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considérable dans cet ouvrage, car ils concernent plus directement les études sur le 
genre et sur le statut social des défunts, comme le montrent parfaitement les chapitres 
suivants, consacrés aux assemblages, aux pratiques funéraires (p. 89-105) et à 
l’organisation de la nécropole (p. 105-145). Aucune étude ostéologique n’a pu en 
effet être conduite sur les rares squelettes découverts ; aussi la détermination du genre 
repose seulement sur le mobilier funéraire, les assemblages et les marqueurs sexuels. 
Les auteurs insistent d’un côté sur les diadèmes en bronze qui renvoient au monde 
féminin, et de l’autre sur les armes en fer qui caractérisent le monde des hommes. 
Cependant, certains objets ne permettent pas d’identifier le genre : il en est ainsi des 
couteaux, des anneaux et des boutons. Les éléments de parure présentent en outre une 
plus grande diversité (épingles, fibules à arc et à lunettes, bracelets, colliers, anneaux, 
boucles d’oreilles, diadèmes, pendentifs, perles) que les armes en fer qui regroupent 
seulement des épées, des couteaux, des lances et des pointes de flèches. L’épée 
appartient au monde masculin et désigne le défunt comme un membre de l’élite 
sociale. Le porteur de l’épée serait le chef de l’oikos, tandis que la femme qui porte 
des bijoux serait l’Oikosherrin. Il est important de remarquer que la panoplie 
défensive manque dans les sépultures. Dans le cas des tombes royales de Macédoine, 
ce n’est pas tant les armes elles-mêmes que la technique employée qui matérialise le 
statut social du défunt. Concernant l’étude des assemblages et des pratiques 
funéraires, les auteurs ont été confrontés à un problème majeur lié à la documentation 
ancienne établie par Petsas : l’archéologue s’est en effet seulement intéressé aux 
objets sans prendre véritablement en compte le contexte de découverte. Les objets 
déposés auprès du corps sont non seulement un signe de reconnaissance mais aussi ils 
contribuent à donner une image du défunt et de la société contemporaine. Aussi, 
l’étude des tumuli N et T effectuée par M. Andronikos a permis de formuler deux 
modèles interprétatifs : soit les tombes ont été regroupées sous un tumulus afin de 
représenter un groupe familial polygame, de type patriarcal, soit ces tombes 
constitueraient une sorte de Männerbund, c’est-à-dire une troupe de guerriers réunis 
autour de leur chef. Les auteurs livrent enfin un imposant catalogue, qui rassemble 
une riche documentation des vingt-trois tumuli (p. 161-309). Ses défauts sont 
principalement à mettre au crédit de l’ancienneté des fouilles et aux choix de Petsas 
dans la numérotation ou dans l’illustration des tumuli. Le mobilier archéologique est 
documenté à l’aide de photographies et de dessins de bonne qualité. Cependant 
quelques problèmes subsistent dans l’illustration (par exemple, fig. 8 et 41, fig. 256). 
Deux conclusions, l’une en allemand, l’autre en grec, reviennent sur les principaux 
résultats de cette étude (p. 147-152). L’ouvrage bénéficie d’une très belle écriture, qui 
en facilite grandement la lecture. Il constitue d’ores et déjà une contribution majeure à 
la connaissance de la Macédoine, de ses pratiques funéraires et surtout de ses 
structures sociales avant le VII
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Ce fort volume collectif coordonné par Roberto Spadea constitue d’une certaine 
façon la mise à jour des volumes Kroton e il suo territorio tra VI e V sec. a.C. (2005), 
et Caulonia tra Crotone e Locri (2010). L’ouvrage comporte essentiellement deux 
parties consacrées respectivement à la topographie et aux études de matériel, 
auxquelles s’ajoutent quelques contributions variées. Chaque article comporte sa 
bibliographie individuelle, généralement abondante, ce qui se justifie pour les tirés à 
part mais comporte évidemment beaucoup de répétitions. Les figures dans le texte 
sont numérotées par article, complétées par des planches hors-texte (numérotation 
continue) et par les dépliants. Des résumés en anglais sont publiés en fin de volume. 
1. Dans une brève introduction topographique (p. 3-11), R. Spadea résume les princi-
pales données nouvelles sur l’urbanisme de la ville, anticipant, avec quelquefois un 
contenu critique, les conclusions des auteurs. 2. Agnese Racheli, « Continuità e 
discontinuità nelle strutture della città: l’area meridionale dell’antica Kroton » (p. 13-
65). La colline du Château était sans doute l’arx de Tite-Live, protégée par un mur en 
grand appareil (postérieur au siège de Denys ?) dont on aurait retrouvé quelques 
éléments lors des restaurations récentes. Il y a peu de données nouvelles sur la forti-
fication et sur les ports qui devaient se trouver au Sud et au Nord de la colline du 
château (on l’appellera « acropole »). Le premier secteur étudié (nous l’appellerons 
« quartier 1 ») se trouve entre le Château et le Fosso Pignataro, considéré dans un 
premier temps comme la limite Ouest du quartier. Du quartier 1, on connaît deux 
sténopoi larges de 5 m séparés par des îlots de 35 à 36 m, qui peuvent se dater sur la 
base de fragments de « coupes de Thapsos » avant le milieu du VIIe s. Date surpre-
nante pour des coupes de Thapsos, mais l’expression est abusive, il s’agit en fait de 
séries plus récentes, ce qui rassure. L’îlot de la Banca Cooperativa est divisé longitu-
dinalement et transversalement par des ambitus de 70 cm, délimitant des lots de 
17,50 m (évalués à 50 pieds) sur 12 m, soit environ 210 m2. Mais les lots de Via 
Tedeschi semblent avoir sur le sténopos des largeurs variables : 11-12 m, 17-17,50 m, 
21-25 m (disons pour simplifier 12, 18 et 24 m, rapport 1-2-3 ?). Selon l’auteur, les 
dimensions des lots ne varient pas dans le temps, ce qui suppose que les lots inégaux 
remontent à l’époque archaïque. Cela devrait être vérifié, le seul cas connu à ce jour 
en Sicile, celui de Naxos, n’étant pas antérieur au Ve s. On notera, comme à Héraclée 
de Lucanie, que les ambitus du secteur de Via Tedeschi sont décalés de chaque côté 
du sténopos. Cela peut-être dû, comme le suggère A. Racheli, à la volonté d’éviter des 
concentrations d’eau au même point, mais c’est peut-être aussi plus simplement la 
conséquence de l’inégalité des lots mentionnée plus haut. Le quartier est occupé dès 
la fin du VIIIe s. (coupes de Thapsos, les vraies), mais le plan d’urbanisme ne semble 
guère antérieur à la fin du VIIe s. Noter la présence de murs de maison dont la 
première assise est en grand appareil, technique plutôt rare en Calabre mais bien 
connue en Sicile (par exemple à Mégara Hyblaea au moins au milieu du VIe s.), ainsi 
que d’un édifice peut-être cultuel également en grand appareil. On dispose de davan-
tage d’informations sur la structure des maisons au Ve s. et au IVe s. (androns, pastas). 
Au IIIe s., le quartier est abandonné par l’habitat, remplacé par des sites artisanaux et, 
à l’époque romaine, une nécropole (p. 26 n. 74, la référence Mertens, Greco 2006 est 
fausse, il faut lire 1996). 3. Giovanna Verbicaro, « Aree residenziali ed officine 
ceramiche di Crotone antica : un contributo sull’organizzazione dello spazio urbano 
nel quartiere centrale della polis tra l’VIII secolo a. C. e il III secolo a. C. » (p. 67-119). 
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Le secteur le plus important est sans doute celui de la fouille « Microcitemia » qui 
montre l’extension du quartier 1 au-delà du Fosso Pignataro et son articulation avec le 
quartier 2, selon des orientations qui rappellent les agoras trapézoïdales de Mégara 
Hyblaea ou de Sélinonte. Et c’est précisément au Nord de Microcitemia que les 
fouilleurs de Crotone proposent de restituer une agora. Les contours en sont encore 
très flous. Floue également la date de la mise en place du plan urbain. Alors que pour 
R. Spadea, les céramiques de la fin du VIIIe s. et du début du VIIe s. correspondent 
plutôt à des komai et que le plan d’urbanisme – comme l’enceinte – ne serait pas anté-
rieur au milieu du VIIe s., (voire à la fin du VIIe s., Tarente 2010), G. Verbicaro et 
A. Racheli ne semblent pas exclure une date plus haute. La preuve archéologique fait 
défaut. La zone plus proche de l’Esaro, consacrée surtout à des activités productives 
(céramique, activités métallurgiques) serait bâtie au IVe s. 4. Enzo Lippolis et 
Riccardo Stocco, « Pianificazione e sviluppo urbano a Crotone : nuovi dati dall’area 
ex-Montedison » (p. 121-142). Ce rapport, consacré aux prospections géophysiques 
au Nord-Ouest de l’Esaro, dans le « quartier 3 », se conclut par une synthèse de 
Lippolis sur « la forma urbana di Crotone ». Mais la fig. 3, p. 138, qui présente les 
trois quartiers de l’urbanisme de la ville archaïque, ne semble pas connaître la fouille 
Microcitemia, ce qui réduit la dimension du quartier 1 (sud) aux dépens du secteur 2 
(central). Pour E. Lippolis, le quartier 3, au Nord-Ouest de l’Esaro, pourrait être 
d’abord une zone extra-urbaine lotie (d’où la présence de matériel ancien), qui ne 
serait pas intégrée à l’espace urbain avant le VIe s. 5. Gregorio Aversa et Giovanna 
Verbicaro, « La necropoli della « Carrara 3 » di Crotone : rapporto preliminare di 
scavo » (p. 143-179). L’article est la publication détaillée de 62 tombes de la nécro-
pole Carrara 3, datées entre la fin du VIe et la fin du Ve s. 6. Alfredo Ruga, “Crotone 
romana : dal promontorio Lacinio al sito “Acheo” ». Ce texte copieux présente en 
détail les structures romaines du cap Colonne, et consacre aussi une large place au 
matériel. A. Ruga conclut que le site du cap Colonne est sans doute celui de la colonie 
de 194 av. J.-C., époque de décadence pour la ville même de Crotone. Le mouvement 
ne s’inversera qu’à l’époque impériale. 7. Joseph C. Carter et Cesare D’Annibale, 
« Ritorno al Passato. La seconda campagna di field survey dell’Istituto di Archeologia 
Classica dell’Università del Texas nel territorio del Marchesato di Crotone » (p. 273-
288). Il s’agit d’une présentation des premiers résultats de nouvelles prospections 
menées dans le territoire méridional de Crotone, au Sud du cap Colonne. 8. Gregorio 
Aversa, « Coperture fittili ed edilizia a Crotone. Vecchi indizi e nuove testimonianze 
per una storia del sviluppo urbano » (p. 289-307). L’auteur rappelle l’existence dans 
la fouille « campo sportivo curva Nord » (à proximité de Microcitemia) d’un habitat 
archaïque « précaire » dans la première moitié du VIIe s. Il considère que les premières 
constructions publiques en dur ne sont pas antérieures à la fin du VIIe s. (toits « à 
cornes »), puis la fin du VIe s. Mais la grande période de construction à Crotone (en 
tout cas celle qui laisse le plus de témoignages) est le IVe s. Tout cela est fort intéres-
sant, à défaut d’être entièrement nouveau. Le discours s’appuie, on l’a dit, sur un 
copieux (et coûteux) atlas de dépliants. Les dépliants ont généralement le Nord en bas 
à droite. Mais dans l’article Racheli les fig. 5 sq. ont le Nord à peu près en haut. Dans 
les planches du même article, le N. est en haut, sauf pl. II où il est à droite. La fig. 1 
n’a ni Nord ni échelle. Dans l’article de G. Verbicaro, le N est en haut à dr. (fig. 1, 2), 
ou en bas à g. (fig. 3, 4, 5, planches hors-texte VIII et IX), ou à dr. (fig. 6). Dans 
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l’article d’E. Lippolis & R. Stocco, pl. X (extrait du plan d’ensemble des dépliants), le 
Nord est en haut. Mais il est en haut à g. pl. XIV. Dans l’article de A. Ruga, pl. LVIII, 
le N est à g. (sans échelle), pl. LIX l’échelle est indiquée, mais le Nord manque. On a 
noté l’importance topographique de la fouille Microcitemia, numérotée 15 sur le plan 
d’ensemble 3 au 1:5000, mais oubliée sur les dépliants 4 à 9 au 1:2500 et sur la fig. 3 
d’E. Lippolis. Dans les dépliants 1 et 2, les couleurs ne se distinguent pas très bien, 
peut-être par suite d’un problème d’impression. Ces approximations et la faible nor-
malisation d’un article à l’autre rendent laborieuse la compréhension d’un dossier 
topographique très complexe. La deuxième partie du volume est consacrée aux maté-
riels. 9. Elena Lattanzi, « Bronzetti dalla Magna Grecia nelle collezioni Townley e 
Payne Knight nel British Museum di Londra » (p. 311-333) 10. R. Spadea, « Una 
sirena di brono e un frammento di Gorgone in terracotta : ipotesi di officine a 
Crotone » (p. 335-361). 11. Aba Muleo, « Il grifo del Lacinio : problemi interpretativi 
e conservativi » (p. 363-393). 12. Roberta Belli Pasqua, « Munificus erga patriam 
suam. Note sul gruppo bronzeo di Manio Megonio Leone e dei suoi famigliari a 
Petelia » (p. 395-406). R. Belli Pasqua y publie les fragments subsistants d’un groupe 
de statues en bronze du IIe s. de notre ère conservés au Musée de Catanzaro. 13-16. 
R. Spadea, « Tesoretti ed orificerie dal fondo Gesù di Crotone » (p. 407-410), 
présente rapidement la découverte de trésors qui sont publiés ensuite par Ermanno 
A. Arslan (p. 411-458) pour le trésor de monnaies d’argent, par Alfredo Ruga (p. 459-
479) pour les monnaies de bronze, et par R. Spadea lui-même (p. 481-487) pour les 
bijoux, qui comprennent notamment deux remarquables boucles d’oreille en or à tête 
de lion. L’enfouissement des trésors semble se situer entre la deuxième moitié du IVe 
et la première moitié du IIIe s. av. J.-C. 17. Francesco Cristiano, « Note sui cinturoni 
italici dalla Crotoniatide » (p. 489-505). Suivent dans la section « varie » trois 
articles : 18. Pier Giovanni Guzzo, « Doni ad Hera Lacinia » (p. 509-517), discute le 
texte du pseudo-Aristote (mir.ausc., 96) sur l’offrande à Héra par Alcimenès d’un 
himation vendu ensuite par Denys aux Carthaginois. 19. Maria Letizia Lazzarini, 
« Nuovi documenti scritti dal Capo Lacinio » (p. 519-527), publie plusieurs inscrip-
tions, dont une du IIIe s. av. J.-C. dans laquelle apparaît la formule epi iereos …, 
première attestation à Crotone d’un tel éponymat. Enfin, 20. Ada Caruso, « Mouseia 
pitagorici in Magna grecia : questioni topografiche e culturali » (p. 529-553). Au 
total, en dépit des critiques formelles qui précèdent, un volume très intéressant qui 
complète bien la série des publications sur Crotone et donne une bonne idée de la 
quantité de travail accomplie dans cette ville, essentiellement sous la direction de 
R. Spadea. Henri TRÉZINY 
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À partir de la deuxième moitié du VIIIe s. av. J.-C., les combattants grecs adoptent 

progressivement une panoplie composée d’éléments en bronze (casque, cuirasse, 
protège-ventre, jambières, bouclier). La lourdeur et la gêne occasionnée par cet équi-
pement auraient modifié l’organisation militaire des troupes grecques, qui se seraient 


