
HENRI VAN EFFENTERRE — MARIE - CLAIRE SALAON

LA NOUVELLE CRYPTE HYPOSTYLE DE MALLIA
ET SA RELATION AVEC LE PALAIS ET LA VILLE

A la difference des collegues eminents qui ont parle avant nous 
ce matin et qui nous ont apporte des indications extremement pre
cises et precieuses sur les grands palais cretois et leur chronologie, 
nous craignons de n’ avoir a vous presenter ce soir que des ques
tions au lieu de reponses et des hypotheses au lieu de certitudes.

C’ est que le palais de Mallia n’ est pas vraiment notre domai- 
ne. Depuis la disparition du regrette Fernand Chapouthier, il a 
ete confid a Pierre Demargne et a Andre Dessenne, empeches 1’ un 
et P autre et bien a leur regret de prendre part a ce congres. Us 
auraient pu, nous en sommes surs, apporter a M. Nicolas Platon, 
dont nous apprecions tant Γ amical concours et V aide constante 
sur le chantier de Mallia, 1’ adhesion et les confirmations que me- 
ritait sa belle communication de ce matin.

Plus tard venus a Mallia, c’ est aux necropoles, aux maisons et 
au site en general que nous avons d’ abord consacre nos efforts et 
nous nous sommes lentement et comme malgre nous rapproches peu 
a peu du coeur de la ville, du palais dont nous sentions qu’ il pro
pose plus de problemes a la sagacite des archeologues qu’ il ne 
suggere de solutions.

Les travaux dont nous voulons vous parler se sont poursuivis a 
Mallia depuis 1957 au Nord-Ouest du palais et dans son vorsinage 
immediat. 11s avaient meme commence plus tot, puisque quatre son- 
dages declares infructueux par nos predecesseurs et par nous-memes 
avaient comme encadre la crypte hypostyle que la chance nous a 
fait decouvrir en I9601. Ce qui, si vous nous permettez cette pa- *)

*) Cf. Mallia, Maisons I, p. 41 et pi. XVII 2. Le mur digage ϋ 
gauche de la rue, sur cette photographie, est le mur meme des magasins de 
la crypte... P. Demargne a bien voulu nous indiquer que la fouille avait 
ete arretee la en raison de la minceur apparente de la couche de terre re- 
couvrant le niveau du sol antique. La photographie le montre bien en effet: 
le terrain est absolument plat et rien ne pouvait faire penser que les Mi- 
noens avaient creuse la une vaste excavation pour y installer une construc
tion en sous - sol!
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renthese, pose une question de methode sur un site comme Mallia 
ού toute une ville minoenne entoure le palais: ne doit-on pas dou- 
ter de P utilite de simples sondages et n’ est-il pas necessaire de 
degager largement la ville comme on a degage le palais ?

C’ est d’ ailleurs en entreprenant la reconnaissance systematique 
des routes qui rayonnent du palais vers les quartiers d’ habitation 
que nous avons decouvert un ensemble de constructions sans equi
valent sur le site meme, ni sans doute en Crete.

II s’ agissait de suivre la «route de la mer» dont on pensait qu’ 
elle conduisait de la porte Nord-Ouest du palais vers le quartier Δ 
en contrebas. En fait, maintenant que la cour occidentale a pu etre 
completement degagee en 1961 et qu’ elle apparait comme une 
esplanade triangulaire dont le cote Ouest fait un angle de pres de 
30 degres avec la ligne generate de la fagade du palais, on a con
state que la route de la mer part seulement de P angle Nord-Ouest 
de cette esplanade2. Sur de solides fondations, la dallage en est 
assez mal conserve, mais un beau caniveau recti! igne sur plus de 
vingt metres borde la rue du cote Nord. II est fait de blocs d’ 
ammouda et stuque par endroits; il servait a P evacuation des 
eaux de la cour occidentale.

A dix metres au Nord de ce conduit, s’ etendait parallelement 
un mur d’ ammouda, dont P assise superieure affleurait pres- 
que la surface des champs. C’ est a partir de ce mur que s’ organi- 
sa la fouille de 1960, reprise et terminee cette annee. Elle a permis 
de decouvrir un vaste sous-sol dont ce mur formait pour partie la 
paroi Sud. D’ abord baptise «maison Κ» pour suivre la terminolo- 
gie traditionnelle a Mallia, il merite le nom de «crypte hypostyle» 
qui correspond plus exactement a ses caracteristiques architectu- 
rales.

Il s’ agit en effet, pour la partie essentielle, d’ une enfilade de 
cinq salles (numerotees de 1 a 5 d’ Ouest en Est), formant au total 
un ensemble rectangulaire d’ environ 24 metres sur 5, nettement en 
contre-bas du sol antique. Il s’ y ajoute au Sud-Est une serie de 
cinq magasins accoles (numerates de meme), occupant une superfi-

2) C’ est cet angle de la cour occidentale qui apparait a Γ extremite de 
la rue sur la photographie citee dans la note precedente. Il etait inconceva- 
ble alors qu’ il put y avoir a Γ Ouest du palais une esplanade aussi vaste 
et les deblais de la grande fouille, visibles 4 Γ arriere plan, accentuaient 
encore la separation entre le palais et la ville.
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cie d’ environ 18 metres sur 9. La communication entre les deux 
groupes de pieces est assuree par un petit escalier menage dans le 
mur Sud de la salle 5 et accedant dans le magasin 2. La circulation 
entre les magasins se fait par une sorte de couloir le long de leur 
mur Sud qui constitue directement la limite Nord de la cour occi- 
dentale du palais. L’ axe general est ainsi OSO - ENE et P on a la 
le pendant des magasins protopalatiaux degages par A. Dessenne en 
1960 au Sud de la cour occidentale3. La fa?ade Ouest du palais 
etait done encadree par ces deux ensembles symetriques, mais net- 
tement en oblique par rapport a elle.

Le sol de nos magasins est situe a un metre environ au-dessous 
du niveau de la rue de la mer. Celui des salles de la crypte est en 
moyenne a deux metres au-dessous de cette meme rue et il est ainsi 
enfonce d’ au moins un metre dans le roc ou P argile naturelle. On 
descend dans la crypte a P Ouest par un large escalier coude de 
huit marches, double au Nord par un petit escalier plus raide. On 
sortait du magasin 1, a P Ouest egalement, par un autre escalier de 
deux ou trois marches, donnant sans doute sur une terrasse en 
bordure de la rue.

Les murs de la crypte sont d’ appareil varie. Le grand mur 
d’ ammouda borde au Sud les salles 1, 2, 3 et une partie de 4. 
Conserve sur cinq et meme six assises, il est fait de blocs rectan- 
gulaires soigneusement appareilles. Les parois Ouest et Nord de la 
salle 1 sont egalement constituees de blocs reguliers d’ ammouda 
conserves sur deux ou trois assises. Le mur Nord des salles 2 et 3 
est simplement forme de gros blocs bruts de sideropetra 
empties sur deux ou trois rangees. Les deux dernieres pieces, enfin, 
et les magasins ont leurs parois soigneusement stuquees, sur un 
blocage de terre et de pierres protege a P exterieur par un large mur 
desideropetra. Le stuc est conserve par endroits jusqu’ a une 
hauteur de 1 metre 80 et il recouvre egalement les sols. Il ne porte 
pas de decor.

Mais si P appareil des murs se presente ainsi de faqon diverse - 
peut-etre pour s’ adapter aux resistances differentes des sols dans 
lesquels s’ enfonqait la crypte 4, - P organisation interieure du bati- 
ment temoigne d’ une unite certaine de conception. * *)

8) Sur cette fouille, cf. provisoirement la chronique du BCH, LXXXV, 
1961.

*) A premifere vue, on penserait plutot a un amdnagement en plusieurs
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Les deux pieces des extremites (salles 1 et 5) sont munies sur 
trois cotes d’ une banquette stuquee. Dans Γ aligneraent du mur 
d’ appui des escaliers, on trouve dans la salle 1 une belle base de 
colonne en pierre calcaire verdatre (diametre: 0 m 43) et dans la 
salle 5 la trace analogue d’ un fut de bois conservee dans le sol 
stuque (diametre: 0 m 32). Enfin une troisieme base de colonne, 
en rnarbre bleu (diametre : 0 m 46) affleurait le sol stuque du ma- 
gasin 2 sur la ligne mediane qui separait Γ emplacement reserve au 
stockage d’ un couloir d’ acces au petit escalier descendant a la 
salle 5. Ainsi Γ ensemble de nos constructions merite bien le quali- 
ficatif d’ «hypostyle».

La salle 1 communiquait sans doute a Γ Est avec la salle 2 par 
un mur a baies dont subsistent deux fondations de piliers; entre les 
salles 2 et 3, des remaniements posterieurs ont empeche de recon- 
naitre comment se faisait le passage* 5. Entre les salles 3 et 4 exi- 
stait un mur plein perce en son centre d’ une porte dont les para- 
stades de bois avaient laisse une trace nette dans le stuc du seuil. 
Enfin le mur qui separait la salle 4 de la salle 5 etait perce d’ une 
porte et d’ une fenetre contigues dont la hauteur ancienne etait 
indiquee par les panneaux stuques des embrasures encore entiers et 
en place. Compte tenu de P epaisseur probable des bois des poutres 
et traverses de P encadrement on peut estimer a un peu plus de 
deux metres la hauteur sous plafond de la derniere salle6. Les di- 
verses traces des montants de bois encastres dans les embrasures et

temps ou 4 des reparations. L’ exemple du palais est la pour nous avertir 
qu’ il ne faut pas se fier ϋ de telles impressions. II est souvent impossible 
de se rendre compte pourquoi les minoens ont change de materiau ou de 
type de ma?onnerie dans le cours d’ une construction ou meme d’ un sim
ple mur.

5) La distinction des pieces 2 et 3 n’ est pas absolument assuree. II est 
possible qu’ elles n’ aient forme qu’ une seule salle oblongue. Dans toute 
cette partie de la fouille, des fondations remployant souvent des blocs d’ 
ammouda ont dtd rajoutees apres un effondrement partiel du batiment.

6) C’ est la premiere fois que Γ on rencontre a Mallia une porte intac- 
te et une indication sure de hauteur pour une piece. On pourrait evidem- 
ment augmenter la hauteur sous plafond en imaginant au-dessus des ele
ments conservds des impostes & la mode de Cnossos. Cela nous semble 
pourtant exclu pour diverses raisons et notamment a cause de F existence a 
Γ assise superieure du mur Sud de la piece 2 d’ une serie d’ enormes mor- 
taises que ne peuvent etre que les logements des abouts de poutres d’ une 
couverture. Les hauteurs sont concordantes.
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des pivots de portes ajustes dans les sols stuques permettront une 
etude architecturale poussee de la crypte et de ses annexes.

Les magasins ont en effet une apparence aussi soignee que celle 
de la crypte. Leur type est celui des magasins Dessenne et rappelle 
en plus simplifie le systeme en usage au palais7. Ils comportent, a 
0 m 60 de distance moyenne des murs, des rigoles legerement creu- 
sees dans le sol et des trous collecteurs stuques. A dire vrai, aucun 
des magasins n’ a exactement la meme dimension que son voisin, 
aucune rigole n’ est identique a une autre. Mais les murs de sepa
ration entre les cinq magasins laissent place, selon une alternance 
reguliere, a des montants de bois encastres dans les intervalles des 
blocs de sideropetra dela premiere assise, seule conservee (et 
peut-etre seule ainsi construite). A F angle Nord-Est du magasin 5, 
il reste a signaler un rentrant a peu pres symetrique a la cage de 
Γ escalier de sortie du magasin 1. Le dispositif n’ en est pas clair, 
mais il a pu y avoir la une communication avec une serie d’ autres 
salles beaucoup moins soigneusement baties ού la fouille de 1961 a 
exhume des depots abondants de vaisselle commune de la seconde 
epoque.

Le contraste est, sur ce point, frappant avec F ensemble des 
batiments de la crypte hypostyle, oil la pauvrete de la ceramique 
s’ oppose au fini de la construction. Si F on met a part une cen- 
taine de coupelles banales8, entassees sur les escaliers de sortie et 
dans un large caniveau qui borde au Nord la salle 19, on ne releve 
dans toute la fouille qu’ un nombre infime de vases et meme de 
tessons. Un pithos du MM couche dans le magasin 5, les debris 
d’ un pithos a coulures sur la banquette de la salle 5, deux petites 
coupes sur les seuils de la porte et de la fenetre de cette meme 
salle, une lampe de la premiere epoque sur le sol de la salle 1. Les 
pieces de F Est ont sans doute ete volontairement comblees de terre 
et de blocs de pierre et recouvertes d’ une terrasse, tandis que les
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’) Ils ne comportent pas la banquette basse des magasins du palais, cf. 
Mallia, Premier R a p p o r t, p. 38, pi. XXIII 2 et XXIV 2; etc.

8) Ces coupelles ont-elles jamais eu une valeur religieuse ? cf. S. M a- 
r i n at o s, Arch. Anz., 1929, pp. 166 sq. Leur abondance sur tout le site 
de Mallia fait plutot penser a de la vaisselle courante.

0) Ce caniveau, dalle d’ammoudas et stuque, semble drainer une 
petite courette oil Γ on serait tente de voir un puits de lumiere sur lequel 
la salle 1 prendrait jour par une bate. D’ autres baies analogues existaient 
peut-etre en deux autres endroits de la crypte.
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premieres salles, utilisees jusqu’ a la fin du MM III b etaient boule- 
versees par des murs de refend et des blocages remployant bon 
nombre d’ ammoudas stuquees.

A defaut de ceramique, les dernieres trouvailles architecturales 
que nous venons de faire cet ete pourront, nous P esperons, appor- 
ter des elements d’ information nouveaux sur P interpretation de 
la crypte. A une dizaine de metres au Nord des magasins s’ etend 
en cffet une large cour en terrazza, actuellement degagee sur 
vingt-deux metres de longueur et dix-huit de largeur. Elle s’ ouvre 
par un seuil dalle de sept metres de largeur entre deux enormes pier- 
res angulaires de sideropetra. Elle est bordee a P Ouest, au- 
dela d’ un petit caniveau, par de larges surfaces de pavage grossier 
(cal derim) s’ elevant legerement d’Est en Ouest comme s’ il 
s’ agissait de gradins tres bas. Certaines portions de ces pavages 
sont recouvertes de stucs et il semble que deux lignes de fondations 
pour des bases de colonnes ou des piliers soient reconnaissables au- 
dessus de ces surfaces en calderim. Mais dans cette region la 
fouille n’ en est encore qu’ a ses debuts.

L’ ensemble des constructions que nous venons de vous presen
ter est etrange a plus d’un titre et nous pouvons seulement aujour- 
d’ hui aborder quelques - unes des questions qui se posent a son 
sujet.

On aimerait tout d’ abord etre fixe quant a la chronologie. 
Comment s’ etablissent les diverses phases de la construction et a 
quelle periode les rapporter?

Il est hors de doute que cette region de Mallia fut occupee du 
MA III jusqu’ au debut du MM I par des constructions, sans doute 
des maisons. On retrouve au Nord et au Sud de la crypte, des que 
P on creuse en profondeur, des tessons et des vases analogues a 
ceux du Premier Charnier10. Ii est pareillement assure que, jusqu’ a 
present, toutes les constructions que nous avons fouillees la ne nous 
ont rien donne d’ appreciable comme tessons du Minoen Recent. 
Nous avons done affaire a un ensemble du Minoen Moyen, mais la 
distinction entre premiere et deuxieme epoque palatiale y est plus

10) Mallia, N έ c r ο p ο I e s I, pp. 2 sq. et pi. XXVII sq. Nous avons 
notamment recueilli deux cruches et une «th6iere» en flamme de Vasiliki 
ainsi qu’ un fond de pot a decor plastique interieur (multiples alveoles mi
nuscules accoldes).
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difficile a etablir en raison de la rarete des tessons, de la medio- 
crite des vases, generalement sans decor caracteristique, en raison 
aussi de la reutilisation probable des installations oil les tessons des 
deux epoques se sont trouves melanges.

Sous reserve des etudes complementaires a faire, il semble que 
dans un premier etat, la crypte et ses magasins aient ete creuses, 
enfonces deliberement dans le niveau prepalatial, a Γ age des pre
miers palais. A la suite d’ un effondrement, au temps des seconds 
palais, les pieces 1 et 2 auront ete partiellement comblees, les salles 
3 a 5 volontairement remblayees, ainsi que les magasins, tandis que 
des terrasses etaient amenagecs au-dessus, ainsi que d’ autres con
structions dont les fondations seules ont ete en partie retrouvees.

Bien qu’ aucune preuve ne puisse encore en etre donnee, nous 
serions portes a croire que la cour Nord et les pavages qui la bor- 
dent a Γ Ouest seraient contemporains du premier etat. Mais ce 
schema qui souleve plusieurs difficultes, n’ est donne qu’ a titre 
provisoire.

Lorsqu’ il s’ agit en second lieu d’ avancer une interpretation de 
la crypte hypostyle, les difficultes augmentent. Autant en effet la 
restitution architecturale parait relativement aisee, puisque les mon- 
tants de bois ont laisse dans les stucs des traces particulierement 
nettes et que la hauteur de Γ ensemble est connue par les placages 
stuques de la porte et de la fenetre de la salle 5 et confirmee par 
F existence de logements pour des abouts de poutres a la partie 
superieure du mur d’ ammouda de la salle 2, autant F interpre
tation du monument semble plus hasardeuse, des lors qu’ aucun se- 
cours n’ est apporte par des objets qui y auraient ete recueillis. La 
crypte etait aussi vide qu’ une salle antique peut F etre.

On observera toutefois que cette crypte malliote semble l’exacte 
antithese de la definition si heureusement donnee par N. Platon 
pour les sanctuaires-cryptes a piliers11, tout en appartenant a un 
meme type de construction* 12. Ainsi nous avons en sous-sol des colon- 
nes et non des piliers; ces supports sont decales pour etre dans l’a- 
lignement des murs d’ appui des escaliers au lieu de se trouver dans 
F axe des salles; le sol est stuque au lieu d’ etre dalle; nous avons

n) Kret. Chron., VIII, 1954, pp. 428 sq.
12) En revanche, comme dans la plupart des cryptes a piliers, il s’ agit 

bien d’ un sous-sol architecturalement isole, creusd dans la terre et le 
rocher, muni de banquettes, communiquant sans doute avec un etage (par le 
second escalier a 1’ Ouest) et ouvrant sur des reserves, cf. i b i d., pp. 463 sq.
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reconnu Γ existence d’ une fenetre (et sans doute de puits de lu- 
miere) au lieu d’ avoir des salles obscures. Enfin et surtout nous 
n’ avons releve aucun- signe mural, aucun symbole religieux de quel- 
que nature que ce soit, nous n’ avons recueilli aucun o'ojet que l’on 
puisse rapporter a du mobilier sacre ou cultuel.

Si done la succession des pieces en enfilade avec les salles a 
banquettes a chaque extremite peut faire penser au premier abord 
au sanctuaire du Bronze Moyen a Beyce Sultan13 14, aucun autel ou 
dispositif de culte ne permet a Mallia de pousser la comparaison.

II s’ agit pourtant de pieces d’ apparat, malgre leur situation en 
sous-sol. Tout le fait croire: le soin apporte a la construction, la 
qualite des enduits, la rectitude des alignements. II n’ est pas jusqu’a 
la presence d’ une base de colonne en marbre dans le magasin 2, 
detail architectural sans contrepartie ailleurs en Crete, qui n’ indi- 
que le caractere exceptionnel du batiment.

Ne pourrait-on des lors partir des premisses suivants: 1) la cryp
te hypostyle de Mallia est un batiment officiel, mais non religieux; 
2) ce batiment associe des salles de reunion a banquettes et des 
magasins a liquides; 3) il est situe entre le palais et la ville, sur l’une 
des cotes de la grande esplanade occidentale?

On proposerait alors d’ y reconnaitre le lieu de reunion, discret 
et commode, du conseil de gouvernement de la ville (ou de P etat?) 
de Mallia. Les sages pouvaient-ils deliberer sans consommer quel- 
que chose, brouet ou vin? Meme les archontes atheniens le faisaient 
dans un coin reserve de la stoa11 et a plus forte raison les vieillards 
du pays des andreia.

L’ echo de ces reunions quasi-secretes ne se retrouverait - il pas 
egalement chez Platon15 dans son conseil nocturne ou une vingtaine 
de sages siegent et deliberent avec autant de jeunes acolytes quali
fies d’ ύπηρέται16, c’ est a dire probablement d’ assistants charges 
de passer les coupelles ou les cruches.

13) Cf. Seton Lloyd, Anat. Stud., IX, 1959, pp. 35 sq.
14) Cf. Ps. Hype ride, fgt. du C. Patrocle, ap. Pollux, Onom., IV,

122.
,5) Lois, XII, 931 d et suiv. Il serait trop long de reprendre ici la que

stion des rapports entre ce passage et les survivances cretoiscs.
16) Cf. ibid., 968 a 8 : νπηρέταις χρωμένους μετά αυμβουλίας τοίς νέοις, 

ce qu’ Ε. Des Places traduit fort justement «servis par les jeunes qui les 
assistent au conseil». Le mot d’ υπηρέτης ne saurait convenir qu’ a un ser
vice materiel.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ IE1 13
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La dualite, si fondamentale en Crete, entre choeur des νέοι et 
choeur des πρεσβύτεροι n’ expliquerait-elle pas cette double salle de 
reunion en vis-a-vis, la plus soignee, a l’Ouest, etant celle des vieil- 
lards et P autre, celle des jeunes gens, etant proche des reserves ou 
il fallait aller puiser? Nous aurions ainsi a Mallia le prototype de 
cette 1 e s c h e des vieillards sans doute proche de la place publi- 
que, qui apparait bien longtemps apres dans une epigramme frag- 
mentaire d’ Axos17.

Ce n’ est certes qu’ une hypothese dont nous ne nous dissimu- 
lons pas Γ audace. Mais il valait la peine de P avancer pour rendre 
compte d’ un batiment autrement bien mysterieux.

On retiendra en terminant que rien dans la construction de la 
crypte -rien d’ ailleurs dans le palais de Mallia tout entier-ne pre
sente un caractere royal, monarchique. Ni trone: ni place d’honneur 
apparente. On peut done se demander si des procedures de type ari- 
stocratique ne correspondraient pas mieux a certaines des particu- 
larites architecturales observees. L’ elargissement, que nous espe- 
rons prochain, de la fouille vers le Nord nous permettra peut-etre 
de decouvrir ce qu’ est exactement cette nouvelle Cour Nord, s’ il 
s’ agit d’ un autre palais ou si P on n’ aurait pas plutot affaire a 
des installations civiles (place d’ assemblee? cornices electoraux?) 
dont notre crypte hypostyle n’ aurait ete qu’ un element annexe.

A Mallia comme sur les autres sites cretois, P achevement de la 
fouille du palais par les grands anciens laisse done place pour les 
jeunes generations a bien des continuations passionnantes.

17> Inscr. Cret., IT, v (Axos), no 51, p. 80: [γ]ερόντων λέσχην | ευμ’ 
άλίας. Mais cf. V o g 1 i a η o, Kret. Chron, VII, 1953, p. 82, qui voudrait 
Corriger en λέσχην <^είρ·ναλίας.
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