THE SISSI ARCHAEOLOGICAL
PROJECT
Prenez part à une aventure archéologique et
humaine passionnante sur les traces d’une civilisation disparue, aux origines de la nôtre.

Situé sur la côte nord-est
de la Crète, le site majeur
de la colline de Kéfali,
à proximité du village
moderne de Sissi et du
célèbre palais de Malia,
offre un témoignage rare
et précieux d’une période
encore mal appréhendée de
l’histoire grecque, et
plus largement européenne,
celle de la brillante
civilisation minoenne.

Chaque don compte !
Merci d’avance pour votre
générosité.

Pourquoi fouiller à Sissi ?
La civilisation minoenne s’est
épanouie sur l’île de Crète vers
3000 av. J.-C. Fresques colorées
et vivantes, orfèvrerie délicate,
bâtiments « palatiaux » organisés
autour d’une cour centrale, symboles
d’une administration forte, systèmes
d’écriture élaborés, témoignent de
la richesse et du raffinement de
cette civilisation, la première sur
le continent européen. Cette ère
d’innovations majeures a toutefois
brusquement pris fin au XVe siècle
av. J-C. dans des circonstances
encore obscures. L’organisation
sociopolitique des Minoens demeure
une autre énigme irrésolue.
Face au silence des sources
écrites, demeurant jusqu’à présent
indéchiffrées, seule l’archéologie
peut nous aider à percer les mystères
de cette civilisation.
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A ce titre, le site de Sissi représente
un témoin privilégié. Depuis
2007, une équipe d’archéologues
de l’UCLouvain, aidé par des
experts internationaux, a entrepris
l’investigation de cet établissement
majeur de l’époque minoenne. Une
nécropole, des ateliers domestiques,
un large complexe résidentiel
occupé durant la majeure partie de
l’Âge du Bronze ainsi qu’un bâtiment
monumental à cour centrale y ont été
mis au jour, à seulement quelques
kilomètres de la ville palatiale de
Malia.
La nature exceptionnelle de ces
vestiges ainsi que la position
stratégique du site archéologique
de Sissi, indiquent assurément que
l’exploration approfondie de ce
site apportera des éclaircissements
nouveaux sur les relations entre les
palais minoens et leur arrière-pays,
densément habité.

Un projet, quatre missions
En l’espace de 10 ans, le Sissi Archaeological Project est
devenu l’une des plus importantes missions archéologiques en
Grèce en raison de sa couverture chronologique étendue, de la nature
remarquable des vestiges exhumés et de la qualité des recherches menées par
son équipe internationale et multidisciplinaire. Toutefois, ce projet est loin de se
cantonner à l’exhumation des vestiges minoens : il vise quatre objectifs majeurs, répondant
à des enjeux tant scientifiques, éducatifs que communautaires

1. Explorer
Les relations de pouvoir et la structure complexe de la
société minoenne au moyen de technologies de pointe.
En faisant un don de 200 euros, vous permettez l’analyse ADN
ou d’isotopes stables d’ossements humains vieux de plus de
3500 ans et aidez ainsi à retracer la généalogie de nos ancêtres
européens.

2. Protéger
Les ruines fragiles et inestimables de ce patrimoine
qui est le nôtre, seules clés d’accès à la connaissance
du passé minoen et à la rencontre authentique entre
ce dernier et le présent.
En faisant un don de 500 euros, vous assurez la conservation
durable d’un mur multimillénaire menacé par des phénomènes
d’érosion accélérée et devenez ainsi protagonistes de la
reconversion du site en parc archéologique ouvert aux visiteurs.

3. Former
Les futures générations d’archéologues par une
expérience de terrain de qualité, au sein d’un
environnement multidisciplinaire et international.
En faisant un don de 1000 euros, vous permettez à un étudiant
d’enrichir sa formation académique par plusieurs semaines
de fouilles sur terrain tout en participant au progrès de la
recherche en archéologie minoenne.

4. Sensibiliser
Les communautés locales et touristiques à la
sauvegarde de ce patrimoine et les rendre acteurs de
la valorisation durable de celui-ci
En faisant un don de 2000 euros, vous assurez le placement
de panneaux explicatifs bilingues (en anglais et en grec) sur
le site, permettant ainsi au public de mieux appréhender les
ruines minoennes tout en les invitant à en prendre soin

