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INTRODUCTION

Ce livre est centré sur une région, la Ca-
labre, et sur un thème historique, les Eubéens
en Occident. La Calabre dont il est question ici
est la Calabre au sens moderne du terme, prise
dans ses limites administratives actuelles, de-
puis la Basilicate et la chaîne du mont Pollino,
au nord, jusqu’au détroit de Messine, au sud,
et composée des provinces de Cosenza, de Ca-
tanzaro et de Reggio Calabria. L’un des ob-
jectifs visés, modestement, est de contribuer à
rectifier l’image dévalorisée d’une région quel-
que peu laissée pour compte au sein d’un Mez-
zogiorno en proie aux difficultés économiques.

Sur le plan géographique les paysages font
de la Calabre une terre de ruptures : une pre-
mière rupture l’isole au nord du reste de l’Ita-
lie, l’isthme de Sibari, une deuxième rupture
lui succède plus au sud, au niveau de l’isthme
de Catanzaro, puis une troisième au niveau de
la plaine de Gioia Tauro où la péninsule se ré-
trécit une dernière fois avant le détroit de Mes-
sine. Cependant, ces isthmes compensent les
barrières montagneuses de la Sila et de l’As-
promonte et sont autant de passages d’une
mer à l’autre. Cette géographie si caractéris-
tique a été à l’origine de la théorie des voies de
portage transithmiques qui auraient drainé,
entre la Grèce et l’Étrurie, les marchandises
débarquées dans le port de Sybaris, et auraient
permis les relations entre Locres et le versant

tyrrhénien, à l’écart des dangers du détroit de
Sicile; une théorie battue en brèche à partir
des années soixante par divers travaux, parmi
lesquels ceux de G. Vallet, d’Éd. Will et de
P. G. Guzzo ont porté des coups de boutoir dé-
cisifs1.

Quoi qu’il en soit, la Calabre est marquée
par l’omniprésence de la mer et elle sera défi-
nie ici dans ses rapports avec la mer et les na-
vigations. Après avoir été nommée successive-
ment ßItalı¥a, Oıßnwtrı¥a, Brettı¥oi (du nom de
ses habitants) ou Brettı¥a, Ager Bruttius, c’est
au VIIe s. de notre ère qu’elle emprunte son
nom à l’ancienne Calabre, la péninsule salen-
tine englobée alors dans l’Apulie. Avec la men-
tion de ce transfert toponymique, nous
sommes déjà au cœur des navigations et des
échanges culturels. En effet, les échanges et les
confusions toponymiques entre le Salento et la
Calabre débutent avant l’époque byzantine et
pourraient traduire des contacts maritimes
entre les deux péninsules à l’époque grecque :
Kala¥bria désigne habituellement la terre des
Iapyges mais un fleuve Ka¥labrov coule dans la
plaine de Sybaris (Paus. 6, 6, 11) – ce qui est,
pour D. Musti, la première attestation de la
notion historique de Calabre étendue à la ré-
gion actuelle2 –; Brettı¥a est à la fois le terri-
toire des Brettiens et une île de l’Adriatique
(Stéph. Byz. s.v.); la ville de Témésa est locali-
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Fig. 1 – La Calabre contemporaine (d’après Oppido Mamertina 1999, p. 2).
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sée tantôt dans l’ancienne ßItalı¥a, tantôt sur
les bords de l’Adriatique et confondue dans ce
cas avec Brindisi, dont le nom grec Brente¥sion
n’est pas sans rapport avec celui des Brettiens
(scholie à Od. 1, 184); Ky¥rnov est, chez Hécatée
(fr. 60 Jacoby), une île située au nord de l’Iapy-
gie, ce qui laisse supposer ou bien l’existence
de deux îles nommées ainsi, l’une en mer Tyr-
rhénienne, l’autre dans l’Adriatique, ou bien
une confusion entre l’Iapygie et le pays des
Brettiens; des promontoires homonymes déli-
mitent le Tarantı̃nov ko¥lpov, le cap Iapyge, du
côté du Salento, et les trois caps Iapyges, du
côté de la Calabre, au sud de Crotone
(Strab. 6, 1, 11); un scholiaste de Denys le
Périégète (schol. à 482) indique la localisation
de Locres Épizéphyrienne par rapport à l’Iapy-
gie; Aulon, montagne de l’ancienne Calabre où
les Locriens fondèrent une place forte (Serv. à
Virg., Én. 3, 353), n’est pas sans rappeler Cau-
lonia, dite aussi Aulonia, la polis grecque si-
tuée entre Locres et Crotone. On peut être ten-
té de ne voir dans ces attestations que des er-
reurs ou des reconstructions d’auteurs tardifs,
mais elles ne sont peut-être pas dénuées d’un
fond historique : pour Crotone, on a supposé
une réminiscence d’une fréquentation mycé-
nienne, dans laquelle les Iapyges auraient été
les substituts des Mycéniens (G. Maddoli), ou
un état ancien du peuplement et la migration
des Iapyges vers le sud (Éphore, FGH 70 F
140); on y verra plutôt le reflet d’une route ma-
ritime qui aurait coupé par la haute mer, de-
puis le canal d’Otrante jusqu’à Crotone
(L. Braccesi) ou plus au sud, jusqu’à Locres3.

Pour l’époque archaïque, la Calabre appa-
raît comme déficiente sur le plan des analyses
historiques par rapport à d’autres régions. En
ce qui concerne les populations indigènes, la
Calabre est éclipsée par la Basilicate et la Cam-
panie qui connaissent une situation archéo-
logique meilleure et où la recherche sur les po-
pulations locales est assez avancée. L’étude
historique peut s’y nourrir de découvertes
riches comme les tombes «princières» de l’ar-
rière-pays de Métaponte. Rien de tel pour la

Calabre, pour laquelle on ne peut cependant
pas se satisfaire d’une explication par défaut,
car entrent en jeu les structures sociales des
populations locales et l’impact de l’implanta-
tion des poleis grecques. Sur le plan des poleis,
la Calabre connaît de belles réussites avec les
fouilles de Sybaris et de Locres Épizéphy-
rienne, mais rivalise malaisément avec la Si-
cile où l’archéologie a connu un développe-
ment inouï après la seconde guerre mondiale,
en particulier dans le domaine de l’urbanisme,
avec de nombreux grands chantiers.

Les pages qui suivent, si elles prennent en
compte la totalité de la Calabre, portent un
éclairage particulier sur la zone méridionale
depuis l’isthme de Catanzaro jusqu’au détroit :
celle-ci correspond, aujourd’hui, à la province
de Reggio et à la partie méridionale de celle de
Catanzaro et, dans l’antiquité, aux territoires
de Rhègion et de Locres Épizéphyrienne. Il s’a-
gira donc de la Calabre non achéenne, de la
Calabre des Eubéens et des Locriens. Car trois
grands blocs se dessinent en correspondance
avec la géographie : le bloc de Sybaris, à la
hauteur de l’isthme du même nom, à travers
lequel la cité grecque s’est étendue tenta-
culairement jusqu’à la mer Tyrrhénienne, à la
tête de quatre peuples et de vingt-cinq villes
(Strab. 6, 1, 12); le bloc de Crotone, entre l’isth-
me de Sibari et celui de Catanzaro; et le bloc
de Rhègion et de Locres, à l’extrême-sud, scin-
dé en deux au VIe s.

Dans l’historiographie, la Calabre, située
sur la route qui conduit les Grecs aux mines de
fer de l’Italie centrale, est généralement tenue
pour une terre de confins et de passage, négli-
gée dans les premiers temps de la colonisation
par les Eubéens qui s’implantent solidement
dans le golfe de Naples et en Sicile orientale,
mais qui ne fondent qu’une seule polis en Ca-
labre, Rhègion, sur le détroit de Sicile, qui plus
est, à la lisière de la péninsule. Et de fait, Rhè-
gion est habituellement étudiée dans le cadre
des colonies de Sicile orientale, elle est traitée
comme une cité de Sicile qui tourne le dos au
continent. La Calabre est ainsi restée à l’écart
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des grands colloques du centre Jean-Bérard
sur l’expansion grecque, celui d’Ischia en 1968,
ceux de Naples en 1976, sur les importations et
les imitations grecques en Italie, et en 1996,
sur la colonisation eubéenne, colloque précédé
en 1972 et 1973 par des journées d’études
consacrées à la société et à la colonisation eu-
béennes, suivies elles-mêmes en 1982, d’un re-
cueil d’articles qui en prolongeaient la ré-
flexion4. L’une des raisons en est que l’archéo-
logie calabraise, comme dans d’autres régions,
doit faire face de plus en plus aux situations de
sauvetage, aux dépens des fouilles program-
mées. Une autre vient de l’héritage légué par
P. Orsi. Orsi a donné son essor à l’archéologie
de la Calabre dont il a la charge à partir de
1889 et nous sommes aujourd’hui en très
grande partie débiteurs du travail gigantesque
qu’il effectua pendant cinquante années d’acti-
vité ininterrompue dans le sud de l’Italie. L’ad-
miration légitime que suscite l’œuvre de P. Or-
si, moderne, encore aujourd’hui, à bien des
égards, engendre une sorte de retenue et de ti-
midité, et la tendance à considérer ses travaux
comme définitifs à cause de leur qualité. On
joindra à cela la réticence à rouvrir de «vieux»
dossiers qui s’explique par le sentiment de pié-
tiner. Pourtant, l’œuvre de P. Orsi doit être
considérée non comme un aboutissement
mais comme une base ou un point de départ;
c’est dans cet esprit qu’il a mis à la disposition
des communautés scientifiques le matériel
qu’il avait découvert, en prenant soin de men-
tionner même ce qu’il ne comprenait pas, en
vue d’études futures, menées par d’autres.

La réflexion présentée ici veut tenter de
réanimer des objets et des problématiques
tombés dans un demi-oubli, et de replacer la
Calabre dans le contexte des échanges mé-
diterranéens et de la colonisation par un ren-
versement de perspective, c’est-à-dire en consi-
dérant la problématique eubéenne du point de

vue de la Calabre, pour confirmer ou infirmer
la thèse d’une présence très limitée des Eu-
béens dans cette région. La Calabre n’est-elle
vraiment pour les Eubéens qu’un simple accès
à la Sicile orientale et à la Campanie? Elle est
en effet une étape sur les itinéraires entre l’O-
rient et l’Occident, mais une étape obligatoire,
certainement conditionnée par les nécessités
de la navigation, favorisée peut-être aussi par
les possibilités offertes et par ses ressources
qui ont conduit à la fréquenter pour elle-
même. Cette approche est encouragée par les
hypothèses formulées depuis une vingtaine
d’années par des protohistoriens, en parti-
culier A. M. Bietti Sestieri et R. M. Albanese
Procelli, sur le rôle de la Calabre à l’âge du
Bronze et à l’âge du Fer5. Le sud de la mer Tyr-
rhénienne connaîtrait, pendant cette période,
une unité culturelle assurée de façon dyna-
mique par la Calabre qui aurait un rôle de mé-
diation dans les échanges entre la Sicile et l’I-
talie centrale et contribuerait à l’approvi-
sionnement en matières premières et en objets
manufacturés, grâce à ses ressources minières.
Que venaient donc chercher les Grecs en Ca-
labre et, parmi eux, les Eubéens, et quelles ont
été les formes de leur fréquentation de la ré-
gion? C’est à ces questions que l’étude qui suit
s’attachera, pour tenter de trouver des pistes
de résolution.

Trois dossiers principaux composent cet
ouvrage : les échanges dans le cadre des pre-
mières navigations du VIIIe s., les rapports des
Eubéens avec les populations indigènes, et
leurs rapports avec les Locriens. L’ensemble
pivote autour d’une zone, la plaine de Locres
Épizéphyrienne, et d’un site indigène princi-
pal, Canale-Janchina, qui fournissent une des
clefs pour appréhender l’organisation de la ré-
gion entre le VIIIe et le VIe s.

Il peut paraître imprudent de vouloir trai-
ter d’une présence eubéenne si peu affirmée
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tant par l’archéologie que par les sources litté-
raires. Et l’état de l’archéologie des zones les
plus favorables ne permet guère d’avancées dé-
cisives : Rhègion est la seule véritable polis eu-
béenne de Calabre mais presque totalement
inconnue parce que la ville moderne l’a re-
couverte après avoir été ravagée à diverses re-
prises par des tremblements de terre et re-
construite; et aujourd’hui, l’archéologie y est
dépendante de travaux d’aménagement urbain
et de construction. On sait également peu de
choses de Métauros (aujourd’hui Gioia Tauro),
«sous-colonie» eubéenne, fondée, selon les
sources, par Zancle, malgré la mise au jour, à
partir des années 50, d’une immense nécropole
encore inédite.

Dans l’historiographie française, on a
beaucoup travaillé sur l’Italie méridionale de-
puis la dernière guerre et il était difficile de
s’engager sur une voie déjà empruntée par
G. Vallet et J. de La Genière. Les thèses de
G. Vallet et de J. de La Genière, publiées à
dix ans d’intervalle, en 1958 et 1968, ont été
des jalons marquants de la recherche sur l’I-
talie méridionale à l’époque archaïque. L’ou-
vrage de G. Vallet sur le détroit de Sicile se
place dans la perspective particulière des
échanges maritimes et limite volontairement
son propos en écartant l’étude des rapports
entre indigènes et Grecs pour traiter de la
fonction des cités du Détroit dans le
commerce méditerranéen; et G. Vallet, lors-
qu’il dressa en 1987 un bilan des études sur
le commerce en Italie, enrichies, depuis sa
thèse, de nouveaux matériels et de nouvelles
problématiques, incita à une reprise du
thème : «Bref, pour être clair, si l’on voulait
aujourd’hui faire un bilan du type Rhègion et
Zancle, trente ans après, c’est un autre livre
qu’il faudrait écrire...»6; mais il ne s’agit pas
ici d’une tentative de ce genre. Les travaux de
J. de La Genière sont centrés, quant à eux,
sur les indigènes dans leurs rapports avec les
Achéens de Sybaris et de Crotone, et la ques-
tion de la présence des Eubéens en Calabre
ne fait pas partie de leur objectif. Il était pos-

sible, par conséquent, de se placer à la
confluence des recherches menées par ces
chercheurs et de combiner leur approche
complémentaire, sur le plan thématique – la
colonisation eubéenne et les rapports des
Grecs avec les populations locales – et sur le
plan géographique – la Calabre méridionale
située entre la Sicile et la Calabre centrale et
septentrionale auxquelles ils consacraient
leur attention.

Cette étude utilise les divers types de docu-
ments disponibles mais, pour des raisons
chronologiques, la numismatique en est ab-
sente. On a recouru à l’épigraphie chaque fois
qu’elle était jugée éclairante; de même pour les
textes anciens, dont certains sont discutés et
relus en vue de la résolution de questions ar-
chéologiques et topographiques. Parmi le ma-
tériel archéologique, la céramique italo-géo-
métrique et les récipients métalliques tiennent
une place importante. Ces derniers appar-
tiennent à une catégorie connue de longue
date mais dont la place en Calabre a été sous-
évaluée. Quant à la céramique des nécropoles
indigènes de Canale-Janchina, elle constitue le
plus gros ensemble géométrique connu avant
la découverte de Pithécusses. Mise au jour au
début du XXe s. et partiellement éditée par
P. Orsi, elle nécessite aujourd’hui une révision
à la lumière des connaissances nouvelles. Car
on a beaucoup fouillé ces trente dernières an-
nées en Calabre, des sites nouveaux sont appa-
rus, Métauros, sur le versant tyrrhénien, et des
établissements indigènes dans la plaine de
Locres, propices au développement de thèmes
nouveaux; de même, hors de Calabre, où des
fouilles permettent un éclairage nouveau de la
situation calabraise : à Naxos de Sicile, l’ar-
chéologie de la première polis eubéenne de l’île
s’est développée sous l’impulsion de P. Pela-
gatti; en Campanie, la publication de la nécro-
pole du premier établissement eubéen d’Oc-
cident, Pithécusses, fouillé à partir des années
50 par G. Buchner et son équipe, constitue un
événement notable, ainsi que celle de Ponte-
cagnano, un site indigène de la vallée du Sarno
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découvert par B. d’Agostino; les études sur la
céramique géométrique d’Étrurie méridionale
se sont multipliées, avec la publication de ma-
tériel ancien, ceux de Tarquinia et Vulci, no-
tamment, et la fouille de sites tels que Véies.
Par contrecoup, l’archéologie de la Calabre est
très différente de ce qu’elle était à l’époque
d’Orsi et rend légitime un réexamen de la do-
cumentation à la lumière de toutes les avan-
cées récentes. Ce sera l’occasion de présenter
pour la première fois, grâce à l’autorisation de

la surintendance de Calabre, une couverture
photographique des vases géométriques de
Canale-Janchina.

Les pages qui suivent n’ont pas la préten-
tion de tout dire sur la période ni sur la région
envisagées, mais de proposer une approche re-
nouvelée de problèmes encore ouverts. Je les
ai écrites avec l’envie de dessiner des pistes,
comme une invitation à emprunter les che-
mins de la Calabre.


