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INTRODUCTION
Questo lavoro ebbe il punto di partenza nella fiducia di due persone: Michel Gras, direttore di ricerca al CNRS e direttore dell’École française de Rome, e Paola Pelagatti, già soprintendente di Siracusa
e professoressa all’Università di Viterbo; Michel Gras per avermi incoraggiata, mentre stavo finendo la
mia tesi di dottorato, ad attraversare lo Stretto ed a girare il mio interesse anche verso la Sicilia; Paola
Pelagatti, per avermi proposto con una generosità raramente incontrata, di pubblicare i suoi scavi nella
necropoli occidentale di Castiglione di Ragusa. Da allora, la loro fiducia, i loro consigli, i loro incoraggiamenti, il loro aiuto, non mi sono mai mancati.
La mia gratitudine va anche all’École française de Rome e al direttore André Vauchez. Fu all’École,
in qualità di membro scientifico, che cominciai questo lavoro e fu dall’École che andai tante volte a Ragusa ed a Siracusa per esaminare e per raccogliere la documentazione. I miei ringraziamenti vanno anche a
Françoise Fouilland a cui devo l’amicizia di avere reso più facile il mio lavoro, ogni volta che poteva.
La mia gratitudine va alla Soprintendenza di Siracusa che mi accolse calorosamente, e in particolare a Giuseppe Voza, già soprintendente; a Giovanni di Stefano, direttore della sezione archeologica della Soprintendenza di Ragusa e responsabile dei musei archeologici di Camarina e di Ragusa, per avermi
aperto i due musei e i depositi e messo a mia disposizione il personale. Grazie a tutti i custodi del Museo di Ragusa per la loro disponibilità e la loro grande cordialità.
Grazie tanto anche a Henri Duday, direttore di ricerca al CNRS, a cui devo un insegnamento e delle discussioni stimolantissime sull’archeothanatologia. Il mio approccio dei contesti funerari si è da allora radicalmente trasformato.
Ringrazio infine il Comitato di Redazione che ha accolto questo lavoro nella prestigiosa collana dei
Monumenti Antichi «Serie Miscellanea».
Nizza, ottobre 2010
Note.
Le travail ci-après est bilingue. En accord avec Paola Pelagatti et avec l’Accademia dei Lincei,
l’italien a été choisi pour le catalogue, le français pour l’analyse. Ce choix concerté est le reflet de la
confiance qui a été accordée à l’auteur et de l’accueil ouvert et francophile du milieu archéologique
italien.
Le catalogue est organisé tombe par tombe, avec, pour chacune d’elles, une notice construite sur
le modèle suivant:
1. Localizzazione, stato di conservazione
2. Topografia, struttura
3. Dati antropologici
4. Deposito/-i funerari(o)
5. Schede dei depositi:
		 – Ceramica indigena; Ceramica corinzia; Ceramica greco-orientale o d’imitazione greco-orientale;
Ceramica laconica; Ceramica attica; Ceramica di fabbrica non definita
		 – Lucerne
		 – Terrecotte
		 – Vasellame vitreo
		 – Ornamenti o strumenti metallici.
		 – Ornamenti o strumenti in ambra, in osso o in avorio.
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La numérotation des tombes utilisée pendant les fouilles a été conservée, seule, la lettre G (pour
Grotticella) ou la lettre F (pour Fossa) a été ajoutée devant le numéro de chaque tombe. Ainsi, les
objets ont reçu un numéro de 1 à n à l’intérieur de chaque contexte, précédé de la désignation de la
tombe (ex.: G101 - 5; F75 - 8).
Un n° d’inventaire suivi de * indique que l’objet n’a pu être examiné faute d’être accessible. La
notice correspondante a été rédigée à partir de l’inventaire.
Pour certaines tombes a grotticella, des objets possèdent un n° d’inventaire suivi d’un autre nombre entre parenthèses, par exemple, G104 - 33, inv. 4898 (31). Ce nombre a été attribué lors de la
fouille pour indiquer l’emplacement de l’objet dans le contexte. Compte tenu de son importance, il
a été ici conservé.
Les notices des tombes ont été rédigées en croisant les données des carnets de fouilles et les données photographiques. Elles relèvent donc d’une relecture de la part de l’auteur.
Le matériel de Castiglione est conservé au Museo Regionale Archeologico degli Iblei, à Ragusa,
ainsi qu’au dépôt archéologique de Camarine.
Le matériel osseux est conservé depuis la date des fouilles à l’Istituto di Antropologia de l’Université de Bologne où il a été étudié par F. Facchini et P. Brasili Gualandi, dans les années 1970.
Le plan général de la nécropole et les photographies anciennes sont de la soprintendenza di Siracusa, les photos d’objets récentes de Mauro Benedetti, photographe au musée de Villa Giulia. Les
dessins sont de l’auteur, la mise au net d’Ugo Colalelli, dessinateur à l’École française de Rome. Que
tous soient ici remerciés, ainsi que Chantal Perrot et Sabine Sorin, du Centre d’Études Préhistoire,
Antiquité, Moyen Âge, de Nice Sophia-Antipolis, pour l’aide technique qu’elles ont bien voulu m’apporter.

PREMESSA
Laurence Mercuri, già membro dell’École française de Rome, oggi docente di storia e archeologia greche all’Università di Nizza, si è fatta conoscere con un libro importante: Eubéens en Calabre.
Formes de contacts et d’implantation (BEFAR 321), Rome 2004. Ora, a cura dell’Accademia Nazionale dei Lincei, ha pubblicato gli scavi condotti tra il 1969 e il 1971 nella necropoli occidentale di Castiglione di Ragusa, sotto la direzione di uno di noi (Paola Pelagatti) per conto dell’allora Soprintendenza alle antichità per la Sicilia orientale, essendo soprintendente Luigi Bernabò Brea.
È per noi motivo di profonda soddisfazione il vedere alla luce quest’opera, frutto di un grande
impegno, in quanto dà testimonianza di una delle tanti ricerche allora compiute e che portano un
contributo alla conoscenza della fase arcaica della storia della Sicilia greca.
In questo campo, come si sa, l’opera di Paolo Orsi è stata a lungo il riferimento fondamentale e lo è ancora. Sulla base delle ricerche e delle pubblicazioni dell’Orsi, Thomas Dunbabin e Jean
Bérard hanno costruito la loro visione storica della Sicilia antica e della storia della colonizzazione
greca in Italia. Dopo Orsi e la seconda guerra mondiale, fu merito di Luigi Bernabò Brea impostare nella Sicilia orientale, allora in un’unica giurisdizione, una nuova lettura del terreno. Lo scavo di
Castiglione appartiene a questa fase della ricerca e della tutela, due concetti allora visti come legati
in modo assoluto.
A Castiglione, sito conosciuto soltanto dal 1948 e dunque sconosciuto all’Orsi che invece aveva
indagato nelle vicinanze, a m 643 di altitudine e a km 20 da Camarina, città greca fondata da Siracusa all’inizio del vi secolo a.C., ci sono tutte le condizioni per avere un abitato stretto fra il mondo
indigeno siculo e il mondo delle poleis greche. Una terra di frontiera, un luogo del multiculturalismo,
tutte tematiche di cui il nostro mondo di oggi ci ricorda l’importanza.
Le ricerche condotte dal 1951 dalla Soprintendenza (Antonino Di Vita, poi Paola Pelagatti) sono
state riprese dal 1978 da Giovanni Di Stefano, soprattutto nell’abitato e nella necropoli delle pendici
sud-orientali, individuata di recente con la clamorosa scoperta nel 1999 del cosiddetto «guerriero di
Castiglione», scultura in cui compaiono tre antroponimi greci. Giovanni Di Stefano ha accettato di
introdurre un breve aggiornamento sulle fasi edilizie dell’abitato.
La necropoli qui pubblicata appartiene alla fase storica dell’occupazione del sito, dalla fine del
vii secolo a.C. all’inizio del v secolo a.C., dopo un precedente di età castellucciana. Il presente volume prende in considerazione 122 tombe, 37 a grotticella e 86 a fossa, anche se 253 tombe sono state
identificate. Diciamo subito che la tipologia non introduce una differenza fondamentale per quanto
riguarda i corredi: le importazioni greche o di tipo greco si trovano nei due gruppi di tombe.
La dimensione collettiva delle sepolture a grotticella in ambiente siculo è un fatto ben conosciuto
da tempo. Di fatto, la ricchezza di certe tombe è impressionante: basta pensare alla «tomba» G97 con
più di 507 reperti, 236 di ceramica e più di 263 in metallo. Forse un conservatoire, un luogo per una
memoria rituale, dopo la pulizia di altre tombe, propone L. Mercuri. Ci sono anche la tomba G103
con 88 reperti, la G104 con 70 reperti, la G105 con 68 reperti, la G111 con 82, la G122 con 72.
In queste tombe a grotticella, il primo riferimento culturale è indigeno. L’importanza della cosiddetta «anfora» indigena nei corredi lo dimostra, confermato da qualche calderone triansato con
decorazione a meandri e dai scodellini monoansati. Tali indizi sono confermati dalla presenza di 125
fibule, quasi tutte da tombe a grotticella.
Le tombe a fossa sono spesso più modeste (all’eccezione delle tombe F48: 22 reperti; F67: 17
reperti almeno; F69: 34 reperti almeno; F71: 19 reperti) con «corredo» greco o di tipo greco (il concetto di corredo è assai artificiale: il materiale contenuto dentro la tomba può riferirsi a varie deposizioni). Tuttavia, l’anfora indigena è spesso presente, all’impiedi, anche in queste tombe (4 esemplari
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nelle tombe F56 e F69). Pure la scodella (come elemento di chiusura): il binomio anfora/scodella è
impressionante. Vorremmo avere abbastanza elementi da poter impostare un discorso sulla presenza
di deposizioni di coppie «miste» in queste tombe o ancora sulle classi di età.
I pochi dati epigrafici consentono anche, almeno in parte, un riferimento al mondo siculo (antroponimo nenda su due coppe di tipo ionico B2). Questo riferimento a una doppia antroponimia
– greca nel «guerriero», sicula qui – è simbolica della situazione multiculturale del sito, campo in cui
la ricerca ha ancora tanti progressi da fare per uscire dalle certezze del passato che vanno rimesse in
discussione. Tuttavia, l’autrice ci invita alla prudenza, in particolare per l’attribuzione a Castiglione
della stela cosiddetta di Cómiso con iscrizione greca.
Comunque i dati a disposizione consentono di aprire una discussione sull’esistenza o no di due
nuclei di popolazione a Castiglione. A questo punto, il legame con Camarina s’impone ma non basta.
Giustamente, Laurence Mercuri s’impegna ad analizzare i legami con l’area di Gela da una parte, di
Siracusa dall’altra, facendo intervenire tutti gli elementi di dinamica culturale, sia sui litorali (emporia) sia nell’organizzazione delle reti viarie.
Siamo dunque senz’altro in una «terra di frontiera» e la doppia identità culturale del «guerriero» è da questo punto di vista illuminante. Castiglione potrebbe essere la Hybla Heraia di Stefano
bizantino anche se si tratta soltanto di una ipotesi seducente ma impossibile da dimostrare secondo
la Mercuri: la identificazione delle tre Hyblai è un nodo ricorrente nel rapporto topografia e toponomastica. Questo sito riceve sempre di più materiale greco o di tipo greco, corinzio soprattutto, anche
se l’apertura al materiale attico è ridotta.
La ceramica di tipo greco è quella che si trova ovunque in Sicilia. Non serve dunque a definire
una facies particolare di Castiglione ma dimostra soltanto che questo sito fa parte di un hinterland
aperto in modo uniforme all’arrivo di materiale prodotto (forse) in Grecia (minima parte) forse in Sicilia (Camarina ?). Anche la ceramica indigena presente non è specifica di questo sito: le scodelle indigene a vasca tronconica biansate con decorazione sommaria a bande sono anche dell’imitazione di
forme greche, e le «anfore» già citate portano una decorazione di tipo «subgeometrico». Castiglione
è dunque «terra aperta» tra Camarina, Eloro, Siracusa e i monti Iblei.
Questo lavoro – impeccabile sia per il catalogo sia per le considerazioni storiche – è importante
per aprire nuovi dibattiti, per rilanciare la ricerca storica e archeologica su un angolo di Sicilia, protagonista da un secolo di una ricerca. Colpisce innanzitutto la capacità eccezionale a sfruttare tutta la
documentazione disponibile con una precisione e un rigore da sottolineare. Senza contare l’attenzione
all’antropologia funeraria per le tombe a grotticella, quando la documentazione lo consenta.
Non si tratta dunque soltanto di una raccolta precisa e accurata di materiale archeologico. Questo
basterebbe a farne un contributo innovativo pur partendo da una documentazione acquisita anni fa.
Chiudendo questa presentazione non possiamo non ricordare che tale impegno s’inserisce nel
lungo scambio fra studiosi italiani e studiosi francesi nell’angolo sud-orientale della Sicilia, da Megara Hyblaea a Camarina. A Megara ci furono dei momenti di grandi scavi ma anche dei momenti di
maturazione, di riflessione e di scrittura durante i quali l’inserimento di giovani non era facile. Il presente lavoro dà anche testimonianza che la collaborazione non va avanti soltanto con scavi nuovi ma
in un contesto di fecondo dialogo e di fiducia reciproca che consente di superare tante difficoltà. Ci
auguriamo il proseguimento di tale stagione, necessaria per affrontare i problemi di territori minacciati e per valorizzarne tutte le potenzialità.
26 luglio 2011
Michel Gras

Paola Pelagatti

Chapitre I
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le

site

1. Le cadre géographique et historique.
Castiglione di Ragusa est un lieu-dit situé dans le quart sud-est de la Sicile, sur les derniers contreforts méridionaux des monts Hybléens. Aujourd’hui dans la province de Ragusa et sur le territoire
de la commune de Cómiso, Castiglione, dont nous ignorons le nom antique, est à vingt kilomètres
à l’Est de Camarine, sur une terrasse probablement longée autrefois par la route orientale archaïque
provenant du littoral grec et s’enfonçant, le long de la vallée du Rifriscolaro, à l’intérieur des territoires indigènes des monts Hybléens. On doit à deux grands archéologues épris de la Sicile, Paolo Orsi
et Biagio Pace, des descriptions très précises de la géographie de cette région telle qu’elle leur apparaissait à la fin du xix e s. et dans la première moitié du xx e s., encore dotée de son paysage sauvage.
La sensibilité aiguë de ces deux hommes à la nature et à l’organisation physique des lieux a produit
des pages éclairantes pour l’appréhension de l’histoire antique des monts Hybléens, conduisant ainsi
aux fouilles programmées de l’après-deuxième guerre mondiale (1).
Les monts Hybléens constituent une entité morphologique bien définie, correspondant à la pointe
sud de la Sicile orientale. Ils s’étendent d’une mer à l’autre, depuis Camarine aux plaines de Syracuse et de Mégara Hyblaea, et sont délimités à l’Ouest par la vallée de l’Acate et du Dirillo, au NordOuest, à la hauteur de Caltagirone, par les monts Erei, et, au Nord-Est, par la plaine de Léontinoi
et de Catane. L’ensemble est formé d’un vaste plateau calcaire entaillé par de nombreux cours d’eau
à l’origine des terrasses étagées depuis la mer en direction du mont Lauro qui culmine au centre de
la région, à 986 m. La partie méridionale du plateau est découpée par les vallées de direction NordEst/Sud-Ouest, creusées par l’Ippari (l’antique Hypparis) et l’Irminio (Hyrminios). Castiglione désigne
une colline à mi-chemin de Cómiso et de Ragusa, ou, plus exactement, le sommet de cette colline qui
forme un vaste plateau allongé, à 643 m d’altitude. Aujourd’hui, on atteint ce plateau par la nationale n. 514 à partir du carrefour Cómiso-Ragusa en direction de Catane, puis, à 1,3 km, sur la gauche, par une route de terre qui mène au groupe de fermes dénommé Tummino et propriété depuis
les années 60 de l’office du tourisme (EPT, Ente per il Turismo) de Ragusa; à partir de là, un chemin
de muletiers conduit 100 m plus loin au plateau de Castiglione (fig. 1).
2. Historique et modalités des fouilles: habitat et nécropoles.
L’essor de la recherche sur le territoire de Camarine a été rendu possible grâce aux investigations
de P. Orsi, B. Pace et T. J. Dunbabin. Castiglione di Ragusa n’est pas connu comme site archéologique avant 1948. La zone environnante fait cependant l’objet de nombreuses mentions, en premier
lieu par P. Orsi qui explore le secteur situé entre le Mont Sallia, le Mont Tabuto et Cómiso et met
au jour des nécropoles et des carrières de silex du Bronze Ancien. Le nom de Castiglione apparaît
pour la première fois en 1924 et en 1927 dans les travaux de B. Pace comme le nom du plateau de
l’une des premières collines méridionales que l’on rencontre en s’élevant dans le massif, à une dizai-

(1) Orsi 1898b; Pace 1924, pp. 1 s.; Id. 1927.

Fig. 1. – Sicile sud-orientale: secteur de Camarine et de Ragusa (d’après Sicilia. Touring Club Italiano, Milano 2000).
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ne de kilomètres à l’Est de Cómiso. Malgré le vif intérêt de P. Orsi et de B. Pace pour cette zone,
le site archéologique n’est repéré qu’en 1948 après la découverte de deux tombes a grotticella par
deux chasseurs (2). Cet événement conditionne le déroulement de la première campagne de fouilles
de 1951, dirigée par A. Di Vita, surintendant de Syracuse, centrée sur la nécropole. L’habitat, identifié en 1953 par Margherita Nicosia Margani, érudite locale et professeur au Liceo classico de Cómiso, ne fait l’objet d’une véritable enquête qu’en 1956. L’histoire des fouilles de Castiglione connaît
alors trois périodes, une première, depuis la découverte du site jusqu’en 1964, pendant laquelle les
fouilles sont placées sous la direction d’A. Di Vita et suscitent l’intérêt d’érudits locaux; la seconde,
entre 1969 et 1972, est marquée par l’activité de P. Pelagatti; la troisième, depuis 1978, où la direction des fouilles a été reprise par G. Di Stefano.
Castiglione est l’un des rares établissements indigènes de Sicile dont on a découvert à la fois la
nécropole et l’habitat. Il fournit la documentation la plus complète de toute la région orientale (fig. 2).
La première occupation du site remonte au Bronze Ancien, comme l’attestent des fondations
de cabanes circulaires découvertes sur le plateau, ainsi que des tombes a grotticella du type a forno,
c’est-à-dire à plan et ouverture circulaires, de la céramique du type de Castelluccio et des lames de
silex retrouvées dans la nécropole. Le plateau est ensuite réoccupé dans le courant du vii e s. jusque
dans la 1ère moitié du v e s. (c’est de cette période que datent les tombes historiques de Castiglione),
puis au iv e et au iii e s. Après la phase hellénistique, une occupation très éparse est identifiée durant
l’Antiquité tardive, comme l’indiquent des tablettes en pierre calcaire portant des signes gravés non
déchiffrés mais attribués à des groupes de chrétiens isolés, peut-être des ermites (3). Le site est par
la suite consacré aux activités pastorales et agricoles.
Bien que l’habitat n’entre pas dans le cadre de cette recherche, nous présentons un rapide bilan
des connaissances avant d’aborder la nécropole occidentale.
L’habitat se développe sur le plateau long et étroit de Castiglione, à 643 m d’altitude, au-dessus
de la nécropole creusée dans les flancs de la montagne (fig. 3; pl. I). À la suite des premières fouilles
dans la nécropole, en 1951, A. Di Vita recherche l’habitat en contrebas de Castiglione, sur la terrasse
du Cozzo d’Apollo au nom évocateur mais, en l’occurrence, trompeur. Il revient en fait à M. Nicosia
Margani de localiser l’habitat sur le plateau supérieur où, en décembre 1953, celle-ci repère et relève
des traces notables de structures (4). Diverses interventions ont alors lieu, en 1956, 1957 (R. U. Inglieri), 1959 et 1964, au cours desquelles on met au jour un réseau urbain du vi e s., installé sur un
établissement préhistorique du Bronze Ancien et réutilisé aux iv e et iii e s. (5). La recherche se poursuit en 1970, avec une fouille dans la zone centrale; puis, en 1978, des sondages et des relevés dans
les secteurs connus par les interventions antérieures permettent d’établir la planimétrie complète du
plateau; enfin, entre 1987 et 1991, la zone méridionale, la moins connue, retient l’attention (6).
La mauvaise conservation des vestiges, arasés jusqu’à 20 cm du sol, l’érosion du terrain, emporté
en grande partie, et la rareté du matériel, fourni essentiellement par les puits, rendent malaisé l’établissement d’une chronologie précise. La forme irrégulière du réseau urbain est le résultat de l’agrégation d’habitations, par ailleurs disposées de part et d’autre d’une longue artère, large de 3,50 m,
elle-même non rectiligne mais de direction générale Est-Ouest, qui parcourt le plateau dans sa longueur et dont 700 m ont été mis au jour.
Deux quartiers sont aujourd’hui bien connus, le quartier du Nord-Est, situé près de l’enceinte (7),
et le quartier méridional, dans le secteur le plus élevé du plateau. La structure habitative de l’époque archaïque est généralement composée de pièces rectangulaires disposées autour d’espaces ouverts
sur les rues et occupés au centre par des silos circulaires. Le quartier méridional, près de la «porte
de Camarine», présente une stratigraphie claire où aux fondations de cabanes circulaires du Bronze

(2) Di Vita 1951a, p. 335; Id. 1956a, p. 31, n. 1: «La prima segnalazione di queste tombe mi pervenne dal compianti Prof. G. Libertini,
mentre per la loro individuazione molto mi agevolarono i suggerimenti
di un altro Maestro, anch’Egli di recente scomparso, B. Pace».
(3) Pelagatti-Del Campo 1971, pp. 36-37, qui, à l’appui de cette
hypothèse, évoquent des inscriptions magiques du v e s. ap. J.-C. provenant du Ragusain (Cómiso, Ragusa); Di Stefano 1985, p. 687.

(4) Nicosia Margani 1955.
(5) Pour les fouilles dans l’habitat avant 1970, cf. Di Vita 1956a,
pp. 31-33 et fig. 2 (planimétrie); Id. 1959a; Inglieri 1957. Pour la
phase préhistorique, cf. Uggeri 1964.
(6) Pelagatti-Del Campo 1971; Di Stefano 1980 (compte rendu
détaillé, consacré à l’habitat); Id. 1980-1981; Id. 1987.
(7) Di Vita 1956a; Di Stefano 1980, pp. 78-79, fig. 4.
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Ancien (8) se superposent des structures des vi e s., iv e et iii e s., ces dernières étant articulées selon
l’axe de deux ambitus, et appartenant peut-être à un tracé régulier. Le tissu urbain est interrompu
dans ce secteur par un grand édifice d’époque archaïque (4 × 12 m), parallèle à la longue artère estouest, composé de deux parties et ouvert au Sud-Est; il est en outre entouré d’une grande enceinte
en appareil polygonal. C’est là le seul édifice de caractère monumental connu à ce jour, construit, par
ailleurs, selon des techniques élaborées: l’élévation emploie des blocs isodomes taillés dans le calcaire
local et assemblés grâce à des incisions d’alignement tracées sur les blocs de fondation. La phase de
destruction coïncide avec celle de l’habitat.

Fig. 2. – Sites indigènes et grecs de Sicile orientale. 1. Mendolito. 2. Centuripe. 3. Poira. 4. Paternò. 5. Civita. 6. Catane. 7. Calascibetta. 8. Rossomano. 9. Morgantina. 10. Monte Judica. 11. Ramacca. 12. Cozzo della Tignusa. 13. Ossini. 14. Léontinoi. 15. Villasmundo.
16. Mégara Hyblaea. 17. Pantalica. 18. Akrai. 19. Kasménai. 20. Monte Casasia. 21. Licodia Eubea. 22. Mulino della Badia. 23. San
Cataldo (Caltagirone). 24. Monte Balchino. 25. Montagna di Caltagirone. 26. Monte San Mauro. 27. Monte Bubbonia. 28. Montagna
di Marzzo. 29. Butera. 30. Monte Dessueri. 31. Géla. 32. Camarine. 33. Castiglione. 34. Ragusa. 35. Modica. 36. Monte Finocchito.
37. Héloros. 38. Noto. 39. Cassibile. 40. Syracuse.

(8) Di Stefano 1980, pp. 79-80, fig. 6.

Fig. 3. – Castiglione di Ragusa (habitat sur le plateau, nécropoles sur les pentes) (d’après BTCGI V, 1987).
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MONUMENTI ANTICHI – SERIE MISCELLANEA

Une enceinte à emplekton, repérée sur les versants ouest et nord-est où elle épouse les pentes
naturelles du plateau, circonscrit la ville. On connaît à ce jour trois issues: la «porte de Camarine»,
à l’Ouest, qui conduit à la route archaïque en direction de la colonie syracusaine, la «porte A», au
Nord-Est, de moindres dimensions, et une poterne dite la «poterne B».
La nécropole occidentale, quant à elle, a été installée sur les pentes du plateau dans lesquelles les
tombes a grotticella ont été creusées, entourant l’habitat comme un bandeau, depuis le Nord-Ouest
jusqu’au Sud, sur une dénivellation de 50 m environ, entre 580 et 630 m d’altitude.
Notre connaissance de ce secteur est due à deux programmes de fouille principaux, celui d’A. Di
Vita, en 1951, qui concerna un noyau de tombes, et celui de P. Pelagatti, entre 1969 et 1971, qui met
au jour l’essentiel des tombes connues et fait un relevé exhaustif de la nécropole.
Au cours de la fouille de 1951, vingt-quatre tombes sont découvertes sur les pentes sud-ouest du
plateau (vingt-trois a grotticella et une à fosse); quatre autres tombes a grotticella sont découvertes sur
les pentes méridionales en 1956 (9), et six encore du même type en 1965 par M. Nicosia Margani.
S’ajoutent à elles cent vingt-deux tombes supplémentaires fouillées durant les trois grandes campagnes
de 1969, 1970 et 1971, sur les versants sud et est (trente-sept a grotticella, quatre-vingt-six à fosse),
et, dans le même temps, est effectué un relevé de toutes les tombes visibles sur les pentes du plateau, pour beaucoup effondrées ou dévastées, soit un total de deux cent cinquante-trois tombes (10).
Seule, la localisation exacte des tombes découvertes lors des fouilles de 1969-1971 est connue. Celle
des tombes Di Vita n’a pas fait l’objet d’un relevé topographique précis (11).
Depuis ces campagnes, les découvertes ont été ponctuelles: quatre tombes a grotticella ont été
récupérées en 1977 et 1978, sur le versant sud-ouest, à la suite de fouilles clandestines; et une tombe
à fosse a été fouillée régulièrement, pendant la même période (12). Tout récemment, en 1999, la recherche a repris à la suite de la découverte fortuite, au pied des pentes sud-est – selon les indications
rapportées –, d’une sculpture inscrite en calcaire local, désormais connue sous le nom de «Guerrier
de Castiglione». Cette découverte, malheureusement non authentifiée, en a entraîné une seconde, dans
la même zone, celle de dix-huit tombes à fosse et d’une tombe – peut-être monumentale – contenant
plusieurs sépultures humaines; tous les contextes sont datables dans le courant du vi e s. Une journée
d’étude et un livre ont été consacrés à ces événements par le Dipartimento di Scienze dell’Antichità
de l’Université de Milan (13). Deux articles ont suivi en 2006, dans les actes du colloque sur Camarine et son territoire, en particulier celui de H. Duday qui met en lumière des pratiques de gestion
funéraire observées pour la première fois en Sicile (14). Ce groupe de tombes constitue désormais ce
qu’on appellera par convention la «nécropole orientale» et qu’on distinguera jusqu’à plus amples découvertes de la nécropole occidentale.
Les campagnes dans la nécropole occidentale se déroulèrent du 7 août au 26 septembre 1969
(tombes 1-56), du 19 août au 1er octobre 1970 (tombes 57-105), et du 23 août au 4 octobre 1971
(tombes 112-122). Placées sous la responsabilité de Paola Pelagatti, elles furent suivies par Maria
Del Campo, assistée par Gaetano Bottaro. Les fouilles Pelagatti mettent au jour, outre trente-sept
tombes a grotticella, quatre-vingt-six tombes à fosse dont on ne connaissait auparavant qu’un seul
exemple des fouilles de 1951 (tombe 15 Di Vita, considérée en 1951 comme un unicum, contrairement aux tombes a grotticella qui semblaient être la pratique habituelle). Le relevé planimétrique de la nécropole occidentale, effectué à l’issue des campagnes de 1969-1971, compte un total de
deux cent cinquante-trois tombes dont cent cinquante-six grotticelle et quatre-vingt-dix-sept fosses.
Si les grotticelle sont majoritaires, les fosses n’apparaissent donc pas pour autant comme une pratique marginale, bien au contraire, elles constituent un groupe substantiel et significatif sur le plan culturel.

(9) Di Vita 1956a, pp. 30-31.
(10) Compte rendu préliminaire des campagnes 1969-1971 par
Pelagatti-Del Campo 1971 (le nombre de tombes effectif est non
pas 220 mais 253).
(11) Di Vita 1951a, p. 336, fig. 2.

(12) Di Stefano 1978; Id. 1980-1981.
(13) Cordano-Di Salvatore 2002. Pour la présentation du contexte archéologique du «Guerrier de Castiglione», cf. Di Stefano
2002.
(14) Di Stefano 2006; Duday 2006.
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et évolution générales de la nécropole occidentale

1. Le cadre physique (fig. 4).
Les tombes a grotticella s’étagent le long des pentes occidentales et méridionales, tandis que les
tombes à fosse se concentrent au Nord-Ouest et à l’Ouest, dans des zones plus planes et à une altitude plus élevée, immédiatement sous le plateau. La distinction est bien nette entre les deux typologies, même si on constate quelques cas d’«intrusions» pour chacune d’elles: une tombe à fosse isolée
dans le secteur méridionale des tombes a grotticella, et, au Nord-Ouest, des juxtapositions entraînées
par la proximité des deux groupes typologiques.
Les campagnes de 1969-1971 ont concerné deux grands secteurs, le secteur occidental des tombes à fosse et le secteur méridional des tombes a grotticella. Pour ces dernières, il n’est guère possible d’identifier une distribution particulière autre que celle qui a été conditionnée par les cordons
de calcaire conduisant à creuser les cavités côte à côte et horizontalement, dans les flancs du plateau
(fig. 5). On saisit mieux, en revanche, la topographie des tombes à fosse (fig. 6). Trois noyaux principaux se distinguent: deux noyaux similaires, au Nord-Ouest (tombes F2-F16, F18-F24, F26-F28 et
tombes F1, F25, F29-F31, F36-F41), où les fosses sont alignées le long des cordons rocheux, à la
manière des tombes a grotticella; le troisième noyau (tombes F43-F91) dont les tombes sont concentrées et occupent densément une zone étendue et moins accidentée, permettant de s’affranchir de la
ligne du cordon rocheux.
2. L’espace de la nécropole: chronologie et organisation.
2.1. Chronologie.
La chronologie des tombes est fixée d’après le matériel d’importation et d’imitation. La limite
supérieure est indiquée par la céramique corinthienne dont les premières importations apparaissent
dans le dernier quart du vii e s. La limite inférieure est plus floue car elle dépend de catégories céramiques produites sur un temps long, sans évolution typologique notable (les coupes à anses peintes,
notamment). La fin de la nécropole s’inscrit donc dans la 1ère moitié du v e s., ou dans le 1er quart, si
on considère la seule céramique attique.
Le matériel de Castiglione est très homogène sur le plan chronologique (15). On avait toujours
considéré jusqu’ici que les premières sépultures remontaient à la fin du viii e s., en particulier sur la
base d’une datation haute de quatre objets indigènes, une tasse-attingitoio et trois chaudrons à anses
dressées et à décor incisé, à pâte grise. Ceux-ci seraient les indices de dépositions anciennes de la fin
du viii e s. Or, s’il est vrai qu’ils appartiennent à des classes diffusées au début de l’âge du Fer, ces
objets sont, cependant, parmi les plus récents de leur catégorie respective; les trois chaudrons sont
datables dans le dernier tiers du vii e s. et contemporains des premières importations corinthiennes à
Castiglione (16). Ce qui réduit d’un siècle la durée d’utilisation de la nécropole jusqu’ici admise pour
l’époque archaïque. Ce résultat est conforté par ce qu’on sait de l’habitat, occupé lui aussi au début
du vi e s. et d’où proviennent également deux fragments jointifs d’un chaudron à décor incisé identique à ceux de la nécropole (17).
C’est la céramique qui domine largement. Il n’y a pas, à Castiglione, de vaisselles métalliques, les
armes ou les instruments à couper sont rares (deux poignards, une pointe de fléchette, un couteau)
et les objets de parure sont en très faible nombre par rapport à la masse totale de matériel et proviennent pour l’essentiel d’une seule tombe, la tombe a grotticella 97.
Les productions indigènes se divisent en deux groupes: d’une part, les formes liées à des traditions anciennes et locales (les amphores, les scodelle, les scodelloni, les oinochoès), d’autre part, des
(15) L’étude détaillée des différentes classes est présentée dans
le catalogue des objets.

(16) Cf. Catalogue, G97 - 1, 2, 3, 4.
(17) Di Vita 1956a, p. 34, fig. 3c; Di Stefano 1980, p. 80, n. 31.
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