du palais. Selon
S
Evan s et Hood, il a été
construit en mêême temps que le passsage de l’en
ntrée nord, c’est‐à‐diree au minoen
n moyen
IIIA. Or, en étud
diant les pie
erres calcairres trouvée
es sur ce secteur et en les comparant aux
e bassin lu stral correspond à
autrees à d’autrres endroits du palaiss, il s’aperçoit que le
d’auttres structu
ures datant du minoen moyen IIIB
B. De même
e, avec les ffouilles de 1929,
1
les
fragm
ments de cisstes corresp
pondent à cceux de la période
p
du minoen
m
moyyen IIIB.
Par la suite, il procède de la même m
manière sur les autres parties
p
du ppalais, en analysant
les dépôts et less pierres.

Fig.5
50. Exemple d’annotationns de Colin Macdonald
M
précisant les ppériodes
opalatial pala
aces of Knosssos
en fonction des pierre ddans The Neo

D’autre part, les archéologuees, de nos jours, conttestent le ffait que ce soit un
que, ils ontt remarqué qu’il n’y
palaiis. En étudiaant plus inttensément la situation géographiq
avaitt pas assez de
d sources pour approovisionner to
out un palais. Tout com
mme le fait qu’il n’y
ait pas de fortiffications po
ourrait en eeffet prouve
er que ce n’était
n
pas uun palais, même
m
si,
selon
n Arthur Evaans, cette particularité
p
é était la pre
euve de sa puissance.
p
C’est do
onc dans le
es écrits, qqu’aujourd’h
hui, on peu
ut trouver les démarrches de
certaains chercheeurs permettant d’arrivver à de nouvelles hyp
pothèses.

Enfin, less sources aiinsi obtenu es vont perrmettre d’orienter la suuite de ce mémoire
m
traitaant de la reeconstitutio
on en 3D duu palais de Knossos. Avvec ces bas es, on va re
etrouver
des ééléments qui
q réponde
ent à certaiines incohé
érences, ma
ais aussi dees élémentss qui ne
foncttionneront pas en 3D.
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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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maniière, afin d’étayer les problèmes dus à leurs hypothèses posées eet ainsi, avec l’aide
des cchercheurs, trouver un
ne solution pplus correctte.

Fig.51. Pla
an d’ensemb le des fondations du pala
ais de Knossoos
ppar Arthur Evvans

Fig.52. Co
oupe longituudinale Nord Sud du palais de Knossoss
parr Alexandre Farnoux
F

Par la su
uite, je vais d’abord rééaliser un modèle
m
basé sur ces faausses hypothèses,
afin d
d’essayer de
d les rendrre cohérenttes entre elles et d’en dégager less erreurs co
ommises
par cces chercheeurs. Ce typ
pe de modèèle est ce qu
ue l’on préssente souveent au gran
nd public
car ill semble beaucoup plus imposant .
Puis, je vais lee modifier en fonctioon des pro
oblèmes ett hypothèsees résolus par les
cherccheurs pour en proposser un plus éépuré.
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2
2.

Prob
blèmes re
encontrés
s

Dans ceette partie
e sont rel evés les différentes
d
incohérennces ou manques
m
on en 3D.
conccernant la reeconstitutio
‐

Sur la paartie Nord, au niveau d
du « hall au
ux 11 pilierss » :

Fig.53.
F
Partiee Nord sur le plan d’ensem
mble

Sur la coupe
c
longiitudinale d ans le livre
e d’Alexand
dre Farnouux, on obtient une
hauteur du « haall aux 11 piliers » difféérente de ce
elle des basttions Est et Ouest.

Fig.54. Coupe Nordd‐Sud au niveeau des bâtim
ments Nord

Alors qu
ue, sur de nombreuses
n
s représenttations grap
phiques, la hauteur de
e ce hall
correespond à ceelle des basttions.

Fig.55. Reconstitutio
R
on graphiquee d’après Eva
ans, les toits en rouge corrrespondent
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Fig.56. Secction des basstions au Norrd du palais, d’après Evanns

Donc, peeut‐être que cette hauuteur corre
espondrait‐e
elle au bâti ment de de
errière ?
C’estt‐à‐dire celu
ui qui est attaché au baastion Ouesst.
‐

Au niveaau des bâtim
ments Est, lle bâtimentt « à la fonttaine » :

Fig.57. Bâtiment
B
au Nord des ap
ppartements résidentiels

Sur la seection d’Ale
exandre Farrnoux, la haauteur du bâtiment
b
nee dépasse pas
p celle
du bââtiment du « hall aux doubles
d
hacches ».

Fig.58. Coupe Estt‐Ouest au niiveau du bâtiment du halll aux doublees haches

Pourtantt, sur les représentat
r
tions graph
hiques, on voit que lle « bâtime
ent à la
fontaaine » est plus
p imposant. Combieen d’étages aurait‐il ? Serait‐ce
S
le bâtiment du
d « hall
aux d
doubles hacches » qui serait plus bbas ?
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F
Fig.59.
Recon
nstitutions ggraphiques, niveau
n
du bâtiment plus hhaut

L’observation précédente peermet de constater
c
une
u
erreurr sur la maquette
m
expo
osée au mu
usée d’Héraaklion. L’ét age crée n’existe
n
pass selon les autres secctions et
repréésentationss.

Fig.60. Maq
quette expossée au muséee d’Héraklion
n, étage en trrop

Fig. 61. Etage ineexistant

On peut observer une
u autre errreur sur la maquette du musée. L’étage enttouré en
rouge sur la Fiigure 63 est égalemeent en trop
p, en comparaison auux représentations
graphiques et seections.

Fig. 62. Etage ineexistant
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‐

u niveau du « Grand Esscalier » :
Sur la paartie Est, au

Fig.633. « Grand Esscaliers »

En comp
parant, les plans de ssection d’Alexandre Fa
arnoux et dd’Arthur Evvans, on
constate deux tyypes de recconstructionn du « Grand Escalier ».
»

Fig.64. Reconstitutio
R
ons du « Grand escalier » différentes

On peutt voir sur la Figure 665 que less sections ont un noombre diffé
érent de
colon
nnes. Une colonne
c
a étté rajoutée sur le plan d’A. Farnou
ux.
‐

Sur la paartie Est, au
u niveau du
u couloir re
eliant le « Grand
G
Escallier » avec le « hall
aux doubles hachess » :

Fig.65. Couloir relia
ant le « Grannd Escalier » avec le « halll aux doublees haches »
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On peut observer sur
s le plan dde section, une différe
ence des niiveaux de sol
s entre
les deux bâtimeents.

Fig.66
6. Plan de secction, différences de niveaux de sol

Ceci permet de se demander
d
ssi les bâtim
ments sont réellement
r
connectés, s’il faut
rajou
uter des maarches d’esccalier ou bieen s’ils ont les mêmes niveaux
n
de ssol.
‐

Sur la paartie Est, au
u niveau de l’escalier proche
p
du « hall aux dooubles hach
hes » :

Fig.67.. Escaler pro che du « halll aux doubles haches »

L’escalier constaté sur
s les planss est compo
osé de deuxx parties.

Fig.68. Escalier en deux
d
parties

Seulemeent, au derrnier étage,, si on resspecte bien
n les sectioons concernant les
hauteurs de nivveau, on co
onstate quee l’escalier ne peut êttre compossé de deux parties.
Effecctivement, la
l hauteur sous
s
plafonnd de l’avan
nt dernier étage ne perrmet pas d’’intégrer
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un eescalier men
nant au dernier. Les m
marches se
eraient vraiment trop petites, ou
u alors il
faudrait le coup
per en deux comme surr la Figure 70.
7

Fig.69
9. L’escalier ne
n rentre pass (à gauche),, Escalier cou
upé en deux (à droite)

On peutt observer le
l même tyype de prob
blème au niveau
n
de l’’escalier proche du
d Escalier » :
trou de lumière du « Grand

Fig.70. Escalier en deux
d
parties

p
pas d’intégrer l’escalier
En 3D, on voit bien que la hautteur sous plafond ne permet
ntier. Faudrrait‐il le cou
uper ?
en en

Fig.71. L’escalierr ne rentre ppas (à gauchee), L’escalier est coupé (àà droite)
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Sur la paartie Sud‐Esst, au nivea u du passagge des « jarrres de Lily » :

Fig.72. Passsage des « Jarres
J
de Lilyy »

Sur le dessin
d
de détail
d
des rruines d’A. Farnoux, on peut obbserver un début
d’esccalier, mais qu’on ne re
etrouve pass sur le plan
n des fondattions.

Fig
g.73. Vestigess d’un escalieer (à gauchee) mais pas su
ur le plan (à droite)

D’après, la reconstitution grapphique en Figure
F
75, on constate des ouverttures. Ce
me étage. EEt l’escalier pourrait mener à celuui‐ci, alors que
q ceux
seraiit peut‐êtree un troisièm
d’à ccôté mèneraaient au seccond.

Fig.74. EEtage supérieeur probable
e

D’autre part, cet éttage est, seelon les recconstitution
ns graphiquues, censé être
ê
à la
mêm
me hauteur que
q celle du
u deuxièmee niveau dess bâtimentss sud.

Fig.75.
F
La hauuteur des nivveaux corresp
pond
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Donc pour vérifier que
q la hautteur du bâtiiment sud correspond
c
à celle de la partie
de bâtiment rellié au « hall aux doublles haches », on comm
mence par m
mesurer la hauteur
du d
deuxième niveau
n
du bâtiment
b
suud par rapport au nivveau de la cour centrale. On
obtieent un résulltat de 200ccm.
Ensuite, pour vérifie
er si les nivveaux collen
nt avec l’auttre bâtimennt, on reporrte cette
d
différrence de nivveau assez importantee.
hauteur. Or, on s’aperçoit d’une

Fig.76. Difféérence de nivveau par rap
pport au bâtim
ment sud enn 3D

er les haut eurs de ce
ette partie du bâtimeent ? C’esst‐à‐dire,
Faudrait‐il réajuste
descendre le niiveau du to
oit, ainsi quue le sol affin de ne pas avoir unn étage trop étroit.
D’autre part, on
o peut constater qque sur un
ne autre re
eprésentatiion graphiq
que, les
ments ne so
ont pas relié
és entre euxx.
bâtim

Fig.77. Les bbâtiments nee sont pas reliés

On peut donc se de
emander si lle fait que cette
c
représsentation e n Figure 78
8 montre
qu’il n’y a pass de liaison
n, peut‐êtrre que les hauteurs ne seraiennt pas obligées de
correespondre.
Cependaant, si on faait correspoondre les de
eux bâtimen
nts, le palieer du grand escalier
me sur la Fiigure 79, po
ourrait être relié au bâttiment des apparteme nts résidentiels.
comm

Fig.78
8. Création d’’un accès entre les deux bâtiments
b
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Sur la partie Sud‐Est, au niveaau de l’entrrée par le grrand escalieer :

Fig.79. Entréée du grand escalier Sud‐Est

n plan d’Artthur Evans en
e Figure 80
0, l’ajout d’uun escalier.
On s’apeerçoit sur un

Fig.80. Ajout d’uun escalier su
ur le plan de gauche

Cependaant, cet esccalier ne peeut pas exisster car il se situe enttre celui qu
ui monte
vers le niveau de
d la cour de
d l’espace ouvert du « hall aux doubles haaches », et celui
c
qui
démaarre de ce niveau et monte
m
vers la cour du sanctuaire
e. S’il devaitt exister, il faudrait
qu’il descende sous
s
le palaais, mais ceela empêcherait le passsage pour accéder au
ux autres
escalliers.

Fig.81. Le palierr entre les deeux escalierss montre qu’u
un escalier ne peut pas s’’intercaler en
ntre les
deux.

D’autre part,
p
on rem
marque un décalage en
ntre les rep
présentationns en Figuree 83. Les
deuxx escaliers n’ont
n
pas la même longgueur.
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Fiig.82. L’escallier n’a pas la même long
gueur

Pour finir, ces diverrs éléments montrent des
d incohérrences d’hyypothèses, ainsi
a
que
les d
différentes façons de penser dess chercheu
urs. On peu
ut donc rem
marquer qu
ue cette
version du palaiis pourrait être
ê largem ent contesttée.

B.

L
Les
résultats
1
1.

Réso
olution d es problè
èmes

En prenant en com
mpte les inncohérence
es précédentes et enn les adapttant aux
soluttions qui paaraissent le
es plus apprropriées, on pourrait obtenir unee version du
d palais
comm
me sur la Fiigure 84.

Fig.83. Reco
onstitution 3D
D du palais dde Knossos montrant
m
une
e version prooposée avantt les
co
ontestationss des chercheeurs d’aujourrd’hui
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Cette veersion du paalais est souuvent celle qui est pré
ésentée au public. Seu
ulement,
d’aprrès les prob
blèmes consstatés dans la partie prrécédente, on
o peut bieen voir que ce
c palais
ne p
pouvait êtree aussi élevvé. Donc, ssi effectivem
ment sa taille était biien différen
nte, cela
résou
udrait beau
ucoup de problèmes.
J’ai doncc fait appel aux cherchheurs, qui ont
o remis ce
ette versionn sur la bon
nne voie
ontestant lees hypothèsses émises aauparavantt grâce à des études pl us poussées du site
en co
aujou
urd’hui. J’aai travaillé de cette faaçon car très peu de
e modèles en 3D aujo
ourd’hui
prop
posent une version plus juste prrenant en compte less dernièress constatatiions des
cherccheurs.
Ainsi, ayyant obtenu de nom breuses réponses de leur part, que vous pouvez
d’aillleurs trouveer en annexxe, j’ai proccédé à chaque modification. Par ailleurs, il est clair
que p
pour eux le palais étaitt beaucoup moins impressionnantt.
Dans la reconstitutiion, il est im
mportant de revenir à la source, c’est‐à‐dire
e utiliser
des ééléments qui montren
nt bien la si tuation du site tel qu’’il était lorss de sa découverte.
Sur lle plan de Théodore Fyfe, on peeut bien diistinguer les élémentss découvertts et les
élém
ments rajouttés.
D’autre part, l’’étude de la lumière qui s’infilttre dans le bâtiment est égalem
ment un
élém
ment à prend
dre en compte.

F
Fig.84.
Plan d’ensemble
d
ddes vestiges et des éléme
ents reconstiitués
ppar Théodoree Fyfe
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Il faut do
onc se baser essentielleement sur ce
c plan pour essayer d’’apporter des
soluttions nouveelles.
Modifications apportées :
‐

N
Entrée Nord

Au niveaau du passagge de l’entrrée Nord, on
n peut voir sur le plan dde Théodorre Fyfe
en Fiigure 86, qu
ue l’intérieu
ur d’une parrtie du bâtim
ment n’est pas
p plein coomme on pe
eut le
voir ssur le plan d’Arthur
d
Evans.

Fiig.85. Entréee nord

On peut donc supprrimer ce blooc sachant que
q sur le deuxième
d
pllan, c’est le résultat
d’unee restitution.
‐

e résidentieelle
Partie Ouest, partie

Selon less contestattions, la pa rtie résiden
ntielle ne serait que ssur deux nivveaux. Il
faut donc supprrimer le dernier niveauu.
De mêm
me pour l’entrée, le tro isième étagge n’est pass nécessairee ainsi que l’accès à
une tterrasse au quatrième
e. On va alo rs supprime
er les escaliers qui moontent à cess étages,
en gaardant justee celui de l’e
entrée qui aaccède directement au
u deuxième niveau.
En outre, au preemier étage
e, au‐dessu s des crypttes, cette piièce semblee trop se co
opier sur
le reez‐de‐chausssée et con
ntiendrait t rop de colonnes. La pièce n’avaait pas les mêmes
foncttions, donc elles n’étaient pas forccément identiques.
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Fig.86.. Parties résidentiels Oueest à supprim
mer (à gauche
e) et résultatt (à droite)

D’autre part, le « sanctuairee tripartite » a été remis en cause par Marina
Panaagiotaki. Ellee déclare qu
u’il n’y a rieen au niveau des dépôtts qui prouvve que c’est un lieu
religiieux. Aucun
ne preuve ne montre uune activité de culte. On va donc rréarranger la façade
du « sanctuaire tripartite » en lui donnnant la mêm
me forme que le reste dde la façade
e.

Fig.87. Modificaation du « sanctuaire trip
partite »

‐

« Hall au
u 11 piliers » au Nord

Selon, Co
olin Macdo
onald, ce haall ne contie
ent pas 11 piliers maiss 10 ou 12.. Ce que
û à un trem
mblement de
d terre.
l’on voit sur less plans seraait un dépl acement des murs dû
Ainsii, le douzièème pilier serait
s
cachéé sous les décombress. Il faut doonc décalerr le mur
passaant par‐desssus ce dern
nier pilier ett le rattache
er au niveau
u du bastionn.
Le paassage qui menait
m
à un
ne pièce souus les magaasins, serait en fait bouuché, et cettte pièce
n’exiisterait pas.. Ceci résou
ut le problèm
me que l’esscalier relian
nt le bastio n Est au hall n’était
pas b
bien souten
nu.

Fig.888. « Hall auxx 11 piliers » (à gauche), Rajout d’un 12ème pilier (à
( droite) aveec décalage des
d murs
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Bâtimen
nt correspon
ndant à la « salle du trrône »

Pour rester cohéren
nt avec le reeste du bâtiment, c’estt‐à‐dire l’enntrée et le bâtiment
b
à « l’’étage noblle », la parttie supérieuure du « baassin lustral » serait à supprimer car elle
seraiit trop impo
osante pas rapport au reste. De plus,
p
cela pe
ermettrait dde faire renttrer plus
de lu
umières à l’intérieur.

Fig.89.Pa
artie supérieeure du « basssin lustral » à supprimerr

‐

ns Ouest, de
errière le bââtiment Ou
uest principal
Magasin

De même que pourr le bâtimennt principal,, il faut ausssi supprimeer un niveau
u pour le
rameener au mêm
me niveau que
q le bâtim
ment de devvant.

Fig.90. Partie supérieeure des mag
gasins Ouestt à supprimerr

De plus, pour que la lumière ppuisse d’inffiltrer dans les pièces ddu rez‐de chaussée
c
pprimer les sols reliant les deux bâ
âtiments.
de cees magasinss, il faut sup

Fig.9
91. Sol à suppprimer entree les deux bâ
âtiments
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Comme on peut le voir sur le plan des fo
ondations, au
a fond du ccouloir, on observe
un esscalier.

Fig..92. Escalierss au niveau des
d magasinss Ouest

Or, la seule manière
e d’accéderr à l’étage au‐dessus de
es magasinss Ouest seraait celui‐
ci. Donc, il ne faut
f
pas supprimer to ut le sol mais
m seulement une paartie. L’autrre partie
servirait d’accèss.

Fig.93
3. Accès à l’éétage supérieeur des maga
asins Ouest par
p l’escalierr en rouge

En consééquence, po
our laisser ppasser davaantage de lu
umière du joour dans le
e couloir,
ut couper la partie de toit reliée avvec l’escalie
er.
il fau

Fig.94. Suppression
S
d’une partiee du toit relié
é à l’escalier

Le nomb
bre de colonnes ajoutéées à ce paalais est un
ne inventionn d’Arthur Evans, il
faut en enlever là où elles semblent innutiles. Parr exemple, au
a niveau dde l’escalier menant
à la ccour Ouest, l’ajout de colonnes
c
esst ici superfiiciel.
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Fig.95. SSuppression des
d colonness

Dans le bâtiment Nord
N
des m
magasins Ouest,
O
le rez‐de‐chausssée a un accès
a
de
eurs totalem
ment le noirr. La solutio
on est de
lumièère très resstreint. La pièce du fonnd est d’aille
er
rajou
uter un trou
u de lumière à cet enddroit perme
ettant à la lu
umière du 1 étage d’’entrer à
l’intéérieur du rez‐de‐chausssée.

Fig.96. Ajjout d’un tro
ou de lumière
e

‐

Partie Su
ud

Cette partie, selon les chercheuurs, est com
mposée de deux
d
étagess. C’est‐à‐diire d’un
rez‐d
de‐chausséee et d’un sous‐sol. Il faaut donc sup
pprimer les niveaux su périeurs.

Fig..97. Suppress
ssion des niveeaux supérieurs sud

‐

Bâtimen
nts Est, « Grrand Escalieer » et « hall aux doubles haches »

Cette paartie n’étaitt pas const ituée de to
ous ces étages. A fortiiori, pour laisser la
lumièère pénétreer dans touttes les partiies, il était plutôt
p
formé en escalieer.
Ce bââtiment estt composé de
d deux, vooire trois étages, au nivveau des paarties proch
hes de la
cour centrale. Lee dernier éttage dépassse le niveau
u de la cour centrale.
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Pour cela, il va fallo
oir là aussi supprimer les parties supérieurees. Puis simplifier le
bâtim
ment du « hall à la fo
ontaine » rrattaché à celui‐ci. Efffectivemen t, il est au
ussi trop
impo
osant.
Donc, po
our reprend
dre, on va ccommencerr par ramen
ner le niveaau des bâtiments à
un éttage dépassant le nive
eau de la coour centrale
e. Ce qui co
onsiste à suupprimer le haut du
« Graand escalierr », un étage en dessouus.
Ensuite, pour gaarder l’aspe
ect escalierr, il faut sup
pprimer enccore un étaage sur la partie
p
de
devaant. On garrde les bâtiments ratttachés à la cour centrale au mêême niveau
u que le
dernier niveau du « Grand
d Escalier »,, permettan
nt ainsi d’être relié paar celui‐ci. Donc, le
q le « méggaron de la reine »,
« halll aux doublles haches » est sur deeux étages, de même que
sinon
n ce serait trop
t
répétitif.
Et less plans fourrnis concern
nent juste lee rez‐de‐chaaussée et le
e premier éttage.
Donc, en enlevantt ces étagges, cela ré
ésout les problèmes des escaliers qui
s’intéégraient maal au niveau
u des dernieers étages.

Fig.98. Parties
P
supériieures des bâ
âtiments Est à supprimerr

Ainsi, la lumière du
u jour va poouvoir plus facilement pénétrer ddans le bâtim
ment, et
en paarticulier daans les parties du fond .
‐

Partie Su
ud‐Est, le grrand escalieer

Les colonnes et less toitures soont l’œuvre
e d’Arthur Evans, ajouutées sans preuves.
p
On vva donc ven
nir supprime
er tous ces détails qui encombrent le modèèle. On note
e que, le
bâtim
ment en haut du gran
nd escalier est sur deux étages. Donc la paartie supérie
eure qui
était connectée avec l’autre bâtiment est à supprrimer également.
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Fig.99. Pa
arties de l’esccalier de la partie
p
Sud‐Est à supprimeer

Les bâtiiments ne sont don c plus reliés à ceuxx des méggarons royyaux. En
conséquence, laa question de la hauteeur du niveau du bâtim
ment, qui ddevait corre
espondre
d
niveau du Sud, ne se
e pose plu
us. En effett, ils ne so
ont plus
avec celle du deuxième
conn
nectés.
Cependaant, sur le plan
p de Théoodore Fyfe en Figure 101,
1 on connstate que le
e niveau
du haaut du gran
nd escalier correspondr
c
rait avec la pièce voisin
ne à droite dde celui‐ci. On peut
voir aaussi que ceette pièce est
e fermée par rapportt aux appartements réssidentiels, donc,
d
on
peut effectivem
ment ramene
er ce niveauu à celui du palier.

Fiig.100. Liaisoon entre le palier et les pièces voisinees

D’autre part, on co
onstate égaalement la présence
p
d’un escalierr, qu’on pe
eut aussi
retro
ouver sur lee graphique
e des ruinees d’Alexandre Farnou
ux. Cet escaalier serait donc la
contiinuité du grand
g
escaalier et mèènerait verss le deuxiè
ème niveauu du bâtim
ment du
sancttuaire par le
l côté. D’aautre part, l’escalier plus sur sa gauche
g
mènnerait lui au
ussi à ce
bâtim
ment mais en
e commençant plus tôôt.
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Fig.101
1. Conceptionn des escalieers du bâtime
ent Sud‐Est

‐

Bâtimen
nt du « sancctuaire » daans la partie
e Sud‐Est du
u palais

Il se trou
uve que la salle
s
du cultte mentionnée sur les plans n’exiistait pas, et qu’à la
placee il y avait un
u polythyro
on, c’est‐à‐ddire un murr composé de
d plusieurss ouvertures.

Fig.102. Reemplacemen t de la pièce de culte parr un polythyrron
D’autre part,
p
sur le plan de Théoddore Fyfe, on
n observe l’ab
bsence d’un mur soutenant une
existerait donnc pas, et à laa place, on aurait une coour ouverte sur
s la
terrasse à l’étagee. Ce mur n’e
piècee dite du « cu
ulte ».

Fig.1003. Création d’une
d
cour
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« Mégarron de la reine » sur laa partie Est

Le mégaaron n’avaitt, en réalitéé, ni de fenê
êtres ni de bancs com
mme on peu
ut le voir
sur lees reconstittutions grap
phiques.

Fig.1
104. Les fenêêtres et bancs
cs du « méga
aron de la reine » n’existaaient pas

‐

Partie du
u grand esccalier Est, ett bastion Esst

De mêm
me que pou
ur les grandds escalierss de la parttie Sud‐Est,, ces escaliers sont
constitués de dee colonnes et
e de toits nnon prouvés. Il faut donc les enlevver.

Fig.105. Partties de l’esca
alier à suppriimer

De plus, les bâtimen
nts bordantt le côté gauche de l’escalier sontt trop importants, il
faut donc les raabaisser. Pu
uis sur les pplans de Th
héodore Fyffe, on peutt voir une cour
c
à la
placee de la piècee. Cet espacce serait doonc ouvert.

Fig.1006. Création d’une
d
cour
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Bâtimen
nts Nord‐Estt

La lumière n’est pass assez préssente au nivveau du rez‐de‐chausséée du hall Nord‐Est.
N
Il fau
ut ainsi créeer des ouve
ertures au nniveau du couloir
c
afin de laisser ppénétrer la lumière
du jo
our à l’intériieur.
De mêm
me pour les magasins aanciens, celui du fond est trop haaut par rapport aux
autrees.

Fig
g.107. Créattion d’ouverttures et abaisssement du bâtiment
b
au Nord.

Pour fin
nir, grâce à tous cess apports d’élémentss, on a puu corriger certains
blèmes. Le modèle
m
basé
é sur de fauusses hypotthèses est bien
b différennt du palaiss obtenu
prob
après les diversees contestations de noos jours.

Fig.108. Parties à modifier du
d palais de Knossos
K

Sur la Fig
gure 109, on
o voit bienn les différentes parties du palais qui sont in
nexactes.
Et le fait qu’il so
oit si grand empêche
e
laa lumière de
e s’infiltrer dans
d
toutess les pièces.
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F
Fig.109.
Palais de Knossoss modifié avec un regard
d plus scientififique

Il est bieen sûr évide
ent que le rrésultat obttenu n’est pas
p un moddèle complè
ètement
élucidé. Mais, on
o constate déjà une nnette différence par ra
apport à cee que les pe
ersonnes
pourrraient pensser du palais. Il est bea ucoup plus modeste.

2
2.

Les support
ts

Etant un
ne reconstiitution sc ientifique qui
q tend à servir d’ooutil et d’aaide aux
cherccheurs, le modèle
m
peu
ut être préssenté sous différentess formes saans obligato
oirement
faire l’objet d’u
un film en 3D entièreement mis en scène et élaboré . Le but ici est de
comp
prendre le fonctionnem
f
ment du bâttiment.
Pour celaa, j’ai choisii de faire unn rendu du style maquette, sur la Figure 110,, pour se
conccentrer sur le bâtiment en lui‐mêm
me.
Puis, j’ai voulu réaliser une pettite vidéo re
eprenant éttape par étaape, la consstruction
ossos, avec ensuite less modificatio
ons apporté
ées à un moodèle trop imaginé.
i
du paalais de Kno
Et en
nfin, une vu
ue présentaant le résulttat final du palais avec les modiffications apportées.
De ceette façon, on peut voiir commentt le palais éttait structuré.
J’ai égaleement mis en place uune visite viirtuelle en 3D sous Unnity, où l’uttilisateur
peut se déplaceer à l’intériieur du pal ais de Knossos, par le
e moyen d’’un ordinatteur. J’ai
C pour pe
ermettre aloors de déco
ouvrir les
utilissé un déplaccement à laa première ppersonne. Ceci
nombreuses pièces caché
ées du pallais, et de
e se rendre
e compte de la faço
on dont
on.
s’orgganisait cettte civilisatio
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Fig.110
0. Captures d’écran de l’appplication dee la visite virtuelle en 3D de Knossos

Ces difféérentes réaalisations sse trouventt sur le CD
D fourni avvec ce mém
moire. Il
contiient un rendu général du palais dde Knossos,, la vidéo de
es étapes eexplicatives et enfin
l’app
plication de la visite virttuelle.
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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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Mails provenan
nts de Peterr Tomkins:

“I am
m working on
o correctin
ng cartograaphical erro
ors in the cu
urrent (Hoood and Taylo
or 1978)
plan of the Bro
onze Age architecture
a
e on the Keephala (i.e. palace) Hiill at Knosssos. This
correection workk is in progress and is essential for
f my main
n project w
which is to build an
accurate GIS fo
or all the exxcavations carried outt by the Brritish Schoool at Knosso
os. Most
relevvant for you
u is the factt that thesee errors aree no greater than c. 500‐100 cm and
a thus,
whilee importantt for locatin
ng trenches accurately,, they are not significaant enough to cause
problems
for
your
3D
D
reconstrructions.
Much
h more imp
portant for you
y are queestions rega
arding the precise phassing of speciific walls
and other featu
ures of the Neopalatiaal Palace, which
w
Colin Macdonald
ld is best placed to
advisse on. The Neopalatial
N
Palace actuually comprrises a serie
es of differennt sub‐phasses (MM
IIIB, Late Minoa
an IA, Late Minoan
M
IB) and Colin has
h done a lot of workk to try to work
w
out
whatt the Palacce looked like
l
in eachh of these phases (ie
e. what waas built wh
hen). 3D
recon
nstructions of each off these phaases would
d look diffe
erent, as Coolin has no
ot doubt
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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.

86

