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laurence Mercuri, ricardo González Villaescusa,  
Frédérique Bertoncello

L’idée de ce colloque est née de la constatation, pour l’Antiquité, d’un désé-
quilibre dans la recherche sur les processus d’implantation humaine en milieu 
littoral. Si, en effet, les études portant sur l’exploitation, la mise en valeur et la 
conservation des espaces côtiers occupés sont bien développées, la question de 
la genèse des établissements et de leurs territoires reste encore à défricher. Nos 
interrogations sont de plusieurs ordres. 

La notion de « choix » est au cœur du premier questionnement. Parmi 
les facteurs susceptibles de susciter l’implantation d’un groupe humain en un 
lieu donné, il s’agit de prendre en compte le contexte environnemental et le 
peuplement préexistant pour évaluer leur part dans le choix du lieu d’implan-
tation, dans le caractère plus ou moins délibéré et plus ou moins contraint 
de ce choix. En ce qui concerne le contexte géographique, par exemple, la 
recherche sur l’expansion des Phéniciens et des Grecs n’a jamais remis en 
question l’existence de schémas de référence conduisant à parler, de manière 
somme toute assez impressionniste, de « paysage phénicien » ou de « paysage 
grec » pour expliquer les choix d’implantation (cintas, 1976 : 56 ; léVêque, 
claVal, 1970 : 182 ; Morel, 1991 ; auBet, 2009 : 181-184). Or, le développe-
ment des recherches géomorphologiques sur le pourtour méditerranéen 
permet désormais de restituer avec précision la topographie et les conditions 
environnementales qui prévalaient à l’époque de l’occupation de nombreux 
sites littoraux.

Du point de vue du peuplement, la réalité préexistante conduit au même 
type de questionnements sur l’attrait, le rejet, ou même l’indifférence suscep-
tibles d’avoir joué dans l’implantation de nouvelles populations. Là encore, 
les progrès réalisés par les études en archéologie du peuplement, notamment 
au travers des campagnes de prospection archéologique, permettent de saisir 

Pour une étude de la genèse  
des implantations humaines  
en milieu littoral méditerranéen
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avec plus de finesse l’intensité et la forme de l’occupation des espaces littoraux, 
ainsi que leur évolution.

La seconde catégorie de questionnements concerne la matérialité des nou-
velles implantations littorales et leur organisation spatiale. La phase initiale 
d’installation et d’organisation des établissements est en effet souvent plus dif-
ficile à saisir que leurs phases de développement ultérieur, mais les conditions 
et les avancées de la recherche varient selon les périodes étudiées. 

Si l’on considère les sources textuelles antiques, les seules, à notre connais-
sance, à nous transmettre une représentation de cette phase initiale sont 
l’Odyssée VI, 7-10 et le texte de Polybe III, 40, 3-5. Leurs indications restent très 
générales, mais laissent malgré tout entrevoir des procédures de réalisation 
programmées. Dans l’Odyssée, le poète décrit Nausithoos procédant à l’instal-
lation des Phéaciens à leur arrivée dans l’île de Schérie : « Il construisit une 
enceinte autour de la ville, bâtit des maisons, éleva des temples aux dieux et 
procéda au partage des terres ». Polybe, quant à lui, évoque les préparatifs 
précédant la création de colonies en Gaule cisalpine et l’arrivée du premier 
contingent de colons : « Ils construisirent activement des enceintes pour les 
villes et ordonnèrent aux colons de s’y établir sous trente jours, à raison de six 
mille dans chacune d’elles. L’une, Plaisance, ils l’implantèrent sur une rive du 
Pô, la seconde, Crémone, sur la rive opposée. » 

On sait par ailleurs que les fondations grecques sont des actes politiques 
ritualisés intervenant plusieurs années (généralement non dénombrables) 
après l’arrivée des nouvelles communautés, c’est-à-dire à l’issue d’une première 
phase de mise en place et d’organisation pendant laquelle les groupes cherchent 
à subvenir à leurs besoins (wilson, 2006). Or, la recherche sur cette « phase 
des campements », telle qu’elle a été définie pour la fondation de certaines 
cités grecques (Gras, tréziny, Broise, 2005 : 523-526 ; poliGnac, 1996 : 101 ; 
tréziny, 2011 : 499-501), en est aux balbutiements et gagnerait à s’inspirer, 
comme l’a suggéré M. Gras (1997 : 75), des outils mis en place par les préhisto-
riens pour identifier les occupations humaines dans leurs formes les plus rudi-
mentaires, en particulier les habitats saisonniers (JeanJean, sénépart, 2011). 

Pour l’Antiquité, la question de la matérialité de la phase d’installation reste 
donc généralement à documenter et il en va de même des modalités d’appro-
priation des espaces de subsistance. Si ces phénomènes sont le plus souvent 
saisis à leur point d’aboutissement (l’exploitation et le maintien des territoires 
occupés), il convient aussi de les envisager dans leur déroulement et leur mise 
en œuvre pour mettre en évidence les processus qui conduisent, d’une part, à 
l’édification de l’habitat (la ville, dans certains cas), et d’autre part, à la prise de 
possession du territoire impliquant l’occupation des espaces ruraux, la mise en 
valeur des ressources naturelles et la création de réseaux d’échanges. 

La prise en compte de la réalité du peuplement préexistant est également 
déterminante dans l’étude de la construction de l’espace. Il s’agit d’analyser 
comment s’articulent des populations nouvellement mises en contact et de 
mettre en évidence la réalité physique et concrète de cette articulation sous ses 



IntroductIon

15

différentes formes, qu’il s’agisse d’occupations qui se superposent ou se juxta-
posent, qu’il s’agisse d’un tissu continu d’habitats ou bien d’enclaves.  

Dans cette vaste problématique, nous avons donc choisi de centrer ces 
XXXIVe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes sur 
un type d’espace particulier, le littoral méditerranéen, et de nous placer dans 
une temporalité large, depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge, des choix 
qu’il s’agit d’expliciter.

1- L’espace : pourquoi les littoraux ? pourquoi la Méditerranée ?

Dès l’Antiquité, les littoraux méditerranéens ont eu une place privilégiée 
dans la réflexion sur la géographie et l’espace. La Méditerranée est perçue par 
les Grecs et les Romains comme la première oikouménè de l’Antiquité, avant 
celle d’Alexandre le Grand. Elle est considérée comme le résultat de l’expé-
rience « coloniale » de l’époque archaïque et, à ce titre, ses limites s’étendent 
jusqu’aux rivages de la mer Noire. L’expansion grecque, dans le sillage de l’ex-
pansion phénicienne, est en effet de nature principalement littorale et cette 
caractéristique conditionne la représentation qu’ont les Anciens des modes 
d’occupation de l’espace. Le genre des périples trouve sans doute en partie son 
origine dans cette « conception littorale » du monde que l’image de Platon a 
pérennisée dans le Phédon (109b) :

Je suis convaincu que la terre est immense et que nous, qui l’habitons du Phase 
jusqu’aux colonnes d’Héraclès, nous n’en occupons qu’une petite partie autour 
de la mer, comme des fourmis ou des grenouilles autour d’une mare, et que 
beaucoup d’autres, ailleurs, habitent en beaucoup de lieux semblables (trad. 
É. Chambry, 1965, revue).

Cette image intéresse doublement notre problématique car, par l’évocation 
des grenouilles et des fourmis, les littoraux méditerranéens sont représentés 
dans leur profondeur spatiale, composés de deux zones étroitement articu-
lées : la bande littorale proprement dite (à laquelle renvoient les grenouilles de 
Platon) et l’arrière-pays sublittoral, c’est-à-dire la zone de subsistance que symbo-
lisent les fourmis, associées, dans la tradition littéraire grecque, à la terre cultivée 
et aux céréales (loMBardo, 2000 : 553, avec renvoi à Ésope, 240-24 et 336). 

D’une façon plus générale, l’image platonicienne invite à réfléchir aux 
fonctions des implantations littorales, en lien non seulement avec la mer, mais 
aussi avec l’arrière-pays. Car il ne suffit pas à un établissement qu’il soit littoral 
pour avoir une vocation maritime ; et inversement, les établissements tournés 
vers le commerce maritime disposaient aussi généralement de terroirs agri-
coles plus ou moins vastes.

En effet, le littoral est une bande (de profondeur variable selon les défini-
tions) à l’interface entre la mer et la terre, qui entretient une relation plus ou 
moins étroite avec chacun de ces deux espaces, selon qu’il s’agisse d’un littoral 
continental ou d’un littoral insulaire, d’un détroit ou d’un isthme, d’un delta 
ou d’un estuaire. L’étude des implantations littorales doit tenir compte de cette 
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variété géographique et s’attacher à démontrer l’existence ou non de modèles 
d’implantation en relation avec ces configurations littorales particulières.

2- Le temps : une approche diachronique dépassant le contexte  
des migrations  et des conquêtes

Un point important dans la définition de la thématique du colloque 
concerne la nécessité d’envisager les implantations littorales dans une large 
diachronie, en dépassant les seuls contextes de migration et de conquête.

Certes, dans notre perspective, ces contextes offrent un terrain d’étude pri-
vilégié. Toutefois, notre propos est plus large puisqu’il s’agit d’identifier, au-
delà de ces situations historiques particulières, les processus par lesquels des 
populations construisent leur espace en cas de transfert sur un littoral, quelles 
que soient les motivations à l’origine de ces mouvements et quel que soit le 
sens dans lequel ils ont lieu : ainsi, on ne s’intéressera pas uniquement à l’im-
plantation de populations venues de la mer, mais aussi à l’expansion littorale 
d’occupations issues de l’intérieur des terres.

Dans cette optique, la confrontation d’expériences à travers le temps et 
l’espace est essentielle. À titre d’exemple, ce qui nous intéresse est la possi-
bilité de confronter des processus éloignés dans le temps, comme la création 
des premières coloniae maritimae romaines (GrahaM Mason, 1992) et les ribâts 
d’époque islamique (hassen, 2001).  Les coloniae ont une importance de pre-
mier plan en tant que lieux de garnison et de surveillance (les sentinel garrison 
de G. Graham Mason) mais elles jouent aussi un rôle agraire. Quant aux ribâts, 
ceux du Sahel, en particulier, ce sont des forteresses « transformé[es] en lieux 
de retraite pour les ascètes, et même en couvents pour les soufis », mais qui ont 
pu devenir aussi des foyers de population tournés vers l’exploitation et la mise 
en valeur du territoire. 

3- Les concepts : modèles et modélisation

Pour définir complètement notre sujet, il faut enfin évoquer la question des 
modèles et de la modélisation.

Les auteurs de l’Antiquité construisaient des modèles à partir d’observations 
empiriques. Ainsi pouvaient-ils établir une liste de caractéristiques nécessaires 
au choix d’un lieu d’implantation. L’un des cas les plus éclairants est celui de 
l’agronome Columelle qui, dans son De re rustica (1, 2), après avoir énuméré 
toutes les qualités naturelles requises par la propriété idéale, qui touchent au 
climat, à la nature du sol, à la pente et à l’orientation du terrain, à la proximité 
de la mer ou d’une rivière navigable pour les échanges, à l’existence de zones 
humides, à l’organisation spatiale de la propriété ou à son alimentation en eau, 
conclut qu’il est difficile de disposer de l’ensemble de ces qualités et qu’il faut 
s’attacher à rechercher le lieu qui en réunit le plus grand nombre.  
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Le choix d’un lieu d’implantation n’est pas aléatoire, c’est pourquoi les 
Anciens avaient recours aux augures ou à l’oracle de Delphes pour expliquer 
le développement favorable de tel ou tel lieu. On évoquera à titre d’exemple 
les prescriptions de l’oracle de Delphes pour la fondation de Géla « à l’embou-
chure du fleuve sacré dont la cité portera le nom » (Diod. 8, 23) ou encore 
pour la fondation de Crotone dans la plaine fertile, au pied du cap Lacinion 
(Diod. 8, 17). Ce n’est pas autrement que Cicéron (République, II, 10) évoque le 
choix du site de Rome par Romulus et souligne les critères de localisation qui, 
à ses yeux, ont fait de cette cité un empire : 

[…] la rive d’un fleuve dont le cours constant et régulier se jette dans la mer par 
une large embouchure ; de sorte que la ville pouvait recevoir de la mer ce qui 
lui manquait et lui donner en retour ce dont elle surabondait ; et que, grâce à 
ce même fleuve, non seulement elle engloutissait depuis la mer les produits qui 
lui étaient indispensables pour vivre et se nourrir mais recevait aussi ceux qui 
venaient de l’intérieur des terres. 

Strabon, de son côté (4, 1, 14), attribuait à la pronoia des stoïciens (la 
Providence), « les heureuses dispositions » d’un lieu propice à l’occupation 
humaine, dans lesquelles, à ses yeux, on ne saurait voir « le fruit du hasard 
mais plutôt le résultat d’un plan délibéré ». Au Moyen Âge, l’historien arabe 
Ibn Khaldûn considérait la proximité de la côte comme un critère de locali-
sation1 important pour la fondation des villes, car il permettait de « faciliter 
l’importation de denrées étrangères provenant de pays lointains ». Cependant, 
« ce point n’est pas aussi important que les autres »2, c’est-à-dire l’eau, les pâtu-
rages, les terres cultivables et les bois. En revanche, quand il s’agit de la fonda-
tion d’une ville côtière, l’auteur est très explicite en ce qui concerne le paysage 
physique et humain qui doit présider à l’implantation humaine. Dans ce cas, la 
ville doit être située « sur une hauteur ou parmi une nation assez nombreuse 
pour venir à [son] secours en cas d’attaque ». La protection assurée par le relief 
et la solidarité des populations du territoire de la ville décourageraient les atta-
quants éventuels, comme c’était le cas à Ceuta, Béjaïa ou Collo.

Une partie des recherches en archéologie spatiale concerne les facteurs 
d’installation des établissements, c’est-à-dire l’existence de variables physiques 
ou humaines ayant pu présider au choix du lieu d’implantation. Le recours au 
modèle permet au chercheur de construire une « grille de lecture » à partir 
des connaissances acquises sur un objet d’étude pour analyser et comprendre 
le réel3. Le modèle sert à distinguer ce qui, dans une multitude de cas, relève 

1.  « Critères naturels du choix », d’après l’édition d’A. Cheddadi, Ibn Khaldûn, Le libre des Exemples. 
I. Autobiographie. Muqaddima, Paris, 2002, p. 712 ; ou « emplacements que la nature des lieux leur 
désignait », d’après l’édition de W. Mac Guckin, Les Prolégomènes, d’Ibn Khaldoun, Deuxième partie, 
Paris, 1863, p. 194.
2.  Cette traduction et les suivantes sont tirées de l’édition d’A. Cheddadi, 2002 (cf. note précé-
dente).
3.  Cf. H. Chamussy, s.v. Modèle, http ://www.hypergeo.eu/spip.php ?article9 : « Un modèle est un 
aboutissement (provisoire, bien sûr) dans la construction de la connaissance. Les faits du monde 
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de l’« habituel », c’est-à-dire de ce qui est commun à tous ou au plus grand 
nombre, de ce qui est au contraire exceptionnel (les « anomalies ») et ne 
coïncide pas avec le modèle. C’est la recherche d’explications à ces anomalies 
qui permet de faire progresser la connaissance sur le phénomène étudié. Un 
modèle n’a donc pas pour vocation de refléter  la réalité et de correspondre à 
toutes les situations observées empiriquement, mais de séparer le commun de 
« l’original ».

Dans ce contexte, quelle est la place des « modèles » de « paysage 
phénicien » et de « paysage grec » que nous avons mentionnés plus haut ? 
S’agit-il de catégories descriptives opérantes pour analyser la réalité archéolo-
gique et en mesurer la complexité ou correspondent-ils à des schémas idéaux 
hérités de certaines représentations mentales de l’Antiquité, que l’on peut lire 
dans les textes anciens, dans la tradition oraculaire, déjà évoquée, ou chez un 
Thucydide qui associe aux Phéniciens de Sicile un paysage maritime fait de 
promontoires et d’îlots (Thuc. 6, 1, 6)4 ? Même si on a beaucoup écrit à ce sujet, 
ces représentations, héritées de l’Antiquité, n’ont en réalité jamais été ration-
nalisées, au point qu’on n’a jamais souligné qu’il n’y a pas de différence entre 
le « paysage phénicien » et le « paysage grec » et que tous deux renvoient à une 
seule et même réalité supposée.

L’ensemble de ces réflexions a donc servi de fil conducteur à l’organisation 
de ce colloque et à la définition des trois questions principales autour des-
quelles nous avons structuré les actes : 

 — Existe-t-il, du point de vue du contexte environnemental et anthropique, 
des modèles de référence pour l’implantation d’établissements sur les lit-
toraux ? 

 — Que sait-on de l’organisation matérielle des établissements lors de leur 
phase initiale d’installation ?

 — Quels types d’organisation et de gestion sont mis en œuvre dans les terri-
toires nouvellement investis ? 

Les contributions rassemblées dans cet ouvrage apportent des éléments de 
réponse à ces questions et suggèrent des axes de recherche pour une meilleure 
appréhension des processus d’implantation littorale.

sensible peuvent bien être enregistrés, les fondements des assertions être axiomatisés, tant que la 
connaissance ne sera pas représentée par un modèle qui portera, voire matérialisera, l’idée que le 
chercheur se fait de l’objet qu’il étudie, cette connaissance restera incomplète et boiteuse. »
4.  « Des Phéniciens s’établirent également sur tout le pourtour de la Sicile, s’emparant des pro-
montoires surplombant la mer et des îlots dans le voisinage, pour pratiquer le commerce avec les 
Sicules. » Cf. dernièrement, Bonnet, 2009 ; Guzzo, 2008 ; 2009. 
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Siculi, Greci, Brettii in Aspromonte  
tra età arcaica ed ellenistica. 
insediamenti costieri e non  
in magna grecia tra rhegion,  
lokroi epizephyrioi e Metauros* 
Giuseppe cordianoa 

Riassunto 
Il massiccio aspromontano incombe sulla parte più meridionale dell’odierna Calabria e, 
con i suoi  numerosi rilievi e promontori costieri, priva il sottostante litorale di significa-
tive aree pianeggianti. Dalla media età del Bronzo alcuni abitati indigeni naturalmente 
difesi (i maggiori dei quali estesi per alcune decine di ettari) si andarono strutturando 
all’interno di un sistema insediativo teso a far pervenire ai principali approdi e scali 
marittimi i prodotti e le risorse aspromontani (forestali, cerealicole, vinicole, pasto-
rali, olearie, minerarie). Con l’arrivo dei coloni greci fra VIII e VII sec. a.C. (reggini e 
locresi) la situazione non mutò radicalmente per circa un secolo : Metauros rimase nella 
Piana di Gioia Tauro, ai piedi nord-occidentali dell’Aspromonte, un centro ‘emporico’ 
a popolamento misto siculo-euboico. Ma la fondazione poco più a N delle ‘sub-colonie’ 
da parte locrese sempre sul versante tirrenico (Medma ed Hipponion) portò poi anche 
alla conquista di Metauros a metà VI ed alla conseguente crisi dei connessi abitati anel-
lenici nell’interno (quali Castellace di Oppido Mamertina), alla delimitazione di con-
fini tra i territori coloniali, ormai attigui, di Rhegion, Lokroi e relative ‘sub-colonie’ (con 
conseguenze in ambito sacro e militare), alla crisi del sistema produttivo e commer-
ciale che dal cuore dell’Aspromonte consentiva l’esportazione delle risorse dell’area. 
Solo con l’arrivo dei Brettii alla metà del IV sec. a.C. sembra riprendere piede l’antico 
sistema insediativo anellenico, a danno delle chorai coloniali greche, facilitato dalle 
conseguenze della conquista siracusana di Rhegion (386-351/0 a.C.).
Parole-chiave : Rhegion, Lokroi Epizephyrioi, Metauros, Aspromonte, Sikeloi.

* A Laurence Mercuri porgo un caro ringraziamento per quest’opportunità di poter presentare ad 
Antibes un sunto delle mie pluridecennali ricerche calabre.
a. Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Università degli Studi 
di Siena, via Roma 56, 53100 Siena, Italia.
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Résumé
Le massif de l’Aspromonte, qui domine la partie la plus méridionale de la Calabre avec 
ses montagnes omniprésentes et de ses promontoires, prive le littoral de zones de plaine 
significatives. Durant le Bronze moyen, certains villages naturellement défendus se 
structurent au sein d’un réseau d’établissements visant à fournir aux mouillages et aux 
ports maritimes des produits et des ressources naturelles provenant de l’Aspromonte 
(forêts, céréales, vignes, oliviers, pâturages, mines). Avec l’arrivée des colons grecs entre 
le Viiie et le Viie siècle av. J.-C. (les Rheginoi et les Lokroi), la situation ne change pas radica-
lement pendant près d’un siècle : Métauros, située dans la plaine de Gioia Tauro, au pied 
de l’Aspromonte du côté nord-occidental, reste un « emporion » occupé par une popu-
lation mixte (des Sikeloi et des Euboioi). Mais la ktisis, immédiatement au nord sur le ver-
sant tyrrhénien, des deux « sous-colonies » Medma et Hipponion par les Locriens entraîne 
de profondes transformations : Métauros est conquise par ces mêmes Locriens au milieu 
du Vie s. ; les villages non grecs de l’intérieur (Castellace d’Oppido Mamertina), désor-
mais situés à la frontière (le fleuve Métauros) des territoires coloniaux de Rhégion (au 
sud) et de Lokroi et de ses « sous-colonies » (au nord), connaissent une crise importante ; 
on procède à une restructuration sacrée et militaire des zones frontalières ; enfin, le sys-
tème de production et de commerce qui avait permis l’exportation des ressources de la 
montagne disparaît. C’est seulement avec l’arrivée de Brettioi au milieu du iVe s. av. J.-C., 
immédiatement après la conquête de Rhégion par Syracuse (386-351/350 av. J.-C.), que 
le réseau non grec antérieur semble ravivé, au détriment des chôrai grecques coloniales.
Mots clés : Rhégion, Lokroi Epizephyrioi, Métauros, Aspromonte, Sikeloi.

Abstract
The Aspromont mountain chain dominates the most southern part of Calabria and, 
with its peaks and various headlands, over looks the lowland areas along the coast. From 
the Middle Bronze Age some local villages, naturally defended by theses mountains 
organized themselves into a coherent system of settlements to deliver products and 
resources (forestry, farming, grape-growing, stock-raising, oil production, mining) from 
Aspromonte to the main harbors and seaports. With the arrival of Greek settlers between 
VIII and VII century BC (Rheginoi and Lokroi), the situation did not change radically for 
nearly a century : Metauros situated in the southern part of Plain of Gioia Tauro, at the 
north-west foot of the Aspromonte and on the estuary of the branched homonymous 
river, was an ‘emporium’ with a mixed population Sicilian-Euboean. However the settle-
ment just to the north, still on the Tyrrhenian side, of the ‘sub-colonies’ by Lokroi (Medma 
and Hipponion) led to the conquest of Metauros at the middle of the sixth century BC and 
to the consequent crisis of related and not-greek settlements (like Castellace of Oppido 
Mamertina) and to the demarcation of boundaries (with their consequent sacral and 
military structuring) between the contiguous colonial territories of Rhegion, Lokroi and 
the ‘sub-colonies’; it also was responsible for the crisis in production and trade, which 
from the heart of Aspromonte area exported the resources from the area to the coast. 
Only with the arrival of Brettioi in the middle of the fourth century BC regained the 
ancient not-Greek settlement system (to detriment of the Greek colonial chorai), star-
ting with the conquest of Rhegion by Syracuse (386-351\0 BC).
Keywords : Rhegion, Lokroi Epizephyrioi, Metauros, Aspromonte, Sikeloi.
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Da un punto di vista geografico il termine verso sud della penisola italiana è 
costituito dal massiccio dell’Aspromonte, alto quasi 1 500 m sul livello del mare. 
La catena degli Appennini, cioè i rilievi NS di gran parte dell’Italia centro-meri-
dionale, termina nel punto più a sud dell’odierna Calabria proprio con questa 
estesa montagna circondata dal mare su tre lati. Pertanto, non a caso, l’Aspro-
monte, con i suoi onnipresenti rilievi, incombe pressoché ovunque sulla punta 
dello stivale italiano.

Dalla fine dell’VIII secolo a.C. i coloni greci di Rhegion (odierna Reggio 
Calabria), che provenivano essenzialmente dall’Eubea1, dovettero fare i conti 
lungo la costa proprio con questa situazione orografica poco consueta per un’area 
da colonizzare da parte di genti elleniche : il litorale ai piedi dell’Aspromonte, cioè 
le migliori aree agricole del territorio civico ancora in gran parte da conquistare 
(sottraendolo al controllo indigeno), era in effetti privo di pianure ed i nume-
rosi promontori costieri aspromontani delimitavano una serie di ridotte, attigue 
conche solo collinari. La soluzione a tale problema venne trovata, da un punto 
di vista insediativo, realizzando alcuni villaggi greci, ognuno dei quali presente 
in ciascuna di queste conche vicine l’una all’altra2: si tratta degli abitati minori 
greci creati dai Reggini e posti alle dipendenze della polis dello Stretto di Messina, 
in una parola le perioikides note a Strabone3. A questi insediamenti, accostati da 
Emanuele Greco alle poleis hypekooi controllate da Sibari4, ha dedicato alcuni studi, 
tra i quali la propria tesi di dottorato (2012), Elena Insolera, al cui testo presente 
in questo volume rinvio. 

L’Aspromonte rappresenta il cuore di un comprensorio, che i Romani chia-
mavano Sila silva,5 ricco di molteplici risorse sfruttate dall’uomo in special modo 
in età antica : anzitutto da sempre sviluppata è la pastorizia, così come, tra le col-
ture agricole, più che la cerealicoltura e la stessa olivicoltura, in primo luogo, 
durante l’antichità, la viticoltura strettamente connessa all’onnipresente mondo 
dei boschi e cioè alla ricca ‘economia della selva’6 : tra i prodotti di quest’ultima, 
oltre al legname anzitutto d’alto fusto per le travi nell’edilizia e per la cantieristica 

1. Ed in parte anche dalla Messenia : in merito cf. anzitutto Strabo, VI, 1, 6 e Heracl. Lemb. fr. 55 Dilts. 
2. Forse uno per conca : si pensi per tutti (cf. il testo della relazione della Insolera) ai casi di 
Pellaro (poco a S di Rhegion) e di località Mazza (ad occidente di Bova Marina), a controllo della 
conca delimitata verso E dall’Halex (odierna fiumara di Palizzi : cordiano, 2004, 68 ss.), fiume 
confinario nell’antichità tra Reggino e Locride (Strabo, VI, 1, 9). Nel fondare in Cilento a inizi V 
(Diod., XI, 59, 4) Pissunte nella conca litoranea alla foce del Bussento o nell’aiutare in precedenza 
(Hdt., I, 167) nella stessa zona gli esuli focei a fondare Velia poco dopo la metà del VI, sembra quasi 
di poter intravedere la ripresa da parte reggina delle modalità di controllo territoriale già espletate 
in zone prive di pianure costiere come quella aspromontana. 
3. Strabo, VI, 1, 6.
4. Greco 2005, 220 (e note anch’esse grazie a Strabone : VI 1, 13).
5. Dion. Hal. Ant. Rom., exc., XX 15; App. Hann. 61. Sull’estensione dell’antica Sila silva (diversa 
da quella dell’omonima, odierna e più settentrionale Sila), russi, 1988.
6. In merito anzitutto Giardina, 1981 : 99-101.
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navale7, un ruolo di spicco fino ad età bizantina ebbe la cosiddetta pece brettia 
(πίσσα βρεττία ; la pix bruttia dei Romani), una resina pregiata estratta da conifere. 
In età antica e post-antica si trattava di un prodotto assai ricercato, per imperme-
abilizzare le imbarcazioni (cioè per il calafataggio navale), per la conditura del 
vino e la sigillatura dei tappi delle anfore vinarie, oltre che per vari altri usi8. Ma 
un ruolo forse non secondario ebbero anche le, attualmente non più sfruttate, 
risorse minerarie : Laurence Mercuri9 ha recentemente sottolineato non a caso 
come il sito del villaggio indigeno presso Canale-Ianchina, attiguo alla colonia 
greca di Locri Epizefiri (la cui nascita pose fine a inizi VII alla vita di quest’abi-
tato anellenico), sia un tappeto di scorie metalliche frutto della lavorazione del 
ferro, probabilmente estratto nella non lontana miniera a cielo aperto di Monte 
Scifa. C’è però dell’altro : scorie di piombo, frutto dell’estrazione di metalli pre-
ziosi (l’argento) dalle relative galene di piombo argentifero, ho rinvenuto, in due 
distinti siti10, nella zona poco a sud di Capo Bruzzano.

Dagli inizi della protostoria, le genti in zona, dette sicule dalle fonti storio-
grafiche greche11, avviarono un innovativo processo insediativo, rivedendo 
l’occupazione del territorio aspromontano, che da allora appare organizzata 
mediante una serie di abitati indigeni (prima sostanzialmente assenti), di norma 
naturalmente difesi e strutturati in connessione se non a diretto controllo dei 
principali approdi e scali marittimi lungo la costa : qui dovevano pervenire i pro-
dotti aspromontani e qui, già al più tardi tra la fine del Bronzo e l’inizio dell’età 
del Ferro, i prospectors euboici di epoca pre-coloniale, come sottolineava anni fa 
anzitutto Claudio Sabbione12, erano in contatto con i Siculi insediati nell’Italia 
più meridionale lungo la principale rotta marittima proveniente dalla Grecia 
attraverso lo Ionios kolpos. Stiamo parlando in particolare delle genti anelleniche 
presenti allo Zephyrion akroterion, il Capo Zefirio sede poi a fine VIII della prima 
Locri Epizefiri per 3-4 anni13, ed anzitutto scalo ed abitato a carattere emporico 

7. E’ Tucidide (VII, 25) in questo caso a ricordacelo (per la zona propriamente a N 
dell’Aspromonte). 
8. Sul tema in primis de caro, 1985. 
9. Mercuri, 2004 : 291-292.
10. Uno tardo-medievale (località Pezza di Pietra : Unità Topografico-archeologica [= UT] 125); 
l’altro a ridosso del pianoro di Madonna della Catena (sito del quale di seguito parleremo nel 
testo : UT 112). 
11. Thuc., VI, 2, 4; Plin. N.H. III, 71.
12. saBBione, 1982 : 279. Cf. anche Greco, 1992 : 58-59.
13. Teste Strabone. E’ costui (VI, 1, 7) a riferire che i fondatori di Lokroi Epizephyrioi qui si 
‘accamparono’ per meno di un lustro (ἔτη τρία ἢ τέτταρα), prima di trasferire in via definitiva 
la sede della nuova polis più a N. Della breve sosta a Capo Zefirio lo stesso autore riteneva di 
cogliere una traccia lasciata da tali Greci nel nome della locale fontana Lokria (καὶ ἔστιν ἐκεῖ κρήνη 
Λοκρία, ὅπου οἱ Λοκροὶ ἐστρατοπεδεύσαντο). Il Sabbione (1982, 281) nella fattispecie si è spinto 
sensatamente a ipotizzare la presenza anche di una forma di culto legato alle acque, dal momento 
che “il primitivo insediamento era connesso dalla tradizione alla fonte Lokria, intorno alla quale è 
possibile che si fosse mantenuto attivo un culto risalente alla fondazione”.
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indigeno-greco dove poco tempo prima14 avevano trovato scampo15 quei Dori, in 
fuga dalla Sicilia, qui approdati16, alcuni anni prima dei Locresi, dopo esser stati 
estromessi dalla neonata Megara Hyblea17.

Laurence Mercuri ha mostrato, nel libro del 200418, come la documentazione 
anzitutto archeologica riveli che gli apoikoi locresi avevano per vettori emporoi 
euboici da tempo ben noti ai non Greci del Bruzio più meridionale ;19 lo stesso 
discorso va ragionevolmente esteso anche a questi sfortunati Dori originaria-
mente diretti, non molti anni prima, ai margini meridionali dell’area etnea in 
Sicilia : anch’essi in effetti erano giunti in Occidente al seguito di elementi euboici, 
quelli cioè che sarebbero divenuti i fondatori della colonia calcidese di Leontinoi. 
Insomma, le popolazioni locali aspromontane sembrano avvezze a contatti in età 
protostorica a fini commerciali ed a serrate relazioni con il mondo dell’emporìa 
euboica20. E proprio ad un insediamento inizialmente misto e paritetico greco-
indigeno (a carattere ancora ‘emporico’ ?) sembra da assimilare la ‘prima Locri’ 
magno-greca al Capo Zefirio durata pochissimi anni prima del definitivo trasferi-
mento della colonia più a nord21. 

14. Stando allo Pseudo Scimno (vv. 278 ss.) ed a Strabone (VI, 2, 4).
15. Nei dintorni del promontorio magno-greco, da identificare con l’odierno Capo Bruzzano 
(elenco delle fonti antiche e storia degli studi per l’identificazione del promontorio in panessa, 
1985a), dove doveva all’epoca risiedere stabilmente una comunità anellenica, o più d’una, di 
Siculi, stando alle fonti antiche (Polyb., XII, 5, 10-11 e 6, 2-5 ; Polyaen., VI, 22).
16. Proprio presso tale promontorio magno-greco, stando a Strabo, VI, 1, 12, li avrebbe infine trovati 
Archia che li persuase a seguirlo per recarsi a fondare, con lui come ecista, Siracusa in Sicilia.
17. Quest’ultima sorta a sua volta dopo l’allontanamento degli elementi dorici da parte dei calcidesi 
che poco prima avevano dato origine a Leontinoi : Thuc., VI 4, 1.
18. Mercuri, 2004 : in part. 125-138 e 285-286. 
19. Ben documentati dai vasi geometrici di fattura indigena della necropoli di località Canale-
Ianchina (relativa ad un abitato anellenico limitrofo al sito dell’antica Locri) nella seconda metà 
dell’VIII sec. a.C., “reproductions fidèles aux modèles grecs” o “imitations qui adaptent les motifs 
à des formes locales, toutes le deux étant fabriquées par les artisans indigènes” in contatto con 
genti euboiche (Mercuri, 2004 : 126-127). Anche alcune cosiddette bottiglie euboiche della più 
settentrionale necropoli anellenica del centro di Santo Stefano di Grotteria tra la fine dell’VIII 
e gli inizi del VII sec. a.C., viste le loro forti affinità con alcuni similari manufatti rinvenuti nella 
necropoli del centro emporico indigeno-zancleo di Metauros, testimoniano le strette relazioni dei 
Siculi insediati lungo il basso Ionio, così come lungo il basso Tirreno, con il mondo euboico “au 
moment où les Locriens commencent à s’installer dans la plaine de l’Esopis, signe de continuité par 
rapport à l’époque antérieure, marquée par le commerce avec les Eubéens” (Mercuri, 2004 : 138 ; 
cf. ora anche ead. 2012 : 977).
20. Così ad es. saBBione, 1982 : 279 (sullo scalo di prospectors allo Zephyrion intorno al 730-720 a.C.); 
Greco, 1992, 58-59 che, con riferimento all’ “‘emporio’ allo Zefirio attivo nell’ultimo quarto del 
secolo VIII contemporaneamente all’ultima fase di vita dei siti indigeni”, parla di “scalo aperto alla 
possibile frequentazione forse direttamente euboica” prima che locrese. Mera congettura appare 
invece l’affermazione (Braccesi, 2008 : 39) tesa a sostenere come “la sosta presso il promontorio 
Zefirio non sarebbe stata di 3 anni bensì di 3 generazioni”.
21. Tanto più se, accogliendo quanto ribadito da alcuni (così Musti, 1977 : 131-138), sulla base 
di alcune fonti letterarie antiche (citate sopra a n. 15), alla fase iniziale del nuovo insediamento 
coloniale va per giunta riferito il ben noto ‘giuramento truccato’ (i Locresi si sarebbero impegnati 
solennemente a rispettare dei patti con i Siculi finché avessero calpestato quella terra e portato 
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Poco a sud di Capo Zefirio, attuale Capo Bruzzano, le ricognizioni negli ultimi 
anni da me coordinate hanno portato all’individuazione tra l’altro di una doz-
zina di abitati protostorici (fig. 1), quasi tutti estesi solamente per un ettaro o 
poco più : è ad esempio stato individuato un abitato anellenico (Madonna della 
Catena : Comune di Bruzzano Zeffirio – UT 112 –) a controllo della foce (detta 
localmente Pantano Grande) della principale fiumara in zona (fig. 2); la relativa 
necropoli rupestre22, composta da tombe ricavate nella roccia, ha tra l’altro resti-
tuito una tomba a grotticella23, al cui corredo sembrano da riferire alcuni grossi 
frammenti24 relativi anzitutto ad una situla ed al suo coperchio nonché ad una 
tazza carenata, in ceramica d’impasto protostorica, priva anch’essa di decorazioni, 
del Bronzo Medio 325. L’ambiente, concepito per ospitare un’inumazione singola 
rannicchiata, è interamente scavato in maniera circolare nella roccia e dotato di 
tre mensole26, similmente a quanto documentato sempre nel Bruzio meridionale, 
più che a Canale-Ianchina, anzitutto a Santa Domenica di Ricadi nel Poro27; il 
tutto con evidenti confronti nell’ambito in primo luogo della cultura siciliana 
di Thapsos.28

Altro significativo insediamento costiero simile a quello di Madonna della 
Catena è verosimilmente, dieci chilometri più a sud, quello individuato a fine 
anni ’9029, presso la foce della fiumara di Spropoli a ridosso dell’Herakleion akro-
terion, il Capo Erculeo (attuale Capo Spartivento)30; per l’esattezza, sul pianoro 

le teste sulle spalle ; intenzionati fin dall’inizio a venir meno al giuramento, per non risultare 
spergiuri, si posero nei calzari della terra e sugli abiti delle teste d’aglio e, disfattisi del tutto 
subito dopo, poterono così da quel momento in poi, capitata l’occasione più propizia, venir meno 
formalmente al giuramento). Un inganno da parte greca difficilmente attribuibile alla fase del 
definitivo trasloco nella sede definitiva (preceduto con ogni probabilità dalla fine della necropoli 
protostorica di Canale-Ianchina : così ad es. Greco, 1992 : 59 e Mercuri, 2004 : 131-132), trattandosi 
piuttosto di un patto intercorso tra Locresi ed indigeni, sanzionante al ‘primo apparire’ (ἐκ τῆj 
πρῶτηj παρουσίαj) dei coloni greci il possesso en koiné del comprensorio (κοινῇ τὴν χώραν ἔχειν) 
verosimilmente dello Zephyrion akroterion ; la necessità di un giuramento di tal genere è almeno in 
parte forse associabile alla mancata richiesta da parte greca di donne indigene in mogli (pace Van 
coMpernolle, 1983 : 1039).
22. A poco più di 200 m in direzione NE (località Travatura : UT 114), all’interno di un gruppo di, 
in gran parte franati, affioramenti calcarei.
23. Si tratta di un ambiente rupestre a pianta circolare (del diam. di circa 1,50 m : Cordiano, 
insolera, isola, 2010 : fig. 4), con accesso da oriente superiormente modanato con un accenno di 
motivo a timpano (Cordiano, insolera, isola, 2010 : Tav. 3), risultato da tempo violato.
24. Propriamente riscontrati in superficie tutt’intorno nelle immediate adiacenze.
25. Cf. Cordiano, insolera, isola, 2010 : fig. 3.
26. Lunghe ciascuna una decina di cm (Cordiano, insolera, isola, 2010 : fig. 4).
27. ardoVino, 1977 ; peroni, 1987 : 87 ; pacci, 1987 : in part. fig. 108; Cordiano, insolera, isola, 
2010 : fig. 4-5 ; si tratta di tombe a grotticella di dimensioni maggiori, con sepolture succedutesi 
nel tempo rannicchiate (cf. anche il similare sepolcreto, dell’età però del Ferro, di Calanna a E di 
Rhegion, sul quale ora AGostino, 2011a). 
28. In merito approfonditamente Cordiano, insolera, isola, 2010 : 504-505.
29. UT 62 (cf. Tab. 2 in Cordiano, 2004, cioè nella prima parte dell’elenco dei siti della Carta 
Archeologica dell’Aspromonte ionico in fase di ultimazione).
30. Su tale identificazione, Panessa, 1985b.
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immediatamente sovrastante costituito da località Capitano, trovò sede questo 
abitato, esteso però per più di tre ettari ed in vita a cavallo tra Bronzo Recente ed 
inizi dell’età del Ferro31, epoca per la quale significativamente altri due vicini e 
più piccoli centri protostorici del BM (UT 29 e 140 : fig. 1) non restituiscono più 
documentazione. Nel caso di UT 62 però ci troviamo verosimilmente di fronte ad 
un abitato anellenico, assente in zona in epoca precedente, significativamente qui 
l’unico o quasi di dimensioni non ridotte dopo il BM. 

In parte diversa la situazione dei principali coevi abitati anellenici noti lungo 
l’opposto versante aspromontano, quello tirrenico32. Lungo il corso del Petrace-
Marro, l’antico Metauros, ai piedi nord-occidentali dell’Aspromonte, lì dove i rilievi 
di questa montagna digradano e si spalanca la vasta odierna Piana di Gioia Tauro, 
dalla media età del Bronzo alcuni abitati indigeni naturalmente difesi33 si erano 

31. Così accardo, andronico, 2006 : 103 alla luce dei materiali fittili.
32. Cf. quanto in merito già anticipato nella mia relazione Tra frontier history e conflittualità poleiche : 
indigeni, sub-colonie e chorai coloniali nella zona di Metauros, presentata al Convegno Metropoli, colonie 
e sub-colonie nel Mediterraneo antico (lecce : ottobre 2009). 
33. Per un quadro sui (pochi) centri protostorici finora noti sul versante tirrenico aspromontano 
(per quelli sull’opposto versante qui fig. 1-2), ora aGostino, 2011b.

nr. uT Toponimo BA BM1\2 BM3 BR BF F

7 Peristeri sud (X) X

9 + 55 Mendolara (X) X

22 Pietrapennata X

29 Mandi   X?

46 Monte Carruso    (X)*   X?

53 + 142 sulleria X

62 CAPiTAnO X X

79 Casa Cassari X X

95 Mura S. Leo X

112 Madonna della Catena  X?   X*

113 sERRO ROCCHETTE (X) X X?

140 Canceddada   X?   X*

154 Tridetti sud X X

201 Calcare  X?

Fig. 1. Gli insediamenti protostorici tra Capo Bruzzano e Palizzi (Comuni di Palizzi, 
Brancaleone, Staiti e Bruzzano). Leggenda *con tombe o necropoli ; siti difesi : in maiuscolo quelli 
maggiori ; siti aperti : in corsivo ; frequentazione : tra parentesi
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anche qui andati strutturando sia sulla costa che anche in area pedemontana ; 
il tutto all’interno di un probabile sistema insediativo, di ancor difficile chiara 
leggibilità allo stato attuale della documentazione34, probabilmente articolato in 
primo luogo tra centri maggiori (ma alcuni pressoché ‘protourbani’ almeno dal 
XII secolo : vedi oltre) e centri minori35, centri costieri e centri pedemontani ; 
sistema teso a far pervenire ai principali approdi e scali marittimi i tanti prodotti 
aspromontani ai quali erano interessati anzitutto gli emporoi euboici.

Qui i due maggiori abitati, cioè quello interno di Castellace di Oppido 
Mamertina (a 15 km dalla costa) lungo il Petrace-Marro ed alla foce dello stesso 
fiume il centro costiero a vocazione emporica di Metauros, sembrano mediamente 

34. Diversa la situazione più a N, nel Poro, grazie a quanto mostrato anzitutto da Marco Pacciarelli 
(1989-1990 e 2008) in relazione ai 44 abitati protostorici lì rinvenuti (tra i quali, per l’età del Ferro, 
quello di Torre Galli : pacciarelli, 1999).
35. Pacciarelli, 2005 : 26, estesi qui i centri maggiori (di dimensioni non ‘protourbane’) di norma 
oltre i 6 ettari e quelli minori da 1 a 3.

Fig. 2. I siti protostorici del BM nei territori dei Comuni (da O verso E) di Palizzi, Brancaleone, 
Staiti e Bruzzano (le 2 frecce segnalano gli abitati maggiori – UT 62 e forse 113 – tra Bronzo e 
Ferro) (elaboraz. da GIS : G. Cordiano)
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estesi addirittura per più di dieci ettari.36 Nel primo caso la ricca necropoli di 
contrada Torre Inferrata del Bronzo Finale e del Ferro ha tra l’altro restituito, 
insieme a varie punte di lancia indigene, diversi manufatti di provenienza egea 
studiati da Marco Pacciarelli37: basti per tutti l’esemplificativo caso della tomba 2, 
dove in primo luogo una punta di lancia tipo Pazhok della fine del XIII-XII secolo 
e specialmente uno schiniere tipo Kallithea attestano i contatti nel BF con il 
mondo egeo, epirota e peloponnesiaco, e la preferenza per tali manufatti egei 
anziché ad esempio per gli schinieri indigeni38, nell’ambito di forme avanzate di 
differenziazione socio-militare all’interno della comunità anellenica.

Per quanto riguarda Metauros, anche dopo l’arrivo dei coloni greci in zona 
aspromontana fra VIII e VII secolo a.C., cioè dei Reggini sullo Stretto di Messina, 
e dei Locresi più a nord lungo il versante ionico, la situazione non mutò radical-
mente per circa un secolo : Metauros rimase nella Piana di Gioia Tauro, ai piedi 
nord-occidentali dell’Aspromonte ed alla foce dell’omonimo ramificato corso 
d’acqua, un centro ‘emporico’ a popolamento misto siculo-euboico. Sono le cen-
tinaia di tombe ad incinerazione e ad inumazione in fossa terragna della vasta 
necropoli di contrada Pietra-località Due Pompe rinvenute presso l’odierno paese 
di Gioia Tauro, a confermare la presenza già in epoca alto-arcaica di questo abitato 
rivierasco indigeno grecizzato, in stretto contatto con il mondo euboico coloniale 
e con le relative correnti commerciali39. In particolare è evidente come qui, dagli 
inizi del VII secolo, si fossero mantenute le caratteristiche salienti del sepolcreto 
del centro emporico fino almeno alla metà del VI secolo40, anche cioè dopo la 
fondazione a fine VII poco più a settentrione delle ‘sub-colonie’ locresi di Medma 
nella stessa Piana di Gioia Tauro e, più a nord ancora, di Hipponion. Solo difatti 
con la metà del VI secolo la situazione sarebbe qui mutata. 

In relazione alla fase più antica della necropoli della prima Metauros, Laurence 
Mercuri notava, oltre alla compresenza di rito sia incineratorio che anche (se non 
innanzi tutto) inumatorio (in fosse terragne), la ricchezza e varietà dei relativi 
corredi41. Tali corredi costituiscono la principale spia di fenomeni che dovettero 

36. Il primo, delimitato dalle sue necropoli (fig. 21 in oppIdo mamertIna, 1999), verosimilmente 
esteso per circa 10 ettari (sulla sua eventuale ulteriore appendice a Torre Cillea vedi oltre n. 68), il 
secondo di probabile ancor maggiore estensione (vedi oltre n. 53).
37. Già in oppIdo mamertIna, 1999 : in part. 67 ss.
38. Tipo Torre Galli o Molino della Badia : Pacciarelli, 2005 : 35.
39. Cf. anzitutto De franciscis, 1960 ; SaBBione, 1981, 1993 e in guIda museo RC, 1987 : 108 ss.; 
soVerini, saBBione, 1990 ; SaBBione, 2005 : 41 ss. (cf. anche Cordiano, 2004 : 20 ss. e Cordiano-
isola, 2009).
40. Un gruppo numericamente più modesto (ammontano ad una trentina quelle esplorate negli 
anni ‘50) di ulteriori nella fattispecie inumazioni (‘alla cappuccina’ ed a cassa con muretti in 
laterizio) trovò in effetti poi qui posto solo in età romano-imperiale (in primis de franciscis, 1960 : 
44-45).
41. “Présentent trois variétes de composition”: così Mercuri, 2004, 204 che aggiunge : “ils peuvent 
être strictement indigènes et caractérisés par l’urne biconique, la cruche trilobée biconique, la 
tasse à anse haute ou la situle. D’autres sont grecs, comme celui de la tombe d’un enfant (tombe 9, 
06.08.73) contenant une amphore attique à figures noires (divinité sur un quadrige), une kylix 
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aver luogo a Metauros fra VII e VI secolo ; tra questi, alla luce della forte vocazione 
commerciale del centro fin dagli inizi del VII secolo (in connessione anche con 
altri abitati anellenici d’area aspromontana toccati dai medesimi flussi commer-
ciali anzitutto euboici – si pensi alle ‘bottiglie euboiche’ –)42 e della connotazione 
marcatamente anellenica dei corredi solo più antichi (cioè sino alla metà circa 
del VII secolo)43, i matrimoni misti tra donne indigene e nuovi arrivati di stirpe 
ellenica44, l’ovvia origine indigena del centro45 nonché la condizione libera delle 
genti autoctone, che in gran parte dovevano popolarlo e che vi avevano accolto 
a fini in primis commerciali gruppi di greci verosimilmente interessati anzitutto 
alla commercializzazione dei prodotti lato sensu boschivi e minerari offerti dal 
retroterra aspromontano (non a caso punte di lancia indigene si sono trovate in 
alcune tombe di VII in genere corredate, come vasi, da sola ceramica d’impasto 
protostorica)46. 

Predomina in questo periodo più antico47, tra il materiale ceramico greco, 
quello di probabile matrice coloniale, affine a quello rinvenuto in primo luogo 
nelle necropoli coeve, e culturamente assai prossime, della zanclea Mylai (anziutto 
‘bottiglie euboiche’, hydriai a bande orizzontali e chytrai ; i prodotti fittili d’area 

du type Cassel, un alabastre en bucchero ionien, un char miniature et une tête de taureau en 
bronze, des astragales, trois pièces de bronze […] Mais on trouve aussi, pour la même période, des 
mobiliers mixtes, associant des vases indigènes en terre grossière et des vases grecs à décoration 
subgéométrique”.
42. Quali la non lontana Castellace (sulle locali tombe indigene di VIII e specialmente VI sec. a.C., 
vedi oltre nel testo) e il villaggio di S. Stefano di Grotteria lungo il versante ionico a NE di Locri 
Epizefiri (i cui corredi funebri di fine VIII – inizi VII restituiscono tra l’altro delle ‘bottiglie 
euboiche’ affini a quelle rinvenute nella necropoli metaurese : cf. sopra n. 19).
43. Così ribadisce SaBBione, 2005 : 44, “la necropoli sembra indicare una condizione di pacifica 
convivenza fra greci e indigeni che gradualmente (come mostrano i corredi misti) portò le due 
comunità a una integrazione totale nel segno della cultura greca, più forte e strutturata, tanto 
che entro uno o due generazioni scomparvero dalla necropoli i segni delle tradizioni culturali 
indigene” (ma cf. già id. 1981 : 282).
44. Così già saBBione, 1993, 228.
45. Sulla presunta realizzazione dell’insediamento di Metauros da parte degli Zanclei, stando in 
primis ad un ben noto passo di Solino (II 11: a Zanclensibus Metaurum locatum), cf. SaBBione, 1993 : 
222-223; Cordiano, 2004 : 18 e n. 6 e la torre, 2011 : 130. Sui disagevoli collegamenti viarii tra 
Rhegion e la Piana di Gioia Tauro, a causa del massiccio aspromontano (con conseguente inesistenza 
di vie naturali di transito costiero), a differenza di quelli marittimi con Zancle, tali da privilegiare 
la tesi antica del legame originario con la polis siceliota dello Stretto di Messina, più che con quella 
italiota dello Stretto, vedi Cordiano, 2004 : ibid. e 22 n. 18.
46. Sulla presenza di “qualche tomba che conteneva anche punte di lancia in ferro, secondo un 
rituale tipico delle popolazioni indigene, che usavano caratterizzare il defunto come un maschio 
adulto in grado di combattere, come individuo di condizione sociale non subordinata”, SaBBione, 
2005 : 44 ; il tutto è esemplificato dalla tomba 37 (una deposizione in fossa terragna), il cui corredo 
risulta composto da una capeduncola d’impasto non tornito e per l’appunto dalla punta di una 
lancia e dal suo sauroter, entrambi in ferro (cf. Mercuri, 2004 : 277, n. 67).
47. Come a ragione già il De Franciscis notò (1960 : 22 ss.).
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locrese sembrano invece attestati prevalentemente nella seconda fase48, cioè dalla 
metà circa del VI secolo).49 

A lungo andare, la fondazione alla fine del VII secolo50 sul versante tirrenico, 
poco più a nord di Metauros, delle due ‘sub-colonie’ locresi Medma ed Hipponion 
avrebbe comunque fatto sentire i propri effetti ; la nuova situazione infatti portò 
anche alla conquista di Metauros a metà VI da parte locrese ed alla conseguente 
crisi del sistema dei connessi abitati anellenici nell’interno : Castellace, rispetto 
al ben più florido periodo rappresentato dall’VIII e dal VII secolo, restituisce nel 
corso del VI secolo a quanto pare solo pochissime tombe, per giunta ormai pres-
soché prive di vasellame a vernice nera di tipo greco51.

Ma specialmente Metauros presenta ormai 1) all’interno dell’area necropo-
lare, solo tombe ad inumazione sì ma in cassa d’embrici ed alla cappuccina e con 
corredi caratterizzati dall’assenza totale di materiali indigeni ; 2) lungo il vasto 
terrazzo quaternario, in antico verosimilmente52 occupato dal centro in que-
stione53 (ai cui piedi occidentali lungo il litorale tirrenico si estendeva, a ridosso 
della costa sabbiosa, la vasta necropoli di contrada Pietra-località Due Pompe54), 

48. La presenza di manufatti locresi (e medmei) cresce probabilmente all’epoca (cf. figg. 2 e 5 in 
Cordiano, 2006), contestualmente in primo luogo al mutamento del rito funebre (si abbandonò 
l’incinerazione limitandosi all’inumazione, non più però in fossa terragna). 
49. Il Sabbione è stato a lungo scettico verso la tesi del De Franciscis (1969 : 23 ss.), mirante a 
interpretare la cosiddetta seconda fase (le inumazioni in cassa d’embrici) nel senso di quella 
relativa non più ad un centro d’ambito zancleo a carattere ‘emporico’ e popolazione mista, bensì 
ad un abitato ‘occupato’ intorno alla metà del VI dai Locresi Epizefiri : non furono di certo costoro 
ad introdurre il rito inumatorio in sostituzione di quello di tipo crematorio (già la fase più antica 
si presentava connotata dalla presenza di alcune inumazioni, realizzate però in fosse terragne e 
perciò di difficile percezione durante i saggi condotti per strette trincee dal De Franciscis alla 
fine degli anni ‘50: SaBBione, 1993 : 225-226 e in SoVerini, saBBione, 1990 : 146). Tuttavia (cf. già 
Cordiano, 2006 : 25 ss. e Cordiano-isola, 2009, passim), una serie di indizi relativi ad una qualche 
trasformazione subita dal centro restano e sussistono (cf. di seguito nel testo) in part. in ambito 
urbano ed extra-urbano anche a seguito della puntuale revisione delle interpretazioni di tale 
studioso e comunque le inumazioni della fase più recente non vennero comunque più realizzate 
in fossa terragna, bensì all’interno di cassa d’embrici (aut similia), e osservando i relativi corredi 
essi risultano ormai privi di prodotti ceramici anellenici.
50. Così, anche per Medma, Mercuri, 2004 : 284 e n. 112 con bibl. prec.
51. Cf. oppIdo mamertIna, 1999 : 113-115 (il più rilevante esemplare sembra costituito da un’ 
olpe a filetti e motivo ad onde di inizi VI, mentre di dubbia pertinenza a contesti tombali sono i 
3 frammenti a v.n. della seconda metà del secolo nrr. 304-306).
52. Su una “breve sequenza stratigrafica che ha restituito materiali di età protostorica e tardo-
arcaico/classica” dal basso verso l’alto sul pianoro di Pian delle Fosse, SaBBione, 2008 : 483. Non a 
caso il De Franciscis (1960 : 60) aveva proposto d’intravedere proprio in tale altura, occupata dal 
nucleo di Gioia vecchia, l’ antica ‘acropoli’ di Metauros-Matauros.
53. Esteso per più di 80 ettari, è posto, ad un’altitudine mediamente superiore ai 30 m s.l.m., a S del 
torrente Budello ed a N del tratto finale del Petrace. A Giorgio Schmiedt (1975 : 101-104 e 1981 : 
29 e 40-41) spetta il merito di aver individuato e validamente mostrato i probabili limiti dell’area 
che in antico doveva essere occupata dal centro di Metauros-Matauros (cf. fig. 3, A-B-C in Cordiano, 
2006).
54. L’espansione del paese di Gioia Tauro, avviata già prima dell’ultimo dopoguerra, ha prodotto 
la massiccia urbanizzazione, e quindi la pressoché totale cementificazione, oltre che della attigua 
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i resti della decorazione fittile architettonica di per lo meno un sacello, indivi-
duati a fine ‘800 e ad inizi ‘900 a seguito di lavori agricoli in contrada Monacelli55 
(fig. 3, B), risultano chiaramente pertinenti ad un contesto sacro di tipo tem-
plare. Sono questi a segnalare la realizzazione a partire dalla metà del VI secolo 
in ambito ormai ‘urbano’ (replicata anche altrove, come vedremo tra poco, in 
un contesto extra-urbano) di edifici sacri dalla tipologia e tecnica decorativo-
architettonica palesemente locresi all’interno dell’area occupata dalla neonata 
‘sub-colonia’ locrese (sime, antefisse, gocciolatoi a testa leonina e a sezione tubo-
lare, architravi, etc. -tutti fittili- sono stati recentemente ripresentati uno ad uno56). 
Tutti questi elementi architettonici furono ricondotti già dalla Van Buren negli 
anni ’20 del ‘900 ad un’unica omogenea, e quindi coeva, fase di edificazione di 
un sacello urbano di chiara impronta locrese, edificazione che ora possiamo dire 
avvenuta a partire dalla metà del VI secolo57. Inoltre, 3) all’interno di tale edificio 
sacro, fabbricato58 in un centro (strutturato, secondo l’ipotesi avanzata da Carlo 

fascia litoranea, in primo luogo dell’area di tale insediamento (con conseguente cancellazione 
totale o quasi delle tracce di presenze antiche), malgrado originariamente solo una minima parte 
fosse stata sistematicamente rioccupata (tra età anzitutto medioevale e moderna) dal centro 
odierno, quella cioè rappresentata dalla porzione dell’angolo nord-occidentale (connotato dalla 
maggior altitudine rispetto al restante ampio pianoro). 
55. E di quelli, ben più esigui e specialmente di più problematica ricontestualizzazione in ambito 
sacrale pubblico, emersi in località S. Maria (fig. 3, A), consistenti in 2 soli pezzi (2 frr. di arule fittili 
della seconda metà del VI con raffigurazione di quadrighe, sulla cui matrice locrese Cordiano, 
2006 : 27-29 e fig. 5-6). 
56. In cordiano, 2006 : 26-40 e 2009 : 53-65, ai quali si rinvia per una rassegna esaustiva. Insieme 
a questi materiali, come altrove illustrato, venne rinvenuta anche parte del volto femminile di 
una probabile antefissa fittile (conservata al Metropolitan Museum of Arts di New York), databile 
anch’essa al VI secolo (lanGlotz, 1975 : taf. 29.6-7). Tra i rivestimenti fittili architettonici, 
riconducibili in gran parte alla seconda metà del VI secolo (così Van Buren, 1923 : in part. 87, 
97-98 : 121 e 125 ; prima che avvenisse la definitiva dispersione della quasi totalità di tali reperti, 
questa studiosa aveva avuto modo di prender visione a Napoli e di poter descrivere e studiare 
tutti i pezzi in questione), spiccano un gocciolatoio a testa leonina (orsi, 1902 : fig. 2 nr. 2) finito 
anch’esso al ‘Met’, un fr. frontonale di cornice rastremata fittile (orsi, 1902 : fig. 3 nr. 1), “a small 
lion’s head” (Van Buren, 1923 : 43 e 125 [= lion’s head, nr. 12]) di tipo arcaico (orsi, 1902 : fig. 2 
nr. 9), secondo l’a. originariamente posta nell’angolo di questa parte del frontone, e ben 12 pezzi 
di “tubular water-spouts” (orsi, 1902 : fig. 3 nrr. 7 e 12 ; Van Buren, 1923 : 43 e 121 [= water-spouts, 
nr. 2]), pertinenti ad una “lateral sima”, il cui principale fr. superstite (orsi, 1902 : fig. 3 nr. 5) 
venne all’epoca individuato e descritto (Van Buren, 1923 : 43-44 e 87 [= lateral sima, nr. 10]). 
Merita riportare le conclusioni cui pervenne tale studiosa : le terrecotte architettoniche risultavano 
sostanzialmente omogenee (due soli, all’interno di alcune decine, erano i pezzi di età posteriore 
alla seconda metà del VI – vedi la nota seguente –) e perciò riferibili ad un unico sacello di età 
arcaica : Van Buren, 1923 : 43 ss.
57. “Since there is no sign of more than one revetment upon this temple”: Van Buren, 1923 : 44. 
In effetti “a fragment of a geison slab with complicated meander in relief, of poor workmanship, 
cannot have belonged to the archaic temple and together with a small, realistic but coarsely worked 
lion’s head spout, it must have formed part of a small shrine of the late V century” (cf. orsi, 1902, 
fig. 2 nr. 2): Van Buren, 1923 : 44, 116 (= geison, nr. 68) e 129 (= lion’s head, nr. 19). 
58. Che parrebbe indiziare, e nel contempo quasi segnalare, il momento in cui genti locresi, dopo 
aver occupato il centro ‘emporico’ anellenico-zancleo di Metauros, cominciarono a provvedere a 
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Isola, addirittura urbanisticamente adottando il piede locrese59), sono da segna-
lare, parallelamente all’opera di edificazione di nuovi sacelli, promossa dalla metà 
del VI secolo dai gruppi di Locresi insediatisi60, le probabili tracce61 dell’asservi-
mento della componente indigena, costituite dalla deposizione di circa 150 punte 
di lancia e giavellotto in ferro62 di produzione indigena realizzate nella (prima ?) 

‘rinnovarne l’aspetto’ in ambito cultuale, ponendosi tra le priorità anche quella di costruire, grazie 
ad apposite esperte maestranze di estrazione e formazione locrese, alcuni templi (solo da allora 
documentati in loco) anzitutto nel cuore del da poco acquisito nuovo insediamento civico ‘urbano’ 
nel contesto della sistematica ‘monumentalizzazione’ del sacro in ambito urbano ed anche extra-
urbano. Nessun dato abbiamo circa la presenza in età precedente di sacelli, a meno di riferire a 
un ipotetico tempio la testa fittile di tipo dedalico (di fine VII – inizi VI : Orlandini, 1983 : 336 e 
fig. 305 ; Richter, 1925 : 14 e 1929 : 47) proveniente da Gioia Tauro (ma è incerto anche solo che si 
tratti di un’antefissa), ora conservata anch’essa al ‘Met’ (cf. cordiano, 2006 : 34 n. 62).
59. In Cordiano, isola, 2009 : 65 e Tav. 1.
60. In quell’insediamento che forse all’epoca assunse la nuova denominazione ‘doricizzata’ di 
Matauros : cf. Steph. Byz. s.v. Mάταυροϛ, 437 Meineke (che la definisce Λοκῶν κτίσμα, ponendola 
però erroneamente in Sicilia).
61. Rinvenute da Paolo Orsi, nel 1902, ancora una volta in contrada Monacelli (vigna Tripodi). 
Malgrado la dispersione di questi manufatti, l’illustrazione allegata dall’a. (orsi, 1902 : fig. 1) 
consente di farci un’idea del tipo (e grosso modo anche della cronologia) di una parte di tali armi.
62. Orsi, 1902 : 126-128.

Fig. 3. L’abitato di Matauros ed i santuari di contrada Monacelli (b)  
e Terre della Chiesa (c ?)(a = località S. Maria) (cf. CordIano, 2006 : fig. 4)
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età del Ferro con immanicatura a cannone di forma conica, in lamina avvolta più 
che fusa in un sol pezzo (e lama con costolatura centrale e sezione lenticolare). La 
presenza in contrada Monacelli di un deposito connesso al sacello tardo-arcaico 
realizzato dai coloni locresi e composto da decine di punte innanzi tutto di lancia 
di fattura indigena fa risaltare l’assoggettamento a logiche meramente coloniali 
del preesistente libero abitato anzitutto anellenico, depauperato ormai della pro-
pria autonomia63.

L’area sacra di contrada Monacelli a Matauros64 sembra insomma confermare 
l’assetto ‘urbano’ e specialmente ‘coloniale’ che i Locresi Epizefiri cercarono di 
dare all’abitato un tempo indigeno a partire dalla metà del VI secolo65. Elemento 
quindi non trascurabile in tale ottica fu probabilmente, oltre alla coeva realizza-
zione di appositi sacelli, urbani e non, di chiara impronta locrese, la deposizione 
in tali contesti delle armi sottratte agli indigeni (sepolti invece in alcuni casi 
ancora nel VII secolo con le loro armi)66 dai coloni locresi ormai impadronitisi 
dell’insediamento preesistente. I coloni locresi, se non li espulsero dal sito, per 
lo meno si garantirono l’asservimento dei gruppi anellenici che fino ad allora 
abitavano e controllavano, d’intesa con elementi del mondo dell’emporìa in primo 
luogo euboica, il centro emporico di Metauros.

In parallelo a quanto i coloni locresi realizzarono nel tardo arcaismo all’interno 
dell’area urbana della nuova ‘sub-colonia’ tirrenica, il processo di delimitazione 
dei confini, di tipo fluviale, tra i territori coloniali, ormai attigui, di Rhegion da un 
lato e dall’altro Lokroi e relative ‘sub-colonie’, portò tra l’altro, come conseguenza, 
alla strutturazione da un punto di vista sacrale e militare delle aree confinarie ; 
in particolare sul versante tirrenico, lungo l’antico Metauros, sorsero sulle due 
opposte sponde, entrambi significativamente nella seconda metà del VI secolo, 
sia il sacello mataurese di Terre della Chiesa (fig. 3), con il suo acroterio fittile di 
fattura smaccatamente locrese (fig. 4: una sorta di archetipo di quello celeber-
rimo del tempio locrese di Casa Marafioti), sia presso Castellace il luogo sacro nel 
quale, come vedremo di seguito, veniva venerata la divinità confinaria reggina, 
cioè Eracle67. Nel caso del litorale aspromontano tirrenico, questa delimitazione 
confinaria portò però anzitutto alla crisi del sistema produttivo e commerciale 
che dal cuore dell’Aspromonte consentiva l’esportazione delle ricche risorse 
dell’area : i due centri maggiori posti lungo l’ ‘autostrada’ rappresentata dal fiume 
Metauros, con i suoi vasti canyon ed attigui altipiani, l’uno nell’interno aspromon-
tano (Castellace), l’altro sulla costa (la Metauros ormai divenuta ‘sub-colonia’ 
locrese – forse con il nome doricizzato di Matauros –) non si parlano più, cioè non 

63. Gli indigeni, ormai sconfitti, avevano da poco tempo ripreso in mano le loro (vecchie) armi per 
opporsi alla nascita a loro danno della nuova ‘sub-colonia’ locrese ? 
64. Non più Metauros : vedi sopra n. 60.
65. Sull’unica stratigrafia archeologica nota dell’abitato antico (prima indigeno a carattere 
emporico, poi coloniale greco), a Pian delle Fosse, sopra n. 52.
66. Vedi sopra n. 46 e, sulle tombe indigene arcaiche da Castellace (contrada Torre Inferrata), una 
delle quali con punta di lancia in ferro, L. CostaMaGna, in oppIdo mamertIna, 1999 : 109 nr. 296. 
67. Cordiano, 2004 : 19 ss. e 2006 : 17 ss.; Mercuri, 2004 : 281-282 (e già CostaMaGna, 2000 : 229). 
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rientrano più in un unico comune sistema di gestione economico-produttiva. 
Rappresentano ormai due distinte entità insediativo-politiche : l’una è divenuta 
una polis coloniale d’area locrese, l’altra costituisce ormai un esempio di abitato 
indigeno verosimilmente abbandonato68, al cui posto non a caso al più tardi 
dalla fine del VI secolo venne realizzato anzitutto un santuario confinario dai 
Reggini : santuario nel quale tra l’altro spicca la dedica di uno scudo, un hoplon, 
ad Eracle Reggino, cioè al dio dei Greci della polis dello Stretto che evidentemente 
lo avevano sottratto in guerra ad altri Greci (e non ad indigeni) probabilmente 
nei dintorni69. 

In fondo, solo con l’arrivo dei Brettii alla metà del IV secolo a.C. sembra ripren-
der piede l’articolazione binaria dei centri maggiori tipica dell’antico sistema 
insediativo anellenico, nella fattispecie a danno delle chorai coloniali greche : 
Taureana, poco a sud della foce del Metauros,70 e Mella di Oppido Mamertina71, 
poco a sud-est di Castellace, cominciano significativamente a venir strutturate 
entrambe dalla fine del IV secolo sul solo versante reggino del Metauros, sottratto 
allora al controllo della polis dello Stretto e divenuto così l’ager tauricanus, il ter-
ritorio cioè di un’autonoma entità statale brettio-italica72. Stiamo parlando del 

68. Anche, poco più ad E, il colle di Torre Cillea da età al più tardi tardo-arcaica sembra occupato 
da un nuovo insediamento non più di matrice anellenica (cf. aGostino, sica, 2009 : vol. II), attiguo 
alla neonata area sacra confinaria reggina.
69. Come illustrato esaustivamente, dati archeologici alla mano, in Cordiano, 2004 : 19 ss. e 2006 : 
17 ss. (pace la torre, 2011 : 137 ss. e sica, 2011 : 115 ss.).
70. Sulla quale palmI, 2002.
71. Cf. in primo luogo oppIdo mamertIna, 1999 (ed ora anche aGostino-sica, 2009 : vol. I).
72. In merito cf. ora Insolera, 2012 : 95 ss.

Fig. 4a-b. Matauros (dintorni) : a sinistra 
il gruppo statuario fittile (Dioscuro a cavallo 
sorretto da sfinge) di loc. Terre della Chiesa e 
sopra quello locrese dal tempio di Casa Marafioti 
(cf. cordIano, 2006 : fig. 11) 
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cantone dei Tauriani, fiorito da allora ininterrottamente fino al I secolo a.C., 
grazie anche all’alleanza con Roma all’epoca in primo luogo della discesa nel 
Bruzio del cartaginese Annibale73. Queste nuove genti anelleniche di ceppo 
osco- sabellico74, riuscirono ad organizzare questa nuova autonoma entità statale 
a danno della chora reggina tirrenica confinaria proprio a partire dalla seconda 
metà del IV secolo, come mostrano i coevi numerosi insediamenti italici indi-
viduati ed analizzati in primo luogo da Paolo Visonà e Liliana Costamagna nel 
volume del 1999 dedicato ad Oppido Mamertina75; la Rhegion annientata come 
polis per più di un trentennio (dal 386 al 351/0 a.C.) a seguito della conquista 
siracusana e pertanto impossibilitata a mantenere il controllo dell’area costiera 
tirrenica più settentrionale della propria chora,76 successivamente al 351/0, rinata 
come autonoma polis, non riuscì mai più a riprendere il possesso di quest’area 
lungo il Metauros. Invece proprio nell’ ager tauricanus riprese verasimilmente a 
fiorire quel sistema insediativo anellenico aspromontano, incentrato su abitato 
maggiore costiero e abitato maggiore nell’interno (entrambi di tipo urbano) che 
aveva fatto la fortuna economica in età arcaica del centro emporico di Metauros 
sulla costa e della Castellace indigena nell’interno.
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Le littoral méditerranéen entre nature 
et culture. Synthèse conclusive 
Michel Grasa

Une rencontre comme la nôtre a d’abord permis de mesurer le fantastique 
potentiel de recherche que constituent les littoraux de la Méditerranée : des mil-
liers de sites, des centaines d’embouchures, des dizaines de deltas. Surtout, par 
rapport aux orientations actuelles de la recherche, de très nombreux écosystèmes 
dotés d’un patrimoine paysager et archéologique. Avant d’y revenir à la lumière 
de nos travaux, je voudrais dire d’un mot que nous ne devrons pas à l’avenir conti-
nuer à oublier les rivages amérindiens et asiatiques qui fournissent une masse de 
données considérable, comme Denys Lombard l’a montré en nous entraînant 
dans sa « Méditerranée asiatique ».

Ce corpus impressionnant est indispensable pour affiner la définition des 
modèles théoriques d’analyse. Plus les exemples sont nombreux, plus on peut 
affiner. Pour une fois, l’antiquisant n’est pas en manque de sources, le médiéviste 
non plus. Mais c’est la longue durée qui est utile pour saisir les évolutions, les crises 
et les transformations des paysages, des habitats et des pratiques dans un milieu 
par définition mouvant et donc particulièrement sensible aux mutations, qu’elles 
soient environnementales ou historiques.

Antibes a une double légitimité pour accueillir un tel congrès. D’abord, 
la découverte en 1955 de l’épave archaïque près du récif de La Love avec des 
amphores qui ont longtemps intrigué : ce n’est qu’après la table ronde du fort 
Saint-Jean à Marseille de décembre 1975 (Revue archéologique de Narbonnaise 1976, 
p. 211-217) que l’identification immédiate de Fernand Benoit finit par être 
accueillie par les sceptiques : ces amphores étaient bien étrusques, premier signe 
archéologique perçu à l’époque moderne de la dynamique des échanges à partir 
de cette région. Ensuite, la situation géographique : Antipolis est « la ville d’en 
face », face à une Nikaia plus ancienne mais encore mal connue, et ce dualisme se 
noue autour de l’embouchure du Var. Situation exemplaire qui montre l’intérêt 

a. CNRS émérite, UMR 7041 ArScAn, Nanterre, France.
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d’une étude sectorielle des littoraux par rapport au fonctionnement social, poli-
tique et économique d’une époque donnée.

Mais lorsque l’on en est à la XXXIVe édition d’un congrès, on n’a plus besoin 
de légitimité... Il faut remercier les organisateurs d’avoir tenu le pari d’un congrès 
sur un thème qui, par définition, peut disperser plus que rassembler ses parti-
cipants, puisque chacun peut s’enfermer dans son territoire pour analyser des 
relations entre le rivage et l’arrière-pays ou pour tenter de comprendre dans le 
détail les aménagements successifs faits par l’homme à travers les millénaires 
et les siècles. Les mots-clefs nous sont connus : alluvionnement, canaux, carot-
tages, chenaux, colmatages, digues, dragages, envasement, ensablement, étangs, 
lagunes, pieux, planches, quais… J’ai eu plaisir à entendre dans ce colloque des 
expressions comme « rides littorales » ou « budgets sédimentaires » que les anthro-
pologues apprécieront.

Un sujet comme celui-ci a comme fondement une historiographie riche et 
ce, depuis les périples, qu’ils soient grecs ou arabes, et les voyageurs, les premiers 
regardant le littoral depuis la mer, les seconds faisant la démarche inverse. Dualité 
complémentaire qui montre à l’historien que, sur ce thème, la direction du regard 
est essentielle. Ici une gerbe pluridisciplinaire s’est donnée libre cours avec la 
géographie (Paskoff, Sanlaville, Provansal, maintenant Morhange et Goiran), la 
photographie aérienne (Max Guy est avec nous), l’anthropologie économique 
(Polanyi, maintenant Maucourant), l’archéologie (Benoit, Cintas, Ponsich, 
Vuillemot), le paléoenvironnement (Leveau, Trément), pour ne citer ici que 
quelques noms pour l’Occident, auxquels il faudrait ajouter tant d’Espagnols et 
tant d’Italiens, sans oublier ceux qui opèrent en Méditerranée orientale. Puis ceux 
qui ont mis la céramique en liaison avec le commerce maritime et François Villard 
en premier lieu, lui qui, disparu depuis peu, a donné en 1960 un livre magistral 
sur le commerce de Marseille. En amont de tous, on ne peut oublier Victor Bérard 
et sa lecture des poèmes homériques : même si ses lectures ne sont plus toujours 
convaincantes, il a largement ouvert le registre de la mer et Braudel y a largement 
puisé, pour le meilleur. Plus récemment, Horden et Purcell ont publié un livre 
qui a déchaîné les passions (The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History, 
Oxford, 2000), en sa faveur ou défaveur, alors qu’il ne méritait « ni cet excès 
d’honneur ni cette indignité ». En effet, la connectivity est le lien subtil que tous les 
historiens et archéologues ont toujours cherché à établir entre les portions des 
rivages et les espaces voisins, et Braudel lui-même dans ses pages sur le xVie siècle 
(pas toujours lues…) en avait ébauché les lignes. On peut voir les grands espaces 
mais ne pas oublier les micro-relations : vieux débat depuis l’apparition de la 
microhistoire, mais le micro est le principal cadre des archéologues… Ne refusons 
pas les livres sous prétexte que certains critiques laissent croire que leur parution 
efface d’un coup les travaux antérieurs…

Cette rencontre a eu le mérite de ne pas se perdre dans de tels débats et de don-
ner des informations sur des enquêtes en cours, enquêtes souvent novatrices et qui 
montrent, une fois encore, la capacité de progression qui est celle des hommes 
et femmes de science face à des territoires. Et de cette capacité, il est temps que la 
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communauté scientifique se charge d’informer les politiques, ceux du moins qui 
se montrent sensibles à ces réalités. La mise en place d’un « Parlement de la mer » 
de la région Languedoc-Roussillon est de ce point de vue un signal important dans 
un contexte de crise.

Les organisateurs ne pouvaient prendre en compte tous les sites sur lesquels 
des travaux importants sont en cours. Nous aurions aimé aller à Martigues (la 
« Venise provençale »), à Marseille et à Lattes, à Gravisca et à Pyrgi, à Ischia et à 
Naples, à Alexandrie et au Pirée, à Chios, à Thasos et à Délos, à Sidon et à Chypre, 
en Chalcidique, en Sardaigne, en Andalousie, à Carthage et dans tant d’autres 
points du littoral méditerranéen. Pour cela, il aurait fallu limiter le cadre géogra-
phique et cela aurait été dommage au moment où nous avons particulièrement 
besoin d’un regard large sur une Méditerranée qui est redevenue plurielle. Nous 
avons eu la chance de parler de la Lycie, de la Libye, de la Crète, de l’Algérie, du 
Maroc, de la mer Noire et cela compense bien l’absence de régions qui sont plus 
familières à beaucoup d’entre nous. Enfin, la longue durée permet de prendre 
en compte une typologie plus variée du rapport entre pouvoir et littoral, variété 
que la phase romaine avait occultée. En ce sens, des comparaisons poussées entre 
époque préromaine et Haut Moyen Âge pourraient donner des résultats nova-
teurs, alors que le Bas Moyen Âge ouvre des perspectives sur les siècles modernes, 
que ce soit pour les territoires de Tarragone, de Valence ou de Venise.

Le littoral est un ruban fragile qui court autour de la Méditerranée. Fragile 
de par sa nature même, avec un milieu d’interface entre la terre et l’eau, entre 
le solide et le liquide. Fragile et dangereux pour l’homme, puisque le moustique 
hier, la malaria avant-hier, en ont conditionné l’histoire. Cela explique partiel-
lement le discours sur le littoral vide ou le territoire vide. Certes, si les hommes 
abandonnent le littoral, la nature reprend le dessus, les eaux stagnent, la vie 
devient difficile. Mais n’oublions pas que les Grecs ont construit un discours 
idéologique sur l’eremos chôra (la chôra vide) pour expliquer et surtout justifier 
leur implantation, alors que l’archéologie montre souvent que les locaux ont été 
chassés avec violence. Et Cecilia d’Ercole a montré qu’il fallait manier avec pru-
dence le concept de rivage alimenos (sans port) [Importuosa Italiae litora. Paysage 
et échanges dans l’Adriatique méridionale archaïque, Études VI, Naples, Centre Jean-
Bérard, 2002]. Certes, cela ne saurait cacher le vide relatif de certains rivages, 
avec ou sans « villes mortes », pour reprendre le titre d’un livre célèbre de Charles 
Lenthéric sur le golfe du Lion (1876). J’ai naguère disserté sur le vide de la côte 
orientale sarde.

Le littoral est aussi une ligne de frontière entre ceux qui restent et ceux qui 
passent, entre les sédentaires et les nomades, et ceci vaut aussi bien vers la mer que 
vers la terre. Pour faire bref, et comme l’a montré jadis Maurice Le Lannou, les 
sédentaires de la côte ou de l’intérieur immédiat sont entourés aussi bien par les 
bergers et pasteurs qui sont sur les plateaux et les marges (eschatiai pour les Grecs) 
que par les nomades de la mer que sont les navigateurs, qui ont eux aussi des par-
cours, des drailles de transhumance (maritime). Au contact se situe l’échange, 
qu’il concerne des biens ou des personnes (raids, razzias s’il y a violence). Mais 
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le caractère linéaire de la plupart des littoraux s’oppose au relief tourmenté qui, 
la plupart du temps, gère le lien entre les vallées des sédentaires qui pénètrent 
comme des « bouts du monde » dans les plateaux s’adonnant au pastoralisme. 

Le littoral comporte des articulations, essentielles pour son fonctionnement 
quasi « biologique ». Ce sont les embouchures et les deltas, adaptés à une interface 
terre-mer et à la communication entre le rivage et l’intérieur où se trouvent les 
lieux de pouvoir. Ce sont les caps, les falaises et les promontoires qui rythment le 
périple et captent le regard du navigateur, avec parfois des sanctuaires (un dossier 
sur Ibiza nous a été présenté). Mais il y a aussi les montagnes proches qui sont 
autant de repères pour le navigateur. Depuis Locres et la Calabre, l’Etna impose 
sa masse à celui qui navigue vers l’ouest. Les détroits sont souvent encadrés par des 
montagnes qui donnent des signaux, avec ou sans feux. Elles sont à leur manière 
des phares, immobiles mais présentes. On voit de loin le mont Faron en Provence 
comme le pic Saint-Loup en Languedoc et le Canigou en Roussillon, ou encore 
le Montgó face aux Baléares… Et ce n’est pas l’altitude qui compte, mais l’impact 
de la montagne dans le paysage. Le site de Lixus s’impose au navigateur. On 
pourrait encore citer le Djebel Ichkeul derrière Bizerte (le Djebel al Akhdar près 
de Cyrène a été mentionné) et tant d’exemples pour la Grèce et l’Italie : Monte 
Circeo, Terracina… Et il n’est pas besoin de citer le Vésuve… Déjà les Anciens 
approchant la Sardaigne redoutaient les Montes Insani de la côte orientale sarde. 
Ceux qui ont travaillé à Ras-el-Bassit, sur le littoral syrien au nord de Lattaquié, ne 
peuvent oublier le mont Cassios.

L’articulation entre le littoral et une plaine (le pedion chez Platon) ou un ter-
roir (Fréjus) ou encore une succession de terroirs (les periodikae de Strabon en 
Calabre restent bien obscures et isolées) est essentielle. C’est le cœur – ou l’un des 
cœurs – du territoire (chôra). C’est cette articulation qui est le moteur des émigra-
tions grecques archaïques qui cherchent la terre cultivable : c’est le modèle qui 
conduit à la fondation de la chalcidienne Catane, à celle de Sybaris et de ses filles 
achéennes, Métaponte et Poseidonia (Paestum) et de tant d’autres villes grecques 
comme la phocéenne Alalia (Aléria). Mais c’est aussi le mobile qui joue pour les 
villes phéniciennes et surtout puniques de Sardaigne et ce n’est pas un hasard 
si Cagliari (Caralis) et Tharros encadrent la grande plaine du Campidano. Les 
futurs « greniers de Rome » sont déjà repérés. Les villes qui n’ont pas cette plaine 
sont jetées à la mer comme Élée (Vélia), et Strabon le dit explicitement comme 
il le disait de Phocée. Si Vulci n’avait pas détruit Marsiliana vers 630-620, celle-ci 
aurait pu se construire un grand futur grâce à la vallée de l’Albegna et l’histoire de 
l’Étrurie aurait pu en être changée, mais on ne refait pas l’histoire…

Enfin, la présence d’îles, portions de littoraux détachées des continents, 
ajoute une dimension complémentaire. Elles ont parfois été dans l’histoire des 
indicateurs culturels forts (la Montecristo d’Alexandre Dumas, la Stromboli de 
Rossellini, la Capri de Malaparte, Ibiza aujourd’hui) mais c’était déjà le cas dans 
l’Antiquité : Ithaque dans les poèmes homériques, la Lemnos de Philoctète, Capri 
avec l’empereur Tibère comme l’a rappelé Xavier Lafon en marge du colloque. 
Thucydide en faisait un élément essentiel du paysage phénicien, en ce sens que les 
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îles sont par définition des lieux d’interface privilégiés. Mais il faut prendre garde 
à l’échelle géographique. Si Braudel a jadis qualifié à juste titre la Sardaigne de 
« continent », (comme Chypre, la Crète ou la Sicile), des îles plus petites comme 
Lemnos ou l’île d’Elbe sont de véritables territoires (Ischia est une chôra dans la 
mer) qui peuvent avoir plusieurs cités/communautés et donc plusieurs équipe-
ments portuaires. 

Les littoraux sont aussi des lieux de ressources même si les oliviers et les cultures 
ne sont pas là : ressources minières à Chypre, à l’île d’Elbe et à Populonia en face, 
dans l’Iglésiente ou la Nurra (Sardaigne), en Andalousie ; ressources en carrières 
également, ainsi près de Marseille (Cap Couronne) ou en Sicile orientale, près de 
Léontinoi. La pierre et le métal sont des matériaux essentiels. S’ils sont proches 
du rivage, on voit l’avantage pour les échanges. Le bois est aussi fondamental : 
si les forêts sont proches du littoral, c’est précieux pour fabriquer les pieux, les 
piquets, les pontons, les ponts, mais aussi pour les constructions navales, pour les 
barques de pêche comme pour les bateaux. Puis le sel et tout ce qu’il entraîne 
(déjà Fernand Benoit y était sensible en 1965), comme les industries de salai-
sons, un sujet renouvelé depuis que l’on s’est aperçu que les amphores romaines 
Dressel 21-22 ne transportaient pas des fruits mais des poissons (E. Botte). Enfin, 
les ressources halieutiques, qu’elles proviennent ou non des étangs, vont de soi 
mais il y a là aussi des secteurs-clefs, qui suivent les migrations, comme celles du 
thon. Sans oublier les ressources en eau potable avec les sources, fondamentales 
pour fixer l’habitat ou pour rythmer les étapes de la navigation, et les grottes lit-
torales et leur valorisation (la grotte Cosquer et celle de Sperlonga par exemple).

Fragile, disputé, le littoral est essentiel comme rupture de charge et comme 
lieu de stockage pour le ravitaillement des villes. Il est le point d’articulation entre 
les chemins de la mer et ceux de la terre, c’est-à-dire les voies de halage qui suivent 
les rives des fleuves (la via Salaria ou Campana – Campus salinarum – à Ostie). Mais 
à partir de ce constat, il faut éviter, à une autre échelle géographique, de disserter 
de manière moderniste sur les routes maritimes. En effet, sur la base de la diffu-
sion des céramiques, on a longtemps cru que certains itinéraires étaient connus 
et d’autres non. En fait, en se remplissant grâce aux données de la recherche, les 
cartes de diffusion des céramiques le long des littoraux méditerranéens montrent 
surtout que très rapidement, au moins depuis le début du Ier millénaire avant J.-C., 
on passait partout. Qui aurait attendu naguère de la céramique eubéenne à 
Sant’Imbenia au N.-O. de la Sardaigne ou encore un lingot du type oxhide près de 
Bastia en Corse ? Le Midi français n’a pas encore de coupes grecques du corin-
thien géométrique (coupes dites « de Thapsos ») datables à la fin du Viiie siècle 
avant notre ère, mais celles-ci ne sont plus seulement en Sicile, comme à la fin du 
xixe siècle, et arrivent déjà près de Pise… Certes, il y avait des préférences dans les 
parcours en fonction des vents et des courants, mais on passait partout et on circu-
lait en fonction des partenaires et des ressources et seulement en fonction d’eux.

Les villes, au sens large de communautés humaines, ont eu avec le littoral 
une relation complexe que les auteurs antiques, de Thucydide à Cicéron en pas-
sant par Platon, ont mise en lumière. Elles doivent être assez proches du littoral 
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pour en tirer bénéfice, mais assez loin pour s’en protéger. Allusion à la piraterie 
certes, mais pas seulement. Comme on le sait, Athènes et Rome sont en retrait 
par rapport au Pirée et à Ostie, comme l’étaient les villes étrusques de Caere, 
de Tarquinia et de Vulci… ou la ville grecque de Léontinoi. Ou comme Myra 
de Lycie par rapport à Andriakè. Le Caire est, comme Arles, à la pointe d’un 
delta et non sur le rivage de la mer comme Alexandrie. On pourrait multiplier 
les exemples dans toutes les régions du monde méditerranéen. C’est ce qui fait 
la complexité du fonctionnement des littoraux. Mais d’autres villes s’affichent 
sur la mer, à commencer par Marseille et par Naples, deux villes grecques où les 
fouilles, d’urgence ou préventives, ont au cours du dernier demi-siècle révélé le 
port antique : deux grandes acquisitions scientifiques que ces villes doivent savoir 
valoriser, car il s’agit de leur histoire et de leur mémoire. Et je n’oublie ni Tyr, ni 
Alexandrie, ni Istanbul, où de grandes enquêtes se poursuivent. Dans tous ces 
cas, le littoral disparaît derrière l’urbain : l’homme s’est approprié le littoral. Et 
curieusement, ce sont dans ces villes littorales que les continuités urbanistiques 
sont particulièrement fortes : le touriste qui déambule dans les ruelles de Syracuse 
et de Tarente a-t-il conscience que ces rues sont parmi les plus anciennes rues de 
l’Occident, dessinées et définies autour de 700 avant J.-C. ?

L’échange est un modèle connu depuis le texte d’Hérodote (iV, 196) sur le 
commerce silencieux. Sur la plage, loin de la ville, les navigateurs proposent, les 
sédentaires disposent. Tout cela dans le cadre d’un rituel qui peut se passer du 
langage. Mais au silence de la plage répond le bruit du marché. Si les emporia ont 
d’abord été loin des villes, aux marges des territoires, ils sont ensuite « entrés » 
dans les villes si l’on peut dire, pour approcher l’agora puis le forum. 

La superficie des implantations sur les littoraux doit être le premier critère à 
prendre en considération pour définir un site : quelques hectares pour un empo-
rion (marché), pour un limen ou un epineion technique (débarcadère), des dizaines 
d’hectares pour les premières villes grecques (40 hectares à Naxos de Sicile), voire 
des centaines d’hectares pour une communauté urbaine avant même l’époque 
romaine (Sybaris, Agrigente, Syracuse). Mais à chaque époque sa mesure, comme 
le montrent les 16 hectares lors de la fondation de la colonie de Potentia du 
iie siècle avant J.-C. sur le littoral adriatique au sud d’Ancône et proche d’une 
embouchure, sur un site qui aurait donc pu être quelques siècles auparavant 
proche d’un site d’emporion. 

En somme, le littoral peut être décortiqué, soit en mettant en évidence les 
« verticalités » qui relient le rivage à l’intérieur, par les embouchures, les vallées et 
les fleuves, soit en travaillant sur des bandes horizontales qui distinguent le front 
de la mer ou le cordon littoral de la plaine côtière (paralia), avec éventuellement 
entre les deux des étangs ou des lagunes, puis les collines, et dans ce contexte il 
faut savoir localiser les gués qui permettent des circulations parallèles à la côte 
et qui sont ensuite remplacés par des ponts (la localisation des ponts romains ou 
médiévaux peut être précieuse pour localiser les gués plus anciens et difficilement 
repérables parfois). Les grandes routes romaines savent suivre le littoral, tout en 
reprenant des cheminements préhistoriques et protohistoriques, voire grecs. Tel 
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est le décor, telle est la scène sur laquelle les acteurs de l’histoire vont s’activer au 
fil des générations et des siècles.

Dans ce contexte, on a assisté pendant ces trois jours à une double approche, 
parfaitement légitime mais qui donne des résultats complémentaires et qu’il faut 
analyser comme tels.
1. Une approche statique, ce vocable n’étant en rien péjoratif. Elle repose sur la 

description ou sur la compréhension de mécanismes simples mais essentiels : 
quels sont les aménagements du littoral, notamment les installations por-
tuaires ? Que sont les tours, les fortins (phrouria grecs) et les entrepôts (horrea 
romains) qui sont sur les rivages ? Comment l’homme se mesure-t-il au littoral 
pour l’approvisionnement en eau douce ? Ce sont donc les équipements qui 
sont mis en lumière, les quais, les bassins, les puits, les citernes, les silos ou les 
greniers, les phares, etc.

2. Une approche dynamique, non pas au sens banal du terme, mais intégrant au 
propos les dynamiques environnementales ou sédimentaires et historiques ou 
sociétales. Celles qui s’inscrivent dans l’espace et celles qui s’inscrivent dans 
le temps. On sait que les premières sont aussi intenses que les secondes, et 
cela fait des littoraux des milieux en perpétuelle évolution à tous les niveaux. 
Cette prise en compte se démultiplie, si l’on peut dire, lorsque l’on opère sur 
la longue durée en ce sens que ces micromilieux ne s’inscrivent en rien dans 
une évolution linéaire et tranquille, mais sont sans cesse en tension et en modi-
fication. On n’a pas besoin du concept de connectivity pour s’en convaincre, 
mais tant mieux si certains y arrivent par ce biais. 

On a ainsi vu, à travers le cas de Minturnes, à l’embouchure du Garigliano 
au nord de la Campanie, la problématique des emporia dont le sanctuaire est un 
élément constitutif et non marginal. Ici, comme sur la côte ionienne de l’Italie, 
se pose la question de l’interférence entre le milieu indigène et le rivage. Les 
difficultés pour saisir le statut de sites comme l’Incoronata de Métaponte ou Siris 
en dépendent en partie. On a également mesuré le potentiel de certaines régions 
encore mal connues, comme la Lycie avec ses fleuves nombreux et ses vallées 
profondes, telle celle du fleuve Myros et son dossier exemplaire pour l’époque 
hellénistique, paysage qui semble également idéal pour des emporia archaïques, 
et comme l’Algérie de l’Ouest où l’on espère un jour mieux connaître l’histoire 
de l’oued Chlef, le fleuve le plus long d’Algérie, et ses liens avec l’Andalousie 
ibéro-punique. Les rivages nord du Maroc et ceux de la Crète orientale semblent 
aussi très prometteurs : ce secteur méditerranéen du Maroc, qui commence 
à être connu, continue toutefois à éveiller les curiosités et ce, pour toutes les 
époques ; pour la Crète, on espère de nouveaux sites pour enrichir le riche pano-
rama fourni par Kommos. Enfin, l’Istrie comme la Libye montrent une densité 
de sites impressionnante.

Deux exemples, parmi d’autres, ont mis les enjeux en pleine lumière. Les 
recherches en cours sur la Camargue et sur le port de Narbonne affrontent, 
de manière moderne, des espaces complexes mais porteurs pour l’avenir. Des 
espaces qui sont éphémères, naturellement et non culturellement. Que l’on se 
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rappelle les traditions sur le limon du Nil effaçant chaque année le parcellaire 
égyptien. La Camargue est aujourd’hui protégée, mais il reste à connaître son his-
toire, car un espace protégé ne saurait être un espace vide de mémoire. Il en est de 
même pour Narbonne, la grande absente de 50 ans de recherches archéologiques 
dans le Midi, alors que le géographe grec Hécatée (apud Étienne de Byzance s.v. 
Narbôn) connaissait les Narbaious dès le Vie siècle avant J.-C. et que Strabon définit 
Narbôn comme emporion kai polis ; mais Narbonne aujourd’hui, finalement, veut 
reprendre sa place et afficher son rapport à la mer. On aurait pu prendre aussi 
le delta du Pô ou celui du Nil, tandis que le Danube a été évoqué (j’ajoute que 
l’on doit à Desjardins la première localisation d’Histria en 1868). Il faut prendre 
conscience que ce type de recherche demande du travail et des moyens sur la 
durée, encore plus que pour les sites habituels. Mais les résultats peuvent modi-
fier en profondeur le regard que l’on porte sur des territoires longtemps restés 
absents car oubliés. Mieux encore : dans le monde de demain, ils se trouveront 
en bonne place face à des secteurs de littoral a priori plus attractifs, mais qui ont 
été agressés depuis les années 60 et qui ont, sauf exception, perdu une grande 
partie de leur potentiel : la Costa Brava, la Costa del Sol, la Costa Smeralda… De toute 
façon, on sent bien que la recherche, dans toute sa diversité multidisciplinaire, 
est le vecteur indispensable pour changer en profondeur l’image de ces terres.

Dans tous les cas évoqués dans le colloque, c’est le pouvoir qui tire les ficelles 
de la relation entre le littoral et le territoire. Il conditionne en partie les implanta-
tions et leurs déplacements, même si la nature a ses exigences, fortes, dans de tels 
milieux. Le littoral est bien entre nature et culture.

La question essentielle est en effet l’interface, non plus entre terre et mer, 
mais aussi entre la nature et le pouvoir, entre le territoire et la société. Des travaux 
de sciences sociales nous ont sensibilisés à l’importance des « lieux » qui ne sont 
pas des espaces, mais des points du territoire où l’interférence entre les tensions 
sociétales et l’espace crée une dynamique : parfois négative avec les agressions 
contre le littoral depuis les constructions de grands canaux au xViiie siècle, de 
voies ferrées au xixe, jusqu’aux zones industrielles plus récentes, ou enfin aux 
grands complexes touristiques ; parfois positive avec l’émergence de lieux por-
teurs de développement dans le respect des équilibres écologiques.

Dans le monde d’aujourd’hui, le littoral est tout sauf un espace marginal et 
périphérique. Il est devenu central avec les grandes zones industrielles et la chimie 
sur l’eau (à Fos comme à Tarente) mais aussi le tourisme de masse, bien avant les 
tragédies de Lampedusa, mais celles-ci mettent en pleine lumière, avec férocité, 
cet aspect des choses. À nous de savoir analyser et mettre en perspective ces ten-
sions que le monde contemporain fait semblant de découvrir comme s’il avait 
oublié les drames de la mer qui parsèment notre histoire. Les littoraux ne sont 
jamais absents des grands affrontements ni des grands dysfonctionnements, et 
cette sensibilité qui est la leur donne encore plus de sens aux travaux scientifiques 
qui les concernent. Les collectivités territoriales doivent devenir des partenaires, 
et le travail conduit depuis tant d’années avec le CEPAM dans le cadre des ren-
contres d’Antibes est de ce point de vue porteur d’avenir.






