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L

e site de Kale B Krtevica (sud-est de la Serbie) constituepour l'instant l'habitat leplus septentrional offrant des
traits grecs. Formkau de'but du IEme sikle, son existence est atteste'ejusqu'aux premidres de'cennies du IIIdme
szdcle av. n. B Hormis d'importants restes de constructions, les recherches archkologiques (2001-2006) ont mis au
jour une grande quantite' de mate'riel arche'ologique compose'pour l'essentiel de ce'ramiques. Outre des importations
provennnt des centres nord-e'ge'enset des ateliers attiques, leplus grandpourcentage de ce mat&el est constitue'par une
production ce'ramique locale re'alisbe selon les moddles grecs. Divers types d'amphores, une luxueuse vaisselle et d'autres
trouvailles rkvdlent l'exbtence de contacts e'troits entre lEge'e et le seul habitat urbain de la vallke de la Morava du Sud.

Monts-clCs: Centre des Balkans, Kale-KrSevica, habitat urbain IV?me sikcle av. n. ?., ciramique locale et grecque, amphores

L'existencede contacts entre l'espace e'ge'en et ionien et les
contriesdu centre des Balkans est de'jiibien atteste'edepuis
lapiriode archaique gr2ce aux trouvailles de vaisselles de
bronze grecques, de parures, d'armes ou de ce'ramiques
peintes.' Tous ces objets "prestigieux" de'couverts dans le
cadre de riches tombes date'es du VIIirme au Vilme siilcle
av, n. 2, sont dans l'ensemble rattache's aux "phe'nomilne
princier" qui a connu une large propagation. De tels
objets ayant appartenu B l'aristocratie tribale locale sont
notamment bien illustre'spar les trouvailles de TrebeniSteet
de Petelep, ainsi que par celles provenant de toute une se'rie
de sites en s'avan~antplus au nord tels PeCka Banja, Novi
Pazar, KruSevica, PilatoviCi ou Ateni~a.~
Nous voudrions
toutefois ici attirer l'attention, en nous fondant sur les

derniilres recherches arche'ologiques, sur l'e'tablissement
de contacts suivis et directs entre l'espace e'ge'en et le sud
de l'actuelle Serbie ce qui, jusqu'B pre'sent, restait plus
ma1 connus. I1 s'agit la de la pe'riode allant de la fin du
Vilme siircle av. n. 6. lorsque le processus d'helle'nisation
intensive, aprils la Mace'doine et la Pe'onie? s'e'tendplus au
nord, au-deli de la valle'e du Vardar. I1 sera concriltement
question de deux sites se trouvant sur le cours supirieur
de la Morava du Sud qui, de ce fait, pourrait de'sormais
constituer les habitats les plus septentrionaux pre'sentant
des traits helliniques.
Le premier de ces sites se trouve non loin de la frontiirre
serbo-mace'donienne,au lieu appele' Kacipup 2 Oravica,

' M S I 1992.
~
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Fig 1. Site de Kale a Kre<e~ica,
cl~che
aerie11VII du 616 sud (2003)
Fig 2. Alnphort'5 dicou\.erte, rll
1966 (.\lusie ~iationalde \'ra~iie,
reconstruction, hauteur 0,77 et
2006 (suburbium, hauteur 0,721n)
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prks de Preievo. Occupant un petit plateau baigni par une
rivikre et protigi sur trois c6tis par des pentes abruptes,
des sondages pratiquis en 1977-1978 s'y sont soldis par
quelques risultats inattendus. Un habitat fortifii,de toute
ividence form6 i l'ipoque du premier age du Fer, s'est en
effet avire'y renfermer d'importantes couches appartenant
aux phiodes classique et hellinistique. La situation est
d'autantplus intiressantequ'on y a enregistre'la dicouverte,
dans l'horizon le plus ricent, d'une ciramique LaTkne du
IIIIhme sihcle av. n. e. jusqu'2prisent inconnue dans cette
re'gion. L'analyse de ce matiriel ckramique a permis d'y
reconnaitre une pridominance, 2. partir de la fin du Vkme
si6cle av. n, k., des productions tournies constitu6es,pour
une moindre part, par une cQamique importee (fragments
de ciramique ii vernis noirs, d'amphores et de pithoi) et
pour lamajeure partie d'une poterie grise "hellinisie". Sur
la base des donnies riunies il a kt6 possible de conclure 2la
survenanced'importants changementsdans l'organisation
de cet espace ii la charnikre du Vkme et IVkme sikcle av.
n. 2. Celui-ci a alors vu l'krection de remparts et, sur le
plateau accueillant l'acropole, l'extension de l'aire utile
grace B l'amknagement d'une
s'ap~u~ant
sur
un soubassement en pierre, alors que certains indices
suggcrent la prisence d'un suburbium en descendantvers
la rivihre. En raison des travaux de fouilles restis trcs

modestes n,a pas iti possible de se faire une idie pricise
du cadre chronologique de cet habitat Pour
de
l'heure on ne peut cependant exclure une existence plus
ou mains continue se poursuivant compris I'ipoque
hellinistique, et ce assuriment au Ivkme et durant unt
du IIIkme siecle av n, k! Ceci est notamment
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Fig. 3. Amphores (1:5)

sugge'rre' par les re'sultats des recherches syste'matiques suburbium prits de la riviitre oil sont apparus les structures
effectue'es sur un habitat bien plus vaste et plus riche, d'un vaste complexe appele' "hydrotechnique" en raison
situe' Bune trentaine de kilomittres au nord-est, au lieu-dit de la prisence de l'eau dans son cadre meme. Entre ce
Kale (signifiant"forteresse" en turc), jouxtant le village de dernier et l'acropole, le versant nord-est forme plusieurs
KrSevica, prits de Bujanovac. De'j3.repe're'lors de sondages petites terrasses oh s'est diveloppie la plus grande partie
r4alisis en 1966,il a e'te'de'cide'en 2001 d'entreprendre des de l'habitat; et dont la plus basse devrait, 2 ce titre, Stre
travaux de fouilles systitmatiquessur ce site correspondant fouille'e dits la prochaine campagne.
& l'aire d'un plateau arrose' par la Krge~iEka.~
Ce site a livre'une grande quantite'demate'riel arche'ologique
L'habitat accroche' 2 cette hauteur d'oG-l'on domine la pour l'essentiel compose'd'une ce'rarniqued'origine diverse,
vallCe de la Morava du Sud, occupaitune aire de 4 hectares se distinguant par un large re'pe'rtoire de formes et une
dont 4 B 5 pourcents ont e'te' fouille's jusqu'2 pre'sent (fig. qualiti trits variable. On note, en tout premier lieu, un
M I K U L JOV/ANOW~
~~
1964
1). Les campagnes successives ont port6 sur plusieurs petit nombre, mais non moins significatifs, de fragments PoPowdaoos,
zones de l'acropole oc ont e'te'degage's un rempart, divers d'une poterie importe'e permettant de reconnaitre une 6 ~ 0 ~ 0 ~ ~ 2145.
0 1055,5. 200b,
,
bitiments et d'autres structures,ainsi que sur un secteur du production des centres nord e'ge'e'nsou d'ateliers attiques. 523-526.
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Fig. 4.Amphores (15)

POPOVICZOO~,
pp. 155.
WHITBREAD1995,pp. 9.

Ces trouvailles couvrent une pe'riode allant de la fin du
Vitme siitcle aux premiitres de'cenniesdu IIIitme siitcle av.
n. it. ce qui correspond au cadre chronologique allant de
la formation de cet habitat B son extinction. En raison
de la faible sensibilite' chronologique de la ce'ramique
helle'nistique la datation finale pourrait &re repousse'e 2
une pe'riode quelque peu plus re'cente nonobstant l'absence
de monnaies poste'rieures h celles de De'me'trius Ier (294288).7Lesrecherches arche'ologiques e'tant appele'es B se
poursuivre, il serait encore trop t6t pour aborder une
analyse de'taille'e et nous exposerons ici uniquement les
principalescaracte'ristiques d'un mate'riel qui apportent de
pre'cieusesindications sur les e'troits contacts entre 1'Ege'e
et cet habitat situe' bien plus au nord, dans les contre'es
barbares du centre des Balkans.

Pour plusieurs raisons le vin et les amphores se voient
Au
toujours accorder une importance partic~liitre.~
cours des fouilles conduites h KrSevica, des fragments
d'amphores ont e'te' trouve's dans tous les sondages et
ce tant sur l'acropole qu'au pied du plateau, alors que
d'autres proviennent de trouvailles fortuites enregistries
notamment sur les terrasses e'rode'es du versant nord-est.
Ce faisant,plusieurs fragments appartenant B une m$me
amphore mais de'couverts particuliitrement disperse's et
i des profondeurs diffe'rentes, illustrent parfaitement le
fort bouleversement des couches di3, entre autre, i une
intense activite' de construction ayant accompagne'
l'existence de cet habitat. Celles-ci n'offrent donc que peu
de donne'es stratigraphiques utilisables pour la datation
de ces amphores dont la grande diversite' ne permet pas,
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dans l'ensemble, leur attribution pre'cise ?i certains centres.
Ainsi, si nous disposons pour l'instant d'une centaine
d'exemplaires "diagnostiques" se prStant plus ou moins
i. une classification typologique, seul un petit nombre
peut Stre attrib '-avec certitude. I1 s'agit en premier lieu
de quelques nses avec timbres provenant de Thasos et
correspondant i.un intervalle allant du milieu du V2me au
milieu du IVitme si2cle av, n. 2. Pour un premier temps il
s'agit des repre'sentationsd'une feuille de lierre et d'unvase,
alors que par la suite apparait le champ rectangulaire avec
bouclier circulaire et inscription Oacrlov?Ces timbres
pourraient clairement indiquer qu'une grande partie des
amphores de KrSevica proviennent de Thasos, mais il
convient de prendre e'galement en compte la pre'sence de
formes d'uneplus large porte'e typologique et chronologique
qui correspondent au "cercle de Thasos" ou h l'espace
nord e'ge'en, en particulier la Chalcidiq~e.'~
I1 pourrait
donc s'agir de productions provenant des re'gionsviticoles
voisines, avant tout Mend2, puis Akanthos, mais aussi des
parties orientales et occidentales de l'Ege'e - Chios, Samos,
Pe'pare'thos(fig. 2-4)". Cette br2ve pre'sentation montre i.
quel point le rattachement de certains exemplaires ?i des
centres pre'cis reste incertain, alors qu'une grande partie
du mate'riel trouve' doit Stre range'e dans la cate'gorie des
amphores d'origine inde'termine'e.En tout &tatde cause, le
grand choix de formes et le cadre chronologique tr2s large
des amphores trouve'es ?i KrSevica invitent i.proce'der i.son
analyse compl6te et de'taille'e, laquelle n'est envisageable
qu'en e'troite collaboration avec des spe'cialistesde ce type
de ce'ramique.

Fig. 5. CCramique attique (I:*)

6"

Pour Stre achemine' en direction du nord le vin devait
emprunter des voies commerciales peu propices au
transport des amphores. De fait, il est fortement probable
qu'on utilisait e'galementpour ce faire, outre les amphores,
des tonneaux ou des outres en tant que recipients plus
ade'quats, ce qui laisse envisager des quantite's encore
supe'rieures parvenant i. notre habitat. En tout e'tat de
cause, l'ensemble de l'aire fouille'e a livre'un grand nombre
de recipientspour servir le vin lesquels,encore mieux que
1es amphores, attestent des go~tiet du niveau de vie-de
ses habitants. Parall6lement, la grande diversite' releve'e
dans les formes et la qualite' de ce mate'riel constituent
des informations trils inte'ressantes aui interrorrent
" sur la
position sociale et l'appartenance ethnique des individus
constituant cette communaute', interrogation autorisant
diverses suppositions mais restant pour l'instant sans
re'ponses pre'cises.

P O P O U ~ ~ O156-15;:
O ~ , PI. N 3-6.
ZEEST I9G0, pp. 80.
BLoNDP MuLHR,
1991; GRANDJM
1992;DOULGERII ~ E s s I L o G L o GGARm 1990;
GRANDJEAN 1992;PAPADOPOULOS.
PMPUS 1999.
lo
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Fig. 6 . CQarnique attique (1:Z)
Fig. 7 Ce'ramique "nord-e'ge'enne"

Histria Antiqua, 1512007.
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La ce'ramique attique B vernis noir et B figures rouges de
KrSevica est repre'sente'epart un grand nombre de tessons,
mais ne constitue qu'un faible pourcentage de l'ensemble
du mate'riel ce'ramique. Et seule une petite partie permet de
reconnaitre avec certitude certaines formes particulihres.
I1 apparait de toute e'vidence qu'il s'agit, dans la plupart
des cas, de recipients utilise's pour la prkparation et le
service du vin. I1 s'agit de fragments de canthares aux
motifs ge'ome'triques et ve'gktaux caracte'ristiques des
vases de type Saint-Valentin de la fin du Vhme et du de'but
du IVirme siircle av. n. 2. (fig. 5. 1).12Plusieurs tessons
appartiennent 2des skyphoi fortement re'pandus au cours
du IVhme siircle et souvent de'core's de repre'sentations
figure'es (habituellementdeux jeunes hommes se faisant
face et de grandes palmettes sous les anses, fig. 5. 2)?3
Des tessons se limitant B la partie infirieure de formes
ouvertes avec pied, portent un dicor imprime' sur leur
fond inte'rieur (palmettes ou oves) et, cote'exte'rieur,sur le
fond, des bandes circulairesvernisse'es qui habituellement
correspondent 2des kylikes apodes ou des bolsals (fig. 6.
1-2).14Deux pieds portent des graffiti sur leur fond: sur I'un
les restes d'un nom, vraisemblablement [Ap]poG~o[v],
et sur le second la lettres E (fig. 6. 3-4). Des fragments
d'ouverture de ricipient pre'sentant sous le rebord une
couronne de laurier appartiennent 2des crathres auxquels
correspondent souvent des tessons avec figures et de'cor
avec frise d'oves ou me'andre.15On trouve e'galement
parmi ces tessons des restes de coupes, de bols, de plats et
'saliirres' (fig. 6. 6)16.Les trouvailles de coupes-canthares et
canthares correspondent plus particulihrement B la pe'riode
de'butant avec la fin du IVirme siircle av. n. 2. (canthares
2 rainures et branches de laurier sur le col, fig. 5. 5).17
Les formes les plus re'centes trouve'es 2. KrSevica seraient
constitue'es par des bols avec palmettes entoure'es par des
cercles trace's 2la roulette et des canthares avec "masque"
sur les anses, caracte'ristiques de la pe'riode helle'nistique
(fig. 5.4; 6. 9).18
Une cate'gorie particuliirre de ce'ramiques est constitue'e
par une vaisselle de formes, dans l'ensemble, classiques
mais de couleur jaun2tre B jaune orange'voire brune. Son
de'cor est compose' de divers motifs floraux ou de bandes
horizontales de couleur rougeiitre, brune, brun fonce' ou
noire. Les premihres campagnes de fouilles n'en avaient
livre' qu'une moindre quantite' mais les travaux entrepris
l'anne'e dernihre dans la partie basse ont enregistre' la
de'couverte d'un plus grand nombre de fragments de tels
recipients dont plusieurs ont pu Stre reconstruits (fig.
7). Cette ce'ramique au re'pertoire trirs large et 2l'aspect

Fig. 8. CCramique locale

" KRSiTc'2005,pp.191, T I-N
~ ~ ~ ~ 1 6 2pp.193,
005T
, I, VP7
I4 SRARKES, TkCO7T1970, 107-108.
l5 SRARKES, TaCO7T 1970,54-55.
j6 SRARKES, TaCO7T 1970,pp. 88,
136
l7 SRARKES, TALCOTT 1970,p. 122;
ROTROFF 199z pp. 83.
l8 ROTROFF 199z pp. 162,pp. 9%
l3
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Fig. 9. Acropole, partie centrale du
plateau avec biitiments (2005)
Fig. 10. Suburbium - Complexe
"hydrotechnique", niveau de l'eau
avant le branchement de la pompe
(2000
Fig. 11.Suburbium,partie sud du
complexe avec murs appareillh
(2006)
Fig. 12. Suburbium,partie nord du
complexe avec mur appareill6 et
plate-formes de pierce Au premier plan
partie de structures et deux supports
couchis de loutorion (2006).

de'coratif se de'marque du reste du mate'riel et nous ne lui
avons trouve', pour l'instant, aucune analogie clirecte.Dans
l'attente d'une solution, nous la rattacherons donc, avec
toute re'serve, i la ce'ramique "nard e'ge'enne".
La majeure partie du matkriel livrk par les fouilles est
constitue'e par une ce'ramique locale re'alise'e selon
les modilles grecs. I1 s'agit la, en fait, de la ce'ramique
"helle'nise'e" ou "grise", caractkistique d'une large
zone constitue'e par les contre'es pe'riphe'riques de la
Me'diterrane'e.Les trouvailles de KrSevica englobent une
grande varie'te' de formes destinies tant i la table et i
la cuisine qu'au stockage des marchandises.'g Homis le
re'pertoire habitue1nous rencontrons aussi des formes qui,
en tant que partie de l'he'ritage balkanique, trouvent leur
origine idespe'riodesplusanciennes. Parmices dernihres
figurent notarnment desvariantesde petits gobelets ideux
anses du type canthare, certains types d'e'cuelles et, bien
sQr, les pots et re'cipients de facture grossiilre re'alise's i
la main, reste's de forme quasiment inchange'e durant
un longue pe'ri~de.~~
La ce'ramique de KrSevica est pour
nombre d'exemplaires proche des trouvailles de Pe'onie et
de Thrace, mais les re'sultats des dernihres fouilles laissent
apparaitre certaines spe'cificite'squi permettent de placer
cette ce'ramique dans un cadre nettement plus e'troit (fig.
8). En l'occurrence, plusieurs re'cipients, le plus souvent

des fragments de plats, d'e'cuelles, d'anses, etc., portent
estampille'e la lettre "E" de forme lunaire, ce qui pourrait
se rapporter i un atelier voire au nom de cet habitat (fig.
8. 1-2, 5). Compte tenu de l'importante de ce mate'riel il
est trhs possible qu'une partie, sinon la majorite' de cette
cdramique, provienne d'un atelier local dont la production
rdpondait aux besoins de cet habitaL21
La grande diversite' des trouvailles livre'es par ce site
ne semble pouvoir &treexplique'e que par le caractgre
spe'cifique de cet habitat qui e'tait organise' selon des
modilles grecs et pre'sentait des traits de site urbain.
Le plateau constituait une acropole abritant plusieurs
constructionsen terre dote'es de fondationsen pierre alors
que sa partie centrale e'tait occupe'e par un complexe de
biitiments qui avaient un caracthre public (fig. 9). Cet
espace e'tait prote'ge' par un rempart et, du cat6 le plus
accessible,par un large et profond fos~e'.~~Des
sondages de
moindre ampleur ainsi que les prospections ge'ophysiques
ont montre' que l'habitat englobait e'galement une grande
partie du versant nord-est et s'abaissait jusqu'au cours
de la KrSevi~a.~~
Enfin, au pied du plateau ont e't6 mis
au jour des murs appareille's de grands blocs e'quarris,
des plate-formes en pierre dispose'es en cascade, un
biitiment et d'autres structures qui appartenaient i un
plus vaste complexe ayant assure'ment quelque fonction
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spe'cifique (fig. 10-12).24En ce sens les fouilles de la terrasse
surplombantimme'diatement cet espace devraient apporter
des informations comnple'mentaires, et on ne peut pour
l'instant que supposer que ce systilme,du moins pour une
partie, visait B la re'gulation des eaux et B la protection
de l'habitat en cas de fortes pre'cipitations.Nous pensons
notamment ici aux deux puissants murs qui s'abaissent
le long de la pente abrupte
terminent, tel un canal
en entonnoir L'e'pithilte "h;drotechnique" associe'e 2 ce
cornplexe s'explique ainsi par le fait que toute la zone
environnant ces murs voit la re'surgence de sources d'eau
froide quelle que soit la saison et inde'pendamment de
la proximite' de la riviilre. D'ailleurs, dans les conditions
normales les parties infe'rieuresdu site sont sous les eaux,
et les travaux de fouille ne sont possibles qu'B l'aide d'un
travail de pompage ininterrompu. I1 en ressort donc que
ces sources assuraient llapprovisionnementde l'habitat
en eau potable, mais pourrait aussi rappeler certaines
pratiques et coutumes lie'es B de tel endroit. Les fouilles
ont de'gage' des structures dont il est difficile d'e'tablir la
fonction,dont l'aire alivre'un grand nombre de fragments
de plats, de bols, de phiales (deux exemplaires,fig. 5.3), de
cruches, de skyphoi, de canthares, d'oenochoe's, d'hydrie
ou d'amphores, plusieurs de ces re'cipients ayant pu &re
reconstruits. On a e'galement trouve' B cet endroit deux
supports de pierre qui peuvent Stre interpre'te's comme
un loutorion (ouperirrhanterion), ainsi qu'un groupe
d'andouillers de cerfs ou de chamoix. Tout cela pourrait
hre des restes de rituel qui entrait dans le cadre de quelque
culte de l'eau et de la chasse.

6

Observe'es dans leur ensemble, les recherches portant
sur KrSevica permettent de'jh d'avancer que le degre'
d'organisation de l'espace, le mode de construction,
l'approvisionnementre'gulier de l'habitat en marchandises
importe'es (vin, huile d'olive, ce'ramique de luxe, monnaie)
et, finalement, la pre'sence d'une poterie locale re'alise'e
sur les modilles grecs attestent l'existence de constants
e'troitsentre le sud et cet habitat de la valle'e de la Morava
du Sud. L'utilisation d'une ce'ramique luxueuse e'tait
vraisemblablementre'serve'e aux occasionsexceptionnelles,
alors qu'on utilisait pour les besoins de lavie quotidienne
une ce'ramique de fabrication locale. Outre la grande
varie'te'de ce'ramique de table on note aussi la diversite'
de la vaisselle de cuisine, tels les mortiers, les passoires,
les pots ou les pythoi et un grand nombre de re'cipientsde
diverses formes et dimensions de sorte que l'on acquiert
l'irnpression que la nourriture pre'pare'e B KrSevica e'tait
une large part base'e sur la cuisine me'diterrane'ennedans
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la mesure oh l'autorisaient les conditions climatiques
locales.
De toute e'videnceseules de sQieusesraisons ont pu amener
2la formation, loin des contre'escivilise'es,d'un tel habitat
qui, gr2ce aux ressources locales, a re'ussi durant plus
de cents ans 2 maintenir ses contacts avec 1'Ege'e.Les
seuls produits susceptibles B cette e'poque de permettre
le maintien et la prospe'rite' de cette communautd sont
les me'taux pre'cieux, argent et or. Or KrSevica se trouvait
pre'cise'ment dans une zone me'tallifilre comptant de
riches gisements de plomb et d'argent dont les filons
s'e'tendaient depuis la Chalcidique en direction du nord,
jusqu'aux contre'esvoisines de la frontiilre serbo-bulgare.
L'exploitation miniilre du minerai, initie'e de'j2 au VIilme
siitcle av. n. it., est devenue de plus en plus intensive au
cours des siilcles suivants comme l'illustre, en tant qu'un
des exemples bien connus, le cas de Damastion et la
Dans ses e'crits Strabon
question lie'e 2 son ernpla~ement.~~
(VII, 7,8 ; VIII, 6,16) fait e'tat de cette ville miniitre qu'il
situe quelque part en Illyrie et, comme nous le savons,
qui a frappe' monnaie au IVilme siitcle av. n. 2. et faisait
le commerce de l'argent (Strabon prdcisant que cette
ville a e't6fonde'e par des re'fugie'sd'Egine et des colons de
Mendil). Sans vouloir porter ici quelquesconclusions,qu'il
nous soit permis d'e'tablir un parall5le entre les questions
souleve'espar ces deux sites, chacun important 2 sa facon.
D'une part, Damastion, ville qui aprils tant d'anne'es n'a
toujours pas e'te' localise'e et, d'autre part, Kale B KrSevica,
le seul habitat urbain, restant pour l'instant anonyme,
situe' aux frontiilres de 1'Illyrie et de la Thrace. Est-il
possible de re'soudre deux problilmes d'un seul coup en
localisant Damastion dans lavalle'ede la Morava du Sud?
Une telle hypothilse trouverait assure'mentdes arguments
en sa faveur mais aussi s'y opposant de sorte que toute
conclusion serait pre'mature'e et il convient d'attendre les
re'sultats des futures recherches. Les fouilles conduites
B Krsevica n'ont rive'le' aucune trace suggirant une
importante activite' me'tallurgique d'oh l'impression que
cet habitat servait davantage de centre d'e'~hange.~~
Sil est
difficile d'attendre quelques donne'es pre'cises concernant
les produits transporte'sen direction du sud, nous sommes
de'ji bien renseigne's non seulement sur les produits qui
parvenaient du sud en suivant les valle'es du Vardar, de la
PEinja eT du Struma, mais aussi sur une re'elle pre'sence
grecque B KrSe~ica.'~

(Traduit par Pascal Donjon)
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27 Traitement des illustrations et
photographies du matdriel Nebojia
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Idjutne rijeti: CentralniBalkan, ale-Krfeuica, urbano naselje IC: st. pr. n, e., grtka i lokalna keramla, amfore
Osnouna namjera ovom raduje ukazati na neke direktne karakterom ouog naselja kojeje bilo zasnouano na grc'kim
kontakte koji su na osnoui rezultata nouijh arheoloikih iskustuima i imalo urbane odlike. Na platou se nalazila
istraiiuanja povezivali Egeju s krajeuima na jugu Srbije, akropola s bedemom ijaunim gradeuinama, a uedi do
o temmu se do sada znalo urlo malo. Rijetje operiodu od naselja leiaoje na manjim terasama sjeueroistotnepadine
kraja I! st. pr, n.e. kada seproces intenziune helenizacije koje sespuitalo sue do doline Krieuitke rijeke. Neposredno,
poslije Makedonije i Peonije proMrio dalje na sjeuer, u podnoi'ju, otkriuen je uedi kompleks s bedemima od
prelazedi granice Vardarske doline. To su lokaliteti koji masiunih blokoua, kamenim platformama s nekoliko
se nalaze u gornjem toku Juine Moraue, i koji za sada kaskada, gradeuinom i drugim objektima koji je imao
predstauljau najudaljenija naselja s izrazitim helenskim sasuim spec6tnu namjenu. Zbog brojnih izuora dobio
odlikama. Tjekom manjih sondainih radoua 197%- je naziv "bidrotehnitki" kompleks koji je najvjerojatnije
1978. godine na mjestu zuanom Kacipup bod Preieua opskrbljiuao stanounike pitkom uodom i sustavonz
konstatirani su ostaci uturdenog naselja sa znatajnim regulacije Stitio naselje od uedihpadalina.
slojeuima iz klasic'nog i helenistic'kogperioda. Tridesetak Otiglednosu bili ozbiljni razlozida se dalje od ciuilizila1zii3
kilometaraprema sjeveroistoku, na lokalitetu Kale u selu krajeuaformira jedno ouakuo naselje kojeje zahua&juCi
Krfeuica Bod Bujanouca, otkriueni su ostaci daleko uedeg resursima preko sto godina uspijeualo odriauati veze
i bogatijeg naselja gdje su manja iskopauanja bila jot s Egejom. Jediniproizuodi koji bi u ouo urijeme mogli
1966., ali su sustauna istraziuanja nastauljena tek od omoguditi opstanak i prosperitet oue zajednice bili szi
2001. godine. Nalazilo se na dominantnom mjestu iznad dragocjeni metali, srebro ili zlato. Krieuica jepripadala
dolineJuine Moraue i obuhuaCaloje oko 4 hektara (do sada metalogenetskoj zoni s bogatim leiiftima oloua i sreble
je istra2ena pourfina od oko 4-5posto). Tijekom radoua koja su sepruiala od Halkidikepa na sjeuer sue do oblnsti
otkriuena je uelika kolitina arheolofkog materijala koji oko srpsko-bugarskegranice.Eksploatacija ruda, zapoc'etn
se uglaunom odnosi na lontariju raznoursnogporijekla, joS od VL st. pr, n.e, postajala je sue intenziunija tyekom
Sirokog repertoara i razlitite kualitete. Jedan manji, ali narednih stoljeda i kb@n od nezaobilaznihprimjemje
suakako znatajniji dio, tini luksuzna keramika iz atitkih urlo dobropoznatslutaj Damastiona. Usuojimbiljefkamn
radionica koja uglaunom pripada posudama koriitenih Strabon gouori o ouom rudnitkom gradu koji se nalazio
za pripremanje i seruiranje uina. Oui nalazi obuhuaCaju negdje u Iliriji, i kao ito znamo u Ill: st, pr, n, e. kozflo
raspon od kraja I! do pruih desetljda IIL st. pr. n. e., Sto nouac i trgouao srebrom (on nauodi da su Damastion
daje i osnoune kronoloike okuire za urijeme nastanka i osnouale izbjeglicesotoka Egine i kolonistiizgrahhlende).
prekida iiuota u ouom naselju.Amforesu otkriuene u suim Oudje nije mjesto da se dalje.upuStamo u ouapitanja, ali
sondama i na osnoui nekoliko iigoua moie sepretpostauiti primjera radi usporedimo ova dua, suaki na suoj naiin,
da je znatan udio uina dopreman s Tasosa. S obzirom znatajna lokaliteta. S jedne strane to je Damastion,
na izbor razlititih oblika, medutim, moraju se uzeti u grad koji niposlije toliko uremena nijeprecizno lociran,
obzir i drugi centri uinarskih regija,prije suega Halkidika a s druge strane je Kale u Krfeuici - jedino urbano nli
(Mende), aali i oni sa Greg egejkogprostora. Posebnoj bezimeno naselje smjeiteno na prostoru koji je dijelio
kategorijpripadaju razlititeposude dekorativnog izgleda, Iliriju od Trakije. Mogu li se oba problema rijeiitijednim
najteSde ukraiene Jloralnim mothima i horizontalnim potezom i locirati Damastion u dolini Juine Moraue? Zn
trakama. U uedem broju otkiuene su tek proile godine, i ouu tezu ima argumenata i za iprotiv, tako da su sui
sada ih sasuim neobaueznopripisujemo 'sjeuernoegqikoE?oj' zakljutci joipreuranjeni i ouu dilemu trebala bi rijeiti
keramici. NajuiSe materijala s iskopauanjapripadalokalnoj daljna istraiiuanja. Tjekom iskopauanja u KrSeuici nisu
lontariji izradiuanojprema grtkim uzorima. Obuhuada otkriueniznahajniji tragouimetalurikihaktiunostiistjec'ese
iirok repertoar oblika namijenjenih stolnoj i kuhinjskoj dojam daje naselje uiie sluiilo kao centar odakleje metal
keramici, ili uedim posudama koriitenih za skladisienje. distribuiran u druge krajeue. 0 robi koja je iSla nu jug
Sasuimje mogude da dio oue lonc'arijepotjete iz radionice teiko moiemo otekiuatipreciznijepodatke,alizato imamo
koja je radila za potrebe naselja, o temu sujedoti 2ig s brojne rezultate koji sujedote ne samo oproizuodima koji
su dolinama Vardara,Ptinje ili Strumestizali iz Egeje, veC
oznakom 73' kojije utisnut na uiieposuda.
Raznoursni nalazi iz Krieuice mogu se objasniti samo i o grtkom prisustuu u KrSevici.

