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Le Musée Archéologique d’Héraklion fut fondé au début du 20ème siècle
pour arbitrer la première Collection d’Antiquités crétoise. Il fut entièrement
reconstruit aux années 1930 suivant les plans de l’architecte P.Karantinos et
fut caractérisé comme un exemple d’avant-garde du mouvement architectural moderne. En 2001 commencèrent des travaux de rénovation étendus qui
abοutirent en 2014.
La collection occupe vingt-sept salles au rez-de -chaussée et à l’étage
et accueille des trouvailles archéologiques datant de la période néolithique
jusqu’à l’époque romaine (6ème millénaire av. J.-C. – 3ème siècle ap. J.-C.).
Cependant, le Musée Archéologique d’Héraklion, est mondialement connu
pour les chefs d’œuvres de l’art minoen qui constituent sa collection préhistorique.
Au jardin du Musée sont conservés des restes architecturaux provenant du
monastère vénitien de Saint François.

XXII

XV

XXII

XIV

I

XXIV

XXVI
XIII

La « Place Eleftherias » au début du 20ème siècle avec le premier Musée Archéologique au
centre et le Monastère de Saint François à droite.
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