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EAA = Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica ed Orientale, Roma 1958FGrHist = F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin 1923GGM = C. Müller, Geographi Graeci Minores, Parisiis 1855-1861.
IDélos = Inscriptions de Délos, Paris 1926-1972, I-VII.
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1989- (I2 1996).
IGCH = M.Thompson, O. Mrkholm, C.M. Kraay (eds.), An Inventory of
Greek Coin Hoards, New York 1973.
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1995-2002, I-II.
IGDS = L. Dubois, Inscriptions grecques dialectales de Sicile: contribution à
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ILLRP = A. Degrassi, Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae, Firenze 19571963, I-II; 19652, I-II.
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PGM = K. Preisendanz et al. (hrsgg.), Papiri Graecae Magicae. Die griechischen
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Periodici
Sono state adottate, di norma, le abbreviazioni dell’Année Philologique, ad
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JbZMusMainz = Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
Mainz.

XV Abbreviazioni

IncidAnt = Incidenza dell’Antico: dialoghi di storia greca.
OpArch = Opuscula archaeologica ed. Inst. Rom. Regni Suaeciae.
QuadAMessina = Quaderni dell’Istituto di Archeologia della Facoltà di
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Les fortifications archaïques
dans le monde grec colonial d'Occident

À la différence de ce que l’on observe dans le
monde étrusco-italique et à Rome, la fortification
est généralement considérée dans la cité grecque
comme un épiphénomène, sans aucun lien avec le
plan d’urbanisme. «Le tracé de l’enceinte n’a qu’un
caractère secondaire, pratique, et uniquement
défensif»1. On a longtemps cru par exemple que les
villes de Grèce ne s’étaient dotées de fortifications
urbaines qu’après les Guerres médiques, dans la première moitié du Ve s.2 On soupçonne aujourd’hui
qu’Athènes avait sans doute une enceinte basse au
moins à l’époque des Pisistratides3, mais on admet
généralement que les grandes enceintes urbaines
apparaissent tardivement, en rupture avec les
petits sites fortifiés d’époque géométrique 4. Des
enceintes urbaines sont toutefois peut-être attestée dès le dernier tiers du VIIe s. à Corinthe5, et à
Érétrie6, pour ne parler que des sites principaux7.
En Ionie, les quelques enceintes urbaines archaïques connues semblent dater du VIe s., de peu
antérieures à l’avance perse, comme à Phocée8.
Pourtant, il y a plus de trente ans, F.E. Winter
émettait déjà des doutes sur l’absence d’enceinte
urbaine à Milet avant l’attaque perse. Pour lui,
les villes ioniennes disposaient de défenses lors
de l’invasion lydienne à la fin du VIIe s., et ce
sont les Lydiens qui ont démantelé des murailles
reconstruites au VIe s.9 Les recherches récentes sur
l’enceinte du Milet lui donnent peut-être raison10
et permettent sans doute de postuler une grande
enceinte urbaine dès la seconde moitié du VIIe s.
Mais, sur tous ces sites (en Ionie comme en Grèce
continentale), la recherche est compliquée par
le manque de connaissances sur les villes ellesmêmes, qui semblent encore organisées de façon
nucléaire au VIIe s., et ne constituer des agglomérations continues que dans le courant du VIe s.
En Occident, P. Orsi, qui explora notamment
les fortifications de Mégara Hyblaea et d’Héloros

en Sicile, d’Hipponion et de Kaulonia en Calabre,
tendait à dater très haut ces murailles, en tout cas
de l’époque archaïque11. G. Säflund fit ensuite
remarquer justement que les enceintes conservées
en élévation ou découvertes en fouille avaient
toutes chances de correspondre au dernier état des
systèmes défensifs, c’est-à-dire le plus souvent à
l’époque hellénistique ou romaine 12. Cette observation de bons sens était exacte (par exemple dans
le cas de Kaulonia13), mais put laisser croire ensuite
à l’absence de fortifications archaïques, souvent
occultées par les constructions plus récentes. Dans
la deuxième édition de son Urbanisme de la Grèce
antique (1974), puis dans sa contribution à la Storia
della Sicilia 1980, R. Martin admettait l’existence
en Sicile d’enceintes archaïques: mais il en faisait
encore un phénomène limité, exceptionnel, surtout lié aux grandes tyrannies de la fin du VIe s.14.
Avant de revenir en détail sur l’Occident grec,
qui sera le thème central de cet exposé, je ferai
un détour par un site colonial rarement considéré
comme tel, Thasos, fondée au cours du VIIe s. dans
le Nord de la mer Egée par des Grecs venus de
Paros.
La topographie de Thasos nous est bien connue
pour le Ve s., avec sa grande enceinte partant de
l’acropole, protégeant en son sein le port fermé, sur
lequel s’appuie l’agora. Mais déjà dans les années
1970, J. Pouilloux proposait que la ville archaïque
de Thasos se soit d’abord limitée au secteur de
l’Artémision, la partie Nord de la ville, tandis que
se développait autour de l’Hérakléion un quartier
suburbain qui ne serait que plus tard englobé dans
l’enceinte15. Le ‘passage des Théores’, qui met en
relation l’agora et le secteur de l’Artémision, ne
serait que la monumentalisation au Ve s. d’une
porte urbaine ouverte dans l’enceinte archaïque.
R. Martin acceptait cette vision de la topographe
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thasienne, mais refusait l’hypothèse de la porte
dans la mesure précisément où selon lui, il n’existait pas de fortifications urbaines à l’époque archaïque. Il y voyait donc un simple passage à valeur
symbolique16. Les fouilles récentes de l’Ecole française d’Athènes ont clairement démontré que le
passage des Théores était, à l’époque archaïque,
une véritable porte, ouverte dans un rempart daté
dans la deuxième moitié du VIe s. 17
Le cas de Thasos est emblématique d’une situation que l’on peut généraliser à l’ensemble du
monde colonial, pour ne pas parler de la Grèce
propre. Trop souvent, l’existence de fortifications
archaïques a été refusée a priori, en l’absence de
données archéologiques claires, ou malgré elles
lorsqu’elles existaient.
Les progrès de la recherche archéologique depuis
une vingtaine d’années nous fournissent pour l’Occident un tableau bien différent: toutes les cités
grecques coloniales d’Occident qui ont fait l’objet
d’un minimum d’explorations archéologiques possèdent une enceinte au moins dans la deuxième
moitié du VIe s. (fig. 56).
Marseille, fondée vers 600 av. J.-C., possède une
grande enceinte vers la fin du VIe s., mais était sans
doute déjà fortifiée dès le premier quart du VIe s. Le
site est particulier puisqu’il n’atteint que progressivement au cours du VIe s. son extension maximale
et que chaque nouvelle extension entraîne sans
doute la construction d’un nouveau rempart 18.
En Italie, seules Lipari, Vélia et Siris pourraient
évoluer selon ce modèle. À Lipari, fondée vers
576, l’enceinte d’époque classique et hellénistique
retrouvée dans la ville basse a été précédée par
un rempart plus modeste, sans doute de la fin du
VIe s., place Montefalcone19. À Vélia, fondée vers
530, la topographie générale est encore confuse,
mais il n’est pas improbable qu’un premier rempart
(briques crues?) ait protégé l’habitat de l’acropole,
avant que la ville ne s’étende au Ve s. dans la ville
basse20. La fortification de Siris est également mal
connue, car peu publiée. Une première enceinte
en briques crues a peut-être protégé seulement
l’extrémité orientale de la colline de Policoro;
mais l’habitat s’étend (dès 650?) vers l’Ouest, date

à laquelle serait construite une deuxième enceinte,
remaniée au VIe s.21 À Cumes, le rempart Nord est
daté vers la fin du VIe s., mais les travaux récents
de l’Istituto Universitario Orientale suggèrent
l’existence d’une enceinte plus ancienne, peut-être
dans la première moitié du siècle22. Le rempart de
Naples, traditionnellement situé dans le second
quart du Ve s., est aujourd’hui daté vers 490 23. La
presqu’île de Tarente était sans doute entourée d’un
rempart au VIe s.24 Métaponte avait un rempart au
VIe s., mais des travaux récents suggèrent l’existence d’un mur plus ancien, peut-être du VIIe s.25 Il en
va peut-être de même à Locres, où l’on commence
à envisager que la ville du VIIe s. ait débordé la
zone collinaire pour s’étendre dans la plaine, et où
l’on a supposé, dans le secteur de Marasà, un premier mur, antérieur au milieu du VIe s.26 À Reggio
enfin, rien ne s’oppose à une datation à l’époque
archaïque pour les murs de briques crues du Colle
degli Angeli ou du Trabocchetto27. Sybaris est
encore trop peu explorée pour la période archaïque
pour que l’on puisse se prononcer28, de même que
Crotone29, et la situation de Poséidonia est encore
loin d’être claire30.
En Sicile, on ne sait encore rien de Messine ou
de Catane. Le rempart de Naxos se date en tout cas
dans la deuxième moitié du VIe s.31 Léontinoi et
Mégara Hyblaea disposent de remparts archaïques,
mais je reviendrai plus longuement sur ces deux
sites. Le mur d’Héloros est daté au VIe s.32, comme
le premier rempart de Camarine33, et il faut imaginer des remparts archaïques à Syracuse, à Akrai, à
Casménai, malgré l’absence de documentation sur
cette période34. À Géla, la situation reste confuse.
Le rempart de Capo Soprano fut un temps daté au
VIIe s., mais sa datation est aujourd’hui assurée vers
la fin du IVe s.35 Un rempart daté de la fin du VIe
s. a été repéré au Nord et au SudOuest de l’acropole, mais je doute que ce mur, attribué au tyran
Cléandros, ait jamais été une enceinte urbaine. Il
vient tailler un tissu urbain qui remonte certainement au VIIe s. et l’on soupçonne aujourd’hui que
les dépôts votifs ‘suburbains’ (scalo ferroviario,
Carrubazza, via Fiume, Predio Sola) appartiennent
peut-être à l’espace urbain36. En fait le site archaïque de Géla, limité au Sud par la mer, à l’Est par le
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fleuve Gélas, à l’Ouest par la nécropole, s’étendait
sans doute davantage vers le Nord. L’enceinte de
l’acropole n’est peut-être qu’un mur secondaire,
construit dans un moment d’urgence, et le véritable rempart urbain archaïque est encore à trouver.
Des enceintes archaïques existent sans doute à
Héraclée Minoa37 et à Himère38, et bien sûr à
Sélinonte où les fouilles de l’Institut Allemand
nous proposent aujourd’hui une muraille datée
peut-être dans le premier quart du VIe s.39, soit en
même temps que se met en place le grand plan
d’urbanisme.
Le cas de Sélinonte est ici exemplaire, d’abord
parce qu’il montre qu’il existe de vastes enceintes
urbaines bien avant la fin du VIe s. et l’époque des
tyrannies, ensuite parce que la date de l’enceinte
est très proche de la date présumée de fondation de
la ville (troisième quart du VIIe s.?), enfin parce que
la construction de l’enceinte semble liée à la mise
en place du plan d’urbanisme40. Cette proximité
chronologique entre fondation de la colonie et/ou
mise en place du plan urbain d’une part, construction d’une enceinte urbaine d’autre part, s’observe
sans doute à Marseille (premier quart du VIe s.),
à Camarine (première moitié du VIe s.?), à Vélia
(dernier quart du VIe s.), à Naples (début du Ve
s.41). À Métaponte et à Locres, le premier rempart,
si on peut le dater en effet à la fin du VIIe s., serait
même antérieur à la mise en place du plan urbain,
traditionnellement daté vers le milieu du VIe s.,
mais ces datations, celle du rempart comme celle
du plan urbain, semblent encore peu assurées.
Que se passe-t-il dans les cités les plus anciennement fondées, dans la deuxième moitié du VIIIe s.?
Mégara Hyblaea est encore aujourd’hui le site le
mieux connu pour le haut archaïsme et mérite que
l’on s’y arrête plus longuement42.
Fondée vers 730, Mégara Hyblaea occupe très
tôt (fin du VIIIe s.) l’ensemble des deux plateaux,
Nord et Sud, sur une superficie de 60 ha. L’enceinte
Nord, fouillée en 1928 par P. Orsi43 puis en 1956
par G. Vallet et Fr. Villard44, comporte un parement externe en grand appareil normalisé (blocs
de 1,40 x 0,70 x 0,50 m); l’assise de fondation est
en boutisses et l’élévation fait alterner dans les

deux assises conservées panneresses et boutisses; il
n’est pas certain que ce parement ait eu un fruit.
L’épaisseur de la muraille atteint 5 m et le parement interne est en appareil plus grossier. Le mur
a été daté par les fouilleurs à la fin du VIe s.
L’enceinte Ouest, fouillée par Cavallari et Orsi 45,
puis, notamment dans l’angle NordOuest, par G.
Vallet et Fr. Villard46, a également un parement
externe en grand appareil, mais ses caractéristiques sont très différentes. La taille des blocs n’est
pas normalisée, la face arrière des blocs est brute
d’extraction, et le parement externe présente un
fruit très marqué au moins dès la deuxième assise.
L’épaisseur de la muraille est difficile à évaluer (le
parement interne du mur a rarement été mis en
évidence), mais la dimension moyenne semble
être de 8 m. Le parement interne pourrait être
dans certains secteurs en grand appareil en escalier
(observation de Cavallari). Ses principales caractéristiques (observées par Cavallari et Orsi) sont
cinq tours semi-circulaires et une porte à recouvrement assez bien conservée. Ce rempart n’a
jamais été daté correctement, bien que plusieurs
hypothèses aient été avancées47. Techniquement,
il est certainement plus ancien que le précédent,
et on suggèrera prudemment une date dans le
courant du VIe s. À l’intérieur du remplissage de
ce rempart Ouest, on a mis en évidence à plusieurs
reprises un alignement intermédiaire en gros blocs
non équarris, d’abord considéré comme une simple
phase technique du remplissage. Mais la fouille de
l’angle NordOuest (fig. 58) montre que cet alignement constitue un véritable parement et suggère
que certaines tours (comme la tour n. 1, la plus
septentrionale des fouilles de Cavallari et Orsi)
étaient liées à ce parement interne. Ce ne sont
donc plus deux mais bien trois phases qu’il faut lire
dans les remparts Nord et Ouest.
Les travaux plus récents sur la bordure méridionale du plateau Sud ont porté sur une partie
extrêmement ruinée de la muraille. On en résumera les principales conclusions48. À l’arrière d’un
parement externe en grand appareil sans doute
remanié à l’époque hellénistique a été mis au jour
un parement externe en gros blocs non équarris, au
tracé curviligne (fig. 57). Ce mur n’a pu être daté,
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mais il confirme l’existence d’un rempart dont le
parement externe n’était pas en pierre de taille,
donc d’un «mur à agger» au sens où l’entendait
D. Adamesteanu49. En plusieurs points du tracé
a été mise en évidence une couche souvent assez
épaisse de cailloux d’arénaria; ce matériau, bien
connu à Mégara Hyblaea où il constitue les ‘sols
jaunes’ de nombreuses maisons, de cours et de rues,
est simplement extrait du substrat et concassé.
D’abord considéré comme le sol naturel50, il doit
être interprété comme un talus artificiel, un agger
au sens traditionnel du terme. Généralement stérile, il contenait cependant quelques tessons datés
approximativement vers la fin de l’époque géométrique, ce qui constitue un terminus ante quem non.
En avant du rempart était creusé dans le substrat
d’arénaria un fossé profond de 2 à 3 m et large,
dans le secteur fouillé, de 2 à 3 m également. Ce
fossé était entièrement comblé avant le milieu du
VIe s., mais la partie inférieure du comblement se
date sans doute vers le milieu ou dans la première
moitié du VIIe s. Son creusement, qui n’est pas
directement datable, semble donc antérieur au
milieu du VIIe s. Le premier état de la fortification
(nous dirons le ‘mur primitif’) consistait en un
fossé creusé en bordure du plateau et en une levée
de cailloux (agger) provenant du fossé. Ce premier
rempart, qui doit se dater entre la fin du VIIIe
s. et le milieu du VIIe s., a fait ensuite l’objet de
plusieurs réfections et notamment d’élargissements
qui expliquent son épaisseur considérable (de 6
à 9 m, jusqu’à 11 m en certains endroits, selon
Cavallari). Il est possible que les tours circulaires
en grand appareil du secteur Ouest aient été à
l’origine des bastions du ‘mur primitif’ (fig. 57).
Parmi les réfections les plus importantes, il faut
noter à l’angle NordOuest (mais sans doute plus
généralement sur le côté Ouest) un recreusement
du fossé, qui oblitère sans doute totalement le fossé
primitif.
Le cas de Mégara Hyblaea est-il exemplaire,
comme se le demandait F. Villard dans un récent
colloque?51 L’existence aujourd’hui assurée d’un
rempart du VIIe s. à Mégara Hyblaea ne nous
autorise évidemment pas à postuler des remparts

comparables dans toutes les cités grecques de
cette époque. Mais il me semble difficile d’en faire
un unicum, comme on va le voir à présent avec
l’exemple de Léontinoi.
La ville s’étend sur deux collines séparées par
une vallée assez étroite, le Colle San Mauro à
l’Ouest, la Metapiccola à l’Est. Les deux collines
sont entourées par une fortification d’époque
archaïque, puis classique et hellénistique, connue
surtout à l’extrémité Sud du site, vers la porte de
Syracuse52 (fig. 59). La discussion sur les murs de
Léontinoi, et plus généralement sur les remparts
archaïques anciens en Sicile, a été longtemps
grevée par la date très haute (VIIe s.) que le
fouilleur attribuait à un mur en pierre de taille
qui entourait le seul Colle San Mauro. Ce mur est
couvert de marques lapidaires, dont on sait qu’elles
apparaissent rarement avec une telle fréquence
avant le IVe s. Quelquefois contestée53, rarement
défendue54, cette date paraissait trop peu assurée,
si bien que le rempart de Léontinoi a été peu commenté par les spécialistes des fortifications55. Tout
récemment, les fouilleurs ont admis que ce rempart
ne pouvait être antérieur à la première moitié du
IVe s.56, ce qui permet de reprendre le débat de
façon plus sereine.
Le plus ancien rempart de Léontinoi est alors un
grand mur en pierre de taille, doté d’un fruit (scarpa) très marqué. La position du mur en terrasse
explique l’absence d’un parement interne visible.
La présence d’une tour semi-circulaire, comme
l’importance du fruit, permettent de rapprocher
cette muraille de celle de Mégara Hyblaea57. Le
mur est daté par des observations stratigraphiques
vers le premier quart du VIe s.58 À l’arrière de ce
mur, le fouilleur a découvert, et assez précisément
décrit dans ses publications59, un mur en pierre
sèche, considéré comme une construction technique, un simple terrassement à l’arrière du mur
archaïque; mais ce mur paraît indépendant du
rempart archaïque, son tracé courbe s’en éloigne
parfois beaucoup, et on croit voir au point 1 de la
fig. 59 une sorte de bastion elliptique, qui rappelle
beaucoup les constructions anciennes de Mégara
Hyblaea. Malheureusement, ces structures, très
visibles sur le terrain (fig. 60), ne sont pas dessi-
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nées dans la récente publication de S. Rizza, qui
ne reporte en plan que les constructions en grand
appareil. Sans que l’on puisse conclure de façon
définitive dans l’état actuel de la documentation,
il me paraît donc probable que ce mur modeste est
le premier rempart attesté à Léontinoi, sans doute
dès le VIIe s.
Le rempart ‘primitif’ de Mégara Hyblaea n’est
donc pas un unicum. Comme l’écrivait Y. Garlan:
«Si les fortifications géométriques et archaïques ne
sont pas mieux connues, c’est sans doute à cause
de leur rareté relative, de leur faiblesse et de leur
fragilité: mais n’est-ce pas aussi, dans une certaine
mesure, parce que l’on ne cherche pas, avec obstination et méthode, ce que l’on suppose ne pas
exister?»60.
Mieux, si nous suivons les indications données
par le fouilleur de Léontinoi, le mur du VIIe s.
ne se limitait pas à la colline occidentale (colle
San Mauro), mais il descendait vers la porte de
Syracuse, c’est-à-dire qu’il englobait la colline de
la Metapiccola. Léontinoi archaïque avait sans
doute atteint son extension maximale dès au
moins le VIIe s., et non seulement au VIe s. comme
on l’a cru d’abord sur la foi des premières datations
du rempart.
À Mégara Hyblaea, nous savons depuis les
travaux de G. Vallet et Fr. Villard61 que le plan
d’urbanisme se met en place dès les années 700:
des routes sont tracées, des maisons sont alignées
sur ce réseau viaire, non seulement dans le secteur de l’agora mais aussi sur le plateau Sud62.
L’organisation de l’espace s’accompagne de la définition précoce (sans doute dès la fin du VIIIe s.) de
grands espaces urbains (agora) et de zones sacrées
(téménos du NordOuest). J’ai suggéré ailleurs63
que les principaux axes du plan d’urbanisme adoptaient un plan «en éventail» à partir des portes.
Dans cette hypothèse, les portes ne seraient pas
simplement à l’intersection des rues et de l’enceinte (ce qui serait banal), mais serviraient de
point de départ au tracé des rues, bref les tracés de
l’enceinte et du plan d’urbanisme seraient contemporains, et remonteraient à ce que l’on doit appeler
la fondation de la cité coloniale.

Nous considérerons donc comme acquis les
points suivants:
1. Dans les villes coloniales d’Occident, la
présence d’une grande enceinte urbaine à la fin
du VIe s. est aujourd’hui une banalité; c’est son
absence qui ferait question, c’est d’elle qu’il faudrait rendre compte.
2. Au fur et à mesure de l’avancement des recherches sur le terrain, la datation archéologique de ces
murailles est de plus en plus ancienne. Beaucoup se
datent dans la première moitié du VIe s., quelquesunes sans doute avant 600.
3. Une proportion non négligeable de ces enceintes pourraient être contemporaines de la mise en
place du plan d’urbanisme, dans les décennies qui
suivent l’arrivée des colons sur le site et la ‘fondation’ de la cité.
4. Cette proximité chronologique paraît acquise
pour les cités de fondation récente (à partir de la
fin du VIIe s.), mais ne doit pas être exclue pour
les colonies de la première génération, même si
l’hypothèse ne peut pas être démontrée en toute
rigueur aujourd’hui.
La principale difficulté reste de préciser les divers
temps de la colonisation. Entre la date (et quelquefois les dates) de fondation donnée par les sources
littéraires, la date archéologique d’installation des
colons, celle de la mise en place du plan urbain
et celle des remparts subsistent de grandes zones
d’imprécision. Cette imprécision est due bien sûr
au caractère encore trop lacunaire de la documentation archéologique, aux difficultés de datation
du matériel céramique, mais surtout à la difficulté
que nous avons à définir ce qu’est exactement la
‘fondation’ d’une cité, et à apprécier la durée et la
consistance de ce que nous avons appelé à Mégara
Hyblaea la «phase des campements».
Les fortifications urbaines des colonies grecques
d’Occident ne sont sans doute pas de simples instruments de défense, liés à des besoins ponctuels.
Même s’il faut tenir compte de la variété des situations locales, admettre la possibilité d’exceptions
et de cas particuliers, et ne pas vouloir généraliser
à l’ensemble du monde colonial, il faut y voir, dans
un certain nombre de cas au moins, une clôture
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de l’espace urbain, indispensable à sa définition.
Le poème homérique place les remparts parmi les
composantes essentielles de la nouvelle cité des
Phéaciens64; je ne crois pas qu’il faille voir dans ces
vers une simple interpolation tardive.
À la question «La muraille est-elle un élément
constitutif de la cité?», P. Ducrey répondait naguère par la négative65. Je ne crois pas aujourd’hui
que l’on puisse être aussi catégorique: l’enceinte
urbaine joue à l’évidence dans les cités coloniales d’Occident un rôle important, que le progrès
rapide des connaissances archéologiques devrait
permettre de préciser.
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56. Les colonies grecques de Grande-Grèce et de Sicile. Villes fondées au VIIIe s. (triangle), au VIIe
s. (carré), au VIe s. (cercle); enceintes du VIIe s. (noir), du VIe s. (gris), non attestée archéologiquement (blanc).
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57. Mégara Hyblaea. Plan d’ensemble avec détails des remparts archaïques Nord-Ouest et Sud. En
grisé, mur du VIIe s.
58. Mégara Hyblaea. Angle Nord-Ouest, vu du Nord. À g., ‘tour hellénistique’; à dr. (A), rempart
du VIe s.; au centre (B), mur du VIIe s.
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59. Léontinoi. Plan schématique des défenses du Colle San Mauro, à l’Ouest de la
porte de Syracuse. En grisé, tracé possible du
rempart du VIIe s. 1. bastion curviligne (voir
fig. 60); 2. mur curviligne à l’arrière de la
tour semi-circulaire du VIe s.
60. Léontinoi. À g. (A), mur du VIe s., à dr.
et à l’arrière-plan, mur du IVe s.; au centre
(B), bastion curviligne (point 1 de la fig. 59).

