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L’Unité d’archéologie classique du Département des 

sciences de l’Antiquité de l’Université de Genève dé- 
veloppe depuis 2010 un projet de recherche sur la cité 
antique de Crotone (Kroton) et son territoire (fig. 1). 
Les travaux dirigés conjointement par le Prof. Lorenz 
E. Baumer et le Dr. Domenico Marino, directeur archéo- 
logue de l’office territorial de Crotone et de la Sila de la 
Surintendance pour les Biens Archéologiques de la Ca- 
labre, visent une étude à long terme d’une région primor- 
diale de l’Italie du Sud avec un patrimoine archéologique 
particulièrement riche, mais qui a échappé largement 
jusqu’à présent à l’intérêt scientifique1. 

La cité de Kroton fut fondée vers la fin du 8e siècle av. 
J.-C. par des colons achéens sur la côte ionienne de la 
Calabre et fut aux 6e et 5e siècles av. J.-C. l’une des plus 
importantes villes de la Grande Grèce2. Son rôle domi- 
nant dans la région se confirma lors de la destruction de 
Sybaris en 510 av. J.-C., et la ville resta jusqu’au 4e siècle 
av. J.-C. à la tête de la Ligue italiote qui avait son centre à 
une dizaine de kilomètres au sud-est de Kroton, dans le 
sanctuaire d’Héra Lacinia3. 

 
Antike Kunst 55, 2012, p. 152–160 pl. 18 

 
1 Nous remercions Simonetta Bonomi, Surintendante pour les Biens 
Archéologiques de la Calabre pour sa disponibilité et Patrizia Birchler 
Emery pour son aide et pour la relecture du présent rapport. 
Voir l’historique de la recherche dans Medaglia 2010, 17–25 et pour la 
ville de Crotone 223–227. 
2 Aucune histoire détaillée de Crotone n’est disponible à ce jour. Voir 
pour l’instant: G. De Sensi Sestito – M. Intrieri, Crotone in età greca e 
romana, in: F. Mazza (éd.), Crotone: storia, cultura, economia (2Sove- 
ria Mannelli 2001) 23–90; M. Aberson, Crotone: le destin évanescent 
d’une cité célèbre, in: Baumer – Marino 2010, 5–10. Pour les périodes 
avant la fondation de la cité grecque voir D. Marino, Prima di Kroton. 
Dalle comunità protostoriche alla nascita della città (Crotone 2008), 
pour l’époque grecque M. Giangiulio, Ricerche su Crotone arcaica 
(Pise 1989); R. Belli Pasqua – R. Spadea (éds.), Kroton e il suo ter- 
ritorio tra VI e V secolo a.C. Aggiornamenti e nuove ricerche. Atti 
del Convegno di studi, Crotone, 3–5 marzo 2000 (Crotone 2005); 
M. L. Napolitano (éd.), Crotone e la sua storia tra IV e III secolo 
a.C. Atti del seminario internazionale, Napoli, 13–14 febbraio 1987 
(Naples 1993). 
3 Pour le sanctuaire d’Héra Lacinia voir R. Spadea, Santuari di Hera 
a Crotone, in: J. de La Genière (éd.), Héra. Images, espaces, cultes. 
Actes du colloque international du Centre de recherches archéolo- 

Fameuse dans le monde antique pour la force de ses 
athlètes qui remportèrent de nombreux prix panhellé- 
niques4, ainsi que pour la beauté de ses filles dont cinq 
furent choisies comme modèles par le peintre Zeuxis 
pour représenter la belle Hélène, Kroton fut aussi la pa- 
trie du fameux général Milon à la fin tragique et, enfin, 
la ville où le philosophe Pythagore installa son école5. 
Son déclin commença au 4e siècle av. J.-C. et la ville 
affaiblie fut conquise et saccagée en 215 av. J.-C. par  
les Bruttiens. Hannibal redonna vie à la cité en 204 av. 
J.-C. en y transférant les habitants de Thourioi, mais l’his- 
toire de Kroton s’estompe avec l’installation de la colonie 
romaine en 194 av. J.-C. à l’exception de quelques men- 
tions marginales. Son port semble toutefois avoir joué un 
rôle important pour le marché méditerranéen au moins 
jusqu’au 5e siècle apr. J.-C. Faisant alors partie de l’Em- 
pire byzantin, la ville fut conquise au 11e siècle par les 
Normands et partageait plus tard le destin des royaumes 
de Naples et des Deux-Siciles. Aujourd’hui, Crotone est 
la capitale de la province homonyme et compte environ 
60 000 habitants. 

 
Exposition 2010–2011: «Ô dieux de Crotone!» 

Dans le but de rendre visibles l’importance et la ri- 
chesse archéologique de Kroton antique en dehors de 

 
giques de l’Université de Lille III et de l’Association P.R.A.C., Lille, 
29–30 novembre 1993, Collection du Centre Jean Bérard 15 (Naples 
1997) 235–259; R. Spadea (éd.), Ricerche nel santuario di Hera a Capo 
Colonna di Crotone. Risultati e prospettive (Rome 2006); C. Mezzet- 
ti, Il santuario di Hera al Capo Lacinio: l’analisi della forma, il restau- 
ro e la ricerca archeologica (Rome 2009); Medaglia 2010, 270–286 no. 
282 fig. 262–280; Baumer – Marino 2010, 20–24. – Le deuxième grand 
sanctuaire extraurbain, celui d’Apollon Alaios, situé au nord du terri- 
toire de la cité à Punta Alice (Cirò Marina), a suscité beaucoup moins 
d’intérêt: D. Mertens, I santuari di Capo Colonna e Crimisa. Aspetti 
dell’architettura crotoniate, in: Atti del XXIII Convegno Internazio- 
nale di Studi sulla Magna Grecia (Taranto-Crotone 1983) 189–230 
pl. 16–29; D. Mertens, Per l’architettura nel primo Ellenismo. Il tem- 
pio ed il santuario di Apollo Aleo a Cirò, in: Napolitano 1993 op.cit. 
(note 2) 61–80 pl. 8–12; Medaglia 2010, 128–133 no. 36 fig. 83–91; 
Baumer – Marino 2010, 24–26. 
4 Voir le tableau dans Medaglia 2010, 236 fig. 228. 
5 Pour Pythagore et son école à Crotone voir C. Riedweg, Pythagoras: 
Leben, Lehre, Nachwirkung; eine Einführung (Munich 2002) 26–34. 
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Fig. 1  Carte de la Calabre Fig. 2 Carte avec Crotone et la Vallée du Lese 

 

l’Italie du sud, l’Unité d’archéologie classique a réalisé, 
en collaboration avec D. Marino, l’exposition de photo- 
graphies archéologiques «Ô dieux de Crotone! Lieux et 
témoignages du sacré à l’intérieur d’une ville antique de 
Calabre» qui fut montrée du 1er octobre au 22 décembre 
2010 à l’Université de Genève et du 15 janvier au 1er avril 
2011 à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) à Pa- 
ris6. Présentant par le moyen de photographies de grand 
format, un choix raisonné de quelques chefs-d’œuvre 
sculptés en marbre – une tête acrolithe d’Athéna, une 
stèle cultuelle de grand format et une petite tête d’Apol- 
lon, toutes trois d’époque classique – ainsi que d’autres 
objets témoignant des cultes à l’intérieur de la ville et en- 
fin les offrandes exceptionnelles du sanctuaire suburbain 
de Vigna Nuova (voir plus bas), l’exposition a permis 
au public de découvrir le panthéon de Kroton antique 
et la haute qualité de son artisanat. L’exposition, qui a 
suscité un grand intérêt, fut encadrée par de nombreuses 
visites guidées et par des actions pédagogiques pour les 
écoles, assurées par des étudiants et des collaborateurs 
de l’Unité. 

 
6 Voir le catalogue: Baumer – Marino 2010, avec des contributions  
de M. Aberson, L. E. Baumer, M. Campagnolo, M. Corrado, A.-F. 
Jaccottet, D. Marino, V. Nobs. Traductions et adaptations des textes: 
P. Birchler Emery, V. Nobs, F. Queyrel. Photographies: Jürg Zbinden 
(Berne). Commissariat de l’exposition: Lorenz E. Baumer, Domenico 
Marino, Simonetta Bonomi (Surintendant pour les Biens Archéolo- 
giques de la Calabre). Coordination: Virginie Nobs. Voir aussi http:// 
www.expo-crotone.com (dernière consultation le 25 janvier 2011). 
Nous remercions la Faculté des lettres de l’Université de Genève, 
l’Institut national d’histoire de l’art (Paris), l’Association Hellas et 

Prospections archéologiques et géophysiques 2011 

Les travaux préparatoires pour l’exposition ont soule- 
vé maintes questions, non seulement en ce qui concerne 
la ville et ses sanctuaires, mais aussi les relations entre 
les colons grecs et la population indigène habitant l’ar- 
rière-pays. Dans le but de clarifier les approches pos- 
sibles et de définir les champs les plus prometteurs pour 
de futures recherches dans le terrain, l’Unité d’archéo- 
logie classique a réalisé en étroite collaboration avec la 
Surintendance pour les Biens Archéologiques de la Ca- 
labre (D. Marino), en janvier – février et en octobre 2011, 
une série de prospections archéologiques dans le sanc- 
tuaire de Vigna Nuova et dans la vallée du Lese au nord- 
ouest de Crotone (fig. 2)7. 

 
Roma (Genève), l’Équipe d’accueil EA4115 «Histara» de l’École pra- 
tique des Hautes Etudes (Paris) et des mécènes privés pour le soutien 
de l’exposition. – La campagne de documentation photographique à 
Crotone en janvier 2010 a donné par ailleurs l’occasion d’étudier la 
céramique d’un sanctuaire rural grec du 6e siècle av. J.-C., étude dont 
A. Valticos a fait l’objet de son mémoire de master «Le Sanctuaire de 
Timpone del Gigante en Calabre», soutenu en août 2010; tout récem- 
ment, des trouvailles supplémentaires provenant de ce même site ont 
été reportées. Une publication du sanctuaire est prévue. 
7 Autorisation de la Surintendance Prot. 13263 du 31/08/10. Sous la 
direction de L. E. Baumer et D. Marino ont participé Pierre Gex (géo- 
physicien, Université de Lausanne), Virginie Nobs (doctorante et co- 
ordinatrice), Clara Fivaz (assistante), Margherita Corrado (collabora- 
trice scientifique locale) et comme stagiaires étudiants de l’Université 
de Genève Camille Aquillon, Nathalie Bianchini, Damien Colomb, 
Marc Duret, Sylvie Gobbo, Timothy Pönitz. Nous remercions la 
Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny et la Société académique pour 
le soutien financier. 

http://www.expo-crotone.com/
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Vigna Nuova 

Le sanctuaire de Vigna Nuova, découvert en 1975, est 
situé dans le quartier industriel de la Crotone moderne, 
au sud du fleuve Papaniciaro (Valle del Lampos) et au 
pied de la colline homonyme. Des fouilles archéolo- 
giques ont eu lieu en 1975, 1986 et 1989, complétées par 
une intervention en 19938. Les fouilles ont mis au jour 
une structure rectangulaire de 8.85 × 22.50 m, interpré- 
tée par les fouilleurs comme un bâtiment de culte ou un 
temple, construit dans la deuxième moitié du 6e siècle av. 
J.-C. et qui aurait vécu au 5e et au 4e siècle av. J.-C. plu- 
sieurs phases de construction9. 

En se basant sur les trouvailles archéologiques, le 
fouilleur a proposé d’identifier la divinité honorée dans 
ce sanctuaire avec Héra Eleuthéria ou libératrice, met- 
tant en relation les nombreuses chaînes et menottes dé- 
posées dans le sanctuaire avec une manumissio ou libéra- 
tion d’esclaves. Dans le catalogue d’exposition de 2010, 
et en particulier en raison des talons de lances inscrits, 
nous avons par contre proposé d’attribuer les dédicaces 
à des prisonniers de guerre libérés, cas unique dans l’ar- 
chéologie de ce phénomène autrement bien attesté par 
les sources littéraires. 

Plusieurs indices permettent par ailleurs de soupçon- 
ner que le bâtiment découvert n’est pas la seule structure 
du sanctuaire, car il est partiellement construit avec de 
grands blocs de calcaire soigneusement taillés et visible- 
ment réutilisés. Dans la partie nord-est de la parcelle, 
plusieurs nouveaux blocs en calcaire travaillés ont pu 
être documentés. Ils indiquent, ensemble avec les blocs 
réutilisés dans le bâtiment, qu’il faut attendre dans la 
zone une construction d’une certaine importance, ce qui 
est confirmé par le fragment d’un chapiteau, conservé au 
Musée archéologique de Crotone. 

 
 

8 Spadea 1997 op.cit. (note 3) 251–258 fig. 18–30; Medaglia 2010, 241–
242 fig. 233–234; L. E. Baumer, Trois sanctuaires extra-urbains, in: 
Baumer – Marino 2010, 25–26; V. Nobs, Catalogue, in: Baumer – 
Marino 2010, 66–69 no. 5–7. 
9 Le bâtiment est ensemble avec le «bâtiment B» du sanctuaire d’Héra 
Lacinia le sujet du mémoire de master de T. Saggini, Les «Trésors» de 
Capo Colonna et Vigna Nuova en Calabre (en cours). 

Une prospection extensive a montré que les fragments 
de céramique et de tuiles se concentrent sur la pente 
ouest de la colline, alors que les autres parties sont plus 
ou moins vierges, à l’exception d’un petit plateau inter- 
médiaire du sud-est où quelques faibles restes semblent 
appartenir à un moulin détruit d’époque moderne. Pour 
gagner une impression plus précise de la répartition des 
fragments antiques visibles en surface, la pente ouest de 
la colline a été prospectée avec un système de carrés de 
5 × 5 m qui montrent une concentration nettement plus 
élevée des trouvailles à mi-hauteur de la pente (pl. 18, 1). 

En parallèle, un certain nombre de mesures géophy- 
siques (champs magnétiques et profils de résistivité élec- 
trique) a été réalisé par Pierre Gex, couvrant des zones 
en dessus du bâtiment et en contrebas de la colline. Les 
résultats des prospections que nous ne pouvons pas pré- 
senter ici en détail serviront à placer des sondages qui 
permettront de compléter l’image de ce sanctuaire par- 
ticulier10. 

 
Vallée du Lese: Trabbese et la Serra di Dera 

La deuxième partie des prospections de 2011 s’est 
déroulée dans la Vallée du Lese, un confluent du fleuve 
Neto au nord de Crotone qui descend de la Sila vers la 
Méditerranée (fig. 2). La vallée constitue l’un des prin- 
cipaux passages qui mènent de la côte Ionienne vers la 
chaîne montagneuse de la Sila avec ses importantes res- 
sources naturelles et, plus loin, vers la côte Tyrrhénienne 
de la Calabre. L’importance stratégique et économique 
de la vallée ainsi que son état de préservation très peu 
affecté par l’agriculture moderne en font une région par- 
ticulièrement prometteuse pour l’étude de l’occupation 
de l’arrière-pays de Kroton et pour répondre aux ques- 
tions de la relation entre les Grecs et la population indi- 
gène. Selon quelques informations reçues au préalable 
de l’Office territorial, les travaux se sont concentrés sur 
les sites de Trabbese et de la Serra di Dera, situés sur les 
deux côtés du fleuve vers le débouché de la vallée, et sur 
le plateau d’Akerentia/Cerenzia Vecchia (voir plus bas). 
10 Le site a souffert récemment de tentatives de pillage; par prudence, 
nous ne donnerons pas ici les plans et les détails des prospections géo- 
physiques. 
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Fig. 3 Trabbese: Zones prospectées et répartition des granits et de la céramique sur la pointe 

 

Le site de Trabbese, pour lequel quelques fragments 
de céramique du Bronze ancien et moyen ont été signa- 
lés11, se trouve sur une terrasse naturelle, environ 20 m 
au dessus du Lese et protégée sur son côté nord-est par 
une pente raide largement impraticable, alors que le côté 
sud-ouest est marqué par une crête escarpée qui retombe 
dans un ravin inaccessible (pl. 18, 2). A l’arrière s’ouvre 
une grande plaine, retravaillée récemment par l’agricul- 
teur local et dont le fond est marqué par une colline argi- 
leuse et fortement lavée par la pluie. 

Le long de la pente, 21 zones ont été définies qui  
ont livré plus de 200 fragments de céramique ainsi que 
11 D. Marino, Brevi note topografiche sugli insediamenti protostorici 
nella Calabria centro-orientale, in: G. De Sensi Sestito et al. (éds.), I 
Brettii 1 (Soveria Mannelli 1995) 237–245, en particulier 239; Meda- 
glia 2010, 191–192 no. 136. 

quelques silex et obsidiennes prouvant que le site fut 
occupé à partir du Néolithique jusqu’au Bronze moyen, 
alors que les autres trouvailles en surface se concentrent 
plutôt dans la partie sud-ouest de la pointe (fig. 3). Un 
deuxième élément particulier du site est le grand nombre 
de granits provenant du fleuve, suite éventuellement à 
une action humaine, et dont la répartition correspond à 
celle de la céramique. On a par ailleurs l’impression qu’ils 
appartiennent à des murs de terrassement remontant vers 
la crête et se cachant sous l’herbe. Quelques fragments 
de céramique à vernis noir et de tuiles indiquent une re- 
prise de l’occupation de Trabbese à l’époque grecque, qui 
comprenait cette fois aussi la plaine et la colline argileuse 
où quelques départs de murs ont également été décou- 
verts. 
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Fig. 4  Trabbese: anomalies géophysiques 
 

Des mesures géophysiques, réalisées par Pierre Gex, 
confirment par ailleurs la répartition des trouvailles ar- 
chéologiques sur la pointe (fig. 4). Les données collectées 
indiquent que nous avons affaire à un site archéologique 
d’importance qui méritera une étude approfondie. 

 
C’est une image différente qu’on obtient  pour  le 

site sur la Serra di Dera, qui se développe sur la pente 
est de la falaise marquant la rive est du Lese (pl. 18, 3 
et fig. 5). La pente est exposée à de fortes intempéries 
et sur son sommet ainsi que sur son ensemble le rocher 
affleure souvent, alors qu’à son pied se sont accumulées 
des couches de terre de plusieurs mètres d’épaisseur et 
riches en matériel archéologique. Le temps à disposition 
n’a suffi que pour une toute première prospection exten- 
sive, qui a permis cependant d’établir la superficie d’une 
occupation antique importante sur 550 × 350 m, sur un 
dénivelé d’environ 150 m. 

Sur toute la surface du site, mais en particulier dans ses 
zones moyennes et inférieures, se trouvent des concen- 
trations de céramique parmi lesquelles le grand nombre 
de fragments de dolia protohistoriques impressionne 
(pl. 18, 4). Ces récipients de stockage de plusieurs cen- 
taines de litres, dont plus d’une cinquantaine a été ré- 
pertoriée, confirment qu’il s’agissait d’un site habité 
déjà à une phase avancée du Bronze final et au début du 
Premier âge du fer. Cela est par ailleurs prouvé par un 
certain nombre de tuiles et de petits objets, par exemple 
un peson. Parmi la céramique fine se trouvent quelques 
fragments de céramique peinte du Protogéométrique- 

Géométrique ancien et plusieurs fragments à vernis noir 
parlent en faveur d’une occupation du site au moins 
jusqu’au début de l’époque hellénistique. 

A mi-hauteur de la pente, en particulier, se trouvent 
plusieurs structures taillées dans le rocher, comme un ca- 
nal accompagné d’un alignement de pierres sur environ 
10 m (pl. 18, 5). Sur l’acropole, plusieurs granits prove- 
nant du fleuve et légèrement travaillés semblent apparte- 
nir à une structure aujourd’hui disparue. 

 
La richesse des trouvailles archéologiques et l’étendue 

de la surface occupée à Trabbese et sur la Serra di Dera 
ne peuvent que surprendre. Situés l’un en face de l’autre 
sur les deux côtés du fleuve, leur possible complémenta- 
rité chronologique pose la question de la relation exis- 
tant entre eux, ainsi que de la relation avec la colonisa- 
tion grecque à Crotone et son influence sur la population 
indigène. Ils soulignent par ailleurs l’importance straté- 
gique et économique de la vallée du Lese qui demandera 
une étude approfondie12. 

12 Signalons dans ce même contexte un autre site visiblement impor- 
tant sur le Timpone del Castello, situé plus au nord, que nous n’avons 
pas encore pu prospecter: D. Marino, Cercando Pandosia. Indagini 
topografiche intorno alla valle del fiume Lese ed al Timpone del Cas- 
tello (Cerenzia – KR), in: Gruppo Archeologico Pellarese (éd.), Preis- 
toria e Protostoria della Calabria. Scavi e ricerche 2003 (Pellaro RC 
2005) 61–70; D. Marino, Ricerche intorno al Timpone del Castello e 
al fiume Lese «Iure Acheros vocaris!», in: Alessandro il Molosso e i 
«condottieri» in Magna Grecia. Atti del XLIII Convegno Internazio- 
nale di Studi sulla Magna Grecia, Taranto-Cosenza, 26–30 settembre 
2003 (Napoli 2004) 567–573; Medaglia 2010, 146–148 fig. 108–109. 
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Fig. 5 Serra di Dera: répartition des trouvailles archéologiques 
 

Vallée du Lese: Akerentia/Cerenzia Vecchia (pl. 18, 6) 

La  ville  d’Akerentia,  abandonnée  en  1860  et  au- 
jourd’hui en ruines, domine la vallée du Lese et offre 
une vue sur l’ensemble de la région. Située sur un plateau 
rocheux de forme ovale d’environ 1 km2 et parfaitement 
protégé par sa nature, la ville n’a été longtemps acces- 
sible que du côté sud-est par un étroit chemin raide, alors 
qu’une rampe construite au nord permet aujourd’hui un 
accès beaucoup plus aisé. Selon les sources littéraires, la 
ville remonte au moins au 9e siècle, bien que le site ait hé- 
bergé éventuellement déjà depuis le 6e siècle un kastron 
byzantin, même si aucune structure architecturale n’est 
connue à ce jour13. Des recherches de l’Université de la 
Calabre en 1998 et 1999, majoritairement non publiées, 

 
13 Medaglia 2010, 144–145 fig. 106. – Pour l’histoire d’Akerentia en 
général voir G. Aragona, Cerenzia. Notizie storiche sulla città antica. 
Testimonianze sul paese (S. Giovanni in Fiore 1998). 

ont livré  quelques  fragments  de  pithoi  du  9e  et  8e  

av. J.-C.14, alors qu’une fouille non publiée de la Surin- 
tendance de la Calabre dans l’édifice dit «Casa del Prin- 
cipe» a mis au jour en 2007 des phases de construction 
du 16e au 18e siècle ainsi que des monnaies et quelques 
fragments de céramique du 11e au 13e siècle15. Au vu de 
la position dominante du site qui, par principe, semble 
idéal pour une occupation antique et en raison de l’état 
de recherche bien provisoire, les prospections archéolo- 

 
14 M. Frasca, Cerenzia, Pumentum, Acherontia, Filottete e gli Enotri. 
Prime testimonianze di età protostorica a Cerenzia Vecchia (Crotone), 
in: M. C. Martinelli – U. Spigo (éds.), Studi di preistoria e protostoria 
in onore di Luigi Bernabò Brea. Quaderni del Museo archeologico 
regionale eoliano, Suppl. 1 (Messina 2001) 339–346. 
15 S. Medaglia signale par ailleurs auprès de l’ancien accès quelques 
tombes «alla cappuccina» de l’époque hellénistique et en contrebas du 
plateau auprès du lieu-dit «Casa Pricò» un site du 4e–3e siècle av. J.-C., 
suivi d’un possible atelier de production artisanale d’époque romaine 
(Medaglia 2010, 146 no. 76 fig. 107). 
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Fig. 6 Akerentia/Cerenzia Vecchia: zones prospectées 

 

giques de 2011 ont visé d’abord une connaissance plus 
complète de l’occupation du terrain. A cause de l’utili- 
sation continue de la zone centrale jusqu’au 19e siècle, 
qui ne laissait guère espérer de résultats pour les périodes 
antérieures, les prospections se sont concentrées sur 

deux zones libres de constructions à l’est et à l’ouest du 
plateau (fig. 6). 

Alors que la zone est du plateau n’a livré aucun indice 
pour une occupation avant l’époque moderne, les pros- 
pections dans la zone ouest ont livré des résultats assez 

 

  
 

    
Fig. 7a–b Akerentia/Cerenzia Vecchia, zone ouest: répartition des calcaires et des fragments de tuiles 

(en gris: zone de mesures géomagnétiques) 
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surprenants. Qu’il s’agisse ici d’une zone d’un intérêt 
particulier est indiqué par un grand nombre de pierres 
calcaires qui couvrent l’ensemble de la pente: alors que 
les bâtiments de la ville fantôme au centre du plateau 
sont construits en gypse local, provenant du plateau 
lui-même, les pierres calcaires proviennent de carrières 
encore à identifier. Un nombre assez important de blocs 
taillés indique qu’il s’agit ici d’un quartier de la ville qui 
a disparu aujourd’hui entièrement de la surface, ce qui 
est par ailleurs confirmé par plusieurs départs de murs 
qui ont aussi été observés. Une zone de 120 × 200 m a été 
prospectée en détail pour préciser l’étendue de ce nou- 
veau quartier. Selon les cartes de répartition, c’est une 
zone archéologique d’environ 10 800 m2 qui se dessine 
ici (fig. 7a-b). 

Les prospections en surface ont été complétées par 
Pierre Gex avec des sondages géophysiques qui montrent 
des anomalies assez importantes et qui pourraient témoi- 
gner d’une occupation de la zone (foyers, présence de 
débris de tuiles, briques, etc.). Le matériel céramique 
récupéré en surface est trop fragmenté et trop peu indi- 
catif pour permettre une datation de ce nouveau site. Le 
matériel de construction utilisé, qui diffère de ce qui est 
visible ailleurs sur le plateau, parle en faveur d’une data- 
tion antérieure à la construction des maisons aujourd’hui 
visibles. Il semble en somme s’agir d’un quartier qui pré- 
cédait l’Akerentia existante et dont la datation et la forme 
précise sont encore à clarifier. Il semble enfin possible 
que le site, orienté vers le sud-est et protégé du vent froid 
venant du nord, couvre même une occupation encore 

plus ancienne, sinon antique. Mais cela reste pour l’ins- 
tant une pure spéculation qui nécessitera des recherches 
littéralement approfondies. 

 
Les études et travaux réalisés en 2010–2011 à Kroton 

et dans son arrière-pays ne représentent qu’une première 
étape, mais ils illustrent déjà le grand potentiel de la ré- 
gion pour de futures recherches16. Ces résultats, mêmes 
s’ils sont encore bien provisoires, suffisent toutefois à 
indiquer l’importance et la richesse d’une région qui n’a 
pas encore trouvé sa place dans la recherche archéolo- 
gique en Grande Grèce. 
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16 Plusieurs mémoires de master et des thèses de doctorat portant sur 
Kroton sont actuellement en préparation à l’Université de Genève, 
dont nous donnerons des informations plus précises dans des rap- 
ports à venir. La même chose vaut pour des projets de recherche réa- 
lisés ou en préparation, en collaboration avec d’autres universités en 
Suisse et en Italie. En octobre 2011, l’Office fédéral de la culture a 
accordé par ailleurs un soutien financier pour la création du nouveau 
Musée communal de Cerenzia, à réaliser dans un futur proche en co- 
opération entre la Commune de Cerenzia, la Surintendance pour les 
Biens Archéologiques de la Calabre et l’Unité d’archéologie classique 
de l’Université de Genève. Nous remercions également la Maison de 
l’histoire de l’Université de Genève pour son soutien important pour 
le développement de nos futurs travaux. 
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Crotone 2011, travaux archéologiques genevois en Calabre 
1 Prospections dans le sanctuaire de Vigna Nuova 
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