
CITE ET TERRITOIRE QUELQUES PROBLEMES

paT'

Cette introduction a pour but de resituer
la réflexion sur le territoire de Marseille (ou
du n~ins la partie restreinte de ce territoire
que nous allons étudier) dans le cadre général
des études sur la chôra coloniale grecque. Pour
cela, il convient évidemment de relire les rap
ports fondamentaux de E. Lepore, R. ~'artin et
G. Vallet dans les Actes du Congrès de Tarente
en 1967 et dans· 1es Problèmes de l a Terre en
Grèce Ancienne. parus en 1973. Mais il me sem
ble nécessaire de tenir compte des recherches
plus récentes menées sur le terrain, notalTTOent
par E. Greco en Italie, et des importants col
loques qui ont lieu ces dernières années, tant
en Occident qu'en Mer Noire (v. Bibliographie).
On ne trouvera pas dans ces pages un exposé
démonstratif mais une série de sujets de
réflexion, avec orientation bibliographique
récente. Au ri sque d'alourdi r 1a présentati on
du texte, j'ai supprimé les renvois en note et
cité les références bibliographiques entre
parenthèses afin d'en faciliter la consulta
tion.

1. Défi ni ti ons.

1.1.1. On distingue classiquement deux
sens du mot chôra : le territoire de la cité au
sens stri ct et 1a zone d' i nfl uence au sens
large (Lepore, Tarente 1967, p. 31 sqq. ; Id.,
Problèmes de la Terre, p. 21). La définition du
territoire au sens strict repose d'abord sur la
propri été du sol. Le droi t d'acheter de la
terre peut être octroyé (pour services rendus)
à des non-c itoyens, mai s en général les non
citoyens, et donc les indigènes, en sont ex
clus. Cette notion juridique peut être compli
quée lorsque les Grecs, dans un premier temps,
reçoivent seulement l'usufruit d'une terre qui
continue d'appartenir aux indigènes (pour
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Marseille, Justin 43, 4, 3-5; G. Nenci, Corto
ne. p. 594 M. Bats, infra p.26 et n.47).

1.1.2. La "zone d'influence", dans son
sens le plus large, est celle où circulent les
produi ts de 1a cité, son monnayage, où ell e
s'approvisionne pour sa subsistance, son
artisanat, son commerce, bref la zone d'intérêt
économique, plus ou moins exclusive, mais dans
laquelle on peut exclure a priori toute présen
ce politique, notamment militaire.

1.1.3. Entre ces deux tennes, clairs en
principe, il faut envisager une vaste zone
d'ombre. dans laquelle les rapports entre la
cité et 1e monde barbare sont moi ns tranchés.
Sur ces "marches" du territoire civique peuvent
subsister des communautés indigènes qui jouis
sent d'une certaine autonomie (et de la pro
pri été de 1eurs terres ?), mai s qui dépendent
suffisalTTOent de la cité pour ne pas la menacer
directement (pour une analogie avec les pé
rioikoi de Sparte, cf. S. Humphreys, Tarente
1972. p. 73).

1. 2. Al' i ntéri eur même de 1a chôra pro
prement dite, ou territoire proche, on distin
gue 1es terres di stri buées aux colons, terres
agricoles loties, et les terrains indivis,
"pub1 ics", panni lesque1 s on tiendra compte des
terres des sanctuaires (Lepore, Tarente 1967.
p. 33). La chôra démosia est souvent loin de la
ville, eschatiai non-cultivables utilisées pour
l' é1 evage, zones fronti ères protégées par
des phrouria ; mais on la trouve aussi près de
la ville, consacrée aux nécropoles, aux
carrières, à diverses activités non-agricoles
(Greco 1982, p. 54).

1.3.1. On distingue colonies agraires de
peuplement et colonies cOlTTOerciales. Dans les
premi ères, 1e terri toi re es t pri mardi al, la
ville n'est qu'un aspect de la chôra. au point
que le réseau des rues n'est parfois que le
prolongement urbain des grands axes de division
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du territoire (R. Martin, Problèmes de la
Terre, p. 54). Dans 1es secondes, que l'on a
parfois appelêes "villes sans territoire" (sur
cette expression et ce qu'il faut en penser,
v. E. Lepore, Tarente 1967, p. 58), et dont les
c itês phocêennes consti tuent en quelque sorte
le modèle, le territoire est secondaire par
rapport à la ville et à ses ports. Bien enten
du, là encore, la distinction n'est claire
qu'en principe, et si l'on a pu dire de
Sêlinonte qu'elle a une vocation "d'abord plus
coloniale qu'agricole", qu'elle a êtê "un
emporion au moins autant qu'une colonie de
peuplement" (R. Martin, Histoire de Sélinonte
d'après les fouilles récentes, dans CRAI 1977,
p. 55), on a écrit aussi, à propos du même
site, que "l'extension de la chôra a été dès
le dêbut une des préoccupations majeures de
la colonie mégarienne" (J. de La Genière, Ré
flexions sur Sélinonte et l'Ouest sicilien,
dans CRAI 1977, p. 255). Pour un état de 1a
question sur les mobiles de la colonisation
grecque, cf. D. Asheri, dans Sici1ia Antica, 1,
1, p. 100-105. Par ailleurs, le rapport entre
la cité et son territoire, si tant est qu'on
puisse le ramener, pour une êpoque dêterminêe,
à tel ou tel "modèle", se modifie en même temps
qu' évo1ue l a structure soci o-économi que de la
cité ; ai nsi a dû se modifier l'importance du
territoire de Marseille s'il est vrai, mais on
l'a contestê, qu'apparait au Ve s. une "écono
mie de subsistance" (E. Lepore, Vé1ia 2, p.52 ;
contra, M. Clavel-Lévêque, Marseille grecque,
1977, p. 118).

1.3.2. La colonisation phocêenne s'expli
que peut-être en partie par des considérations
extêrieures. La destabilisation du royaume de
Midas par les Cimmériens a pu entrainer la
fermeture de la route du Caucase et contraindre
à l a recherche de nouveaux débouchês (Pugl i ese
Carratelli, Vé1ia l, p. 161). Mais on évoquera
aussi la pression militaire exercée par les
Lydiens contre les cités ioniennes, singulière
ment contre Milet (Hérodote l, 17-19 ; C.
Talamo, PP 152, 1979, p. 343 sqq.), pression
qui n'a pas dû épargner tout-à-fait l es ci tés
d'Eolide méridionale. Cela ne rendrait-il pas
compte de la contradi cti on entre Ni col as de
Damas, qui jugeait "suffisant" le territoire de
Phocée au moment de la fondati on de l a vi 11 e
(FGH 90 F 51) et Justin (43, 3-5) qui le
dêfinit comme exigu au moment de la fondation
de Marseille (cf. Lepore, Vé1ia 2, p. 20 sqq.
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et Mele, Il commercio greco arcaico, Cahiers
Bérard 4, 1979, p. 24 et n.7) ? Que des fonda
tions phocéennes aient eu dans leur territoire
des communautés villageoises, au moins tardive
ment, nous est suggéré par l'existence de Ko
marchoi à Lampsaque sous l'Empire (Boeckh, CIG
3641b, 1.66).

1.3.3. Une colonie à vocation plutôt
commerciale, comme Marseille ou Ampurias, déve
loppera peut-être plus facilement avec les
indigènes des relations amicales qu'une colonie
agraire de peuplement, davantage encline à la
prise de possession de terres par la force (R.
Martin, Problèmes de la Terre, p. 99). Mais en
Sicile, les colonies cha1cidiennes, qui n'ont
pas toutes une vocation purement commerciale
(Catane, Léontinoi) entretiennent avec les
Sicules des relations amicales, très diffêren
tes de l' atti tude plus brutale des citês do
riennes, comme Syracuse ou Géla (G. Vallet, La
colonisation cha1cidienne et l'hellénisation
de la Sicile orientale, dans Koka10s 8, 1962,
p. 30-51). Enfin, il s'en faut que les colonies
doriennes se comportent toutes de la même fa
çon : Mégara Hyblaea est fondêe en plein accord
avec les indigènes et Camarine, colonie de
Syracuse, développe très vite avec les Sicules
des "rapports d'amitié" qui causeront sa perte
(Vallet, Tarente 1967, p. 114-116). En Occi
dent, on cons i dère lepl us souvent que c'est
l'attitude des colons ou la" vocati on" de 1a
colonie qui dêfinissent les rapports entre
Grecs et indigènes. Inversement on a invoqué la
cohésion des sociêtés indigènes de Colchide
pour expl iquer que les comptoirs grecs ne se
soient jamais transformés en colonies (J. de La
Genière, O. Lordkipanidzé, Tskha1tubo 2, p.
400, 430 ; contra, A. Wasowicz, DHA 10, 1984,
p. 444).

1.3.4. On dit parfois d'un territoire (ou
d'un habitat) qu'il est "grand" ou "petit",
mais, indépendamment des considérations sur la
nature du sol, le nombre des colons, etc ... ,
il faut s'en teni r à des données chi ffrées.
Certaines illusions sont tenaces. Ainsi,
s'agi ssant de vi 11 es, on décri t souvent Sél i
nonte comme une mégapole, sans commune mesure
avec sa métro pole Mégara Hyb l aea. Il n'en est
rien si l'on prend la peine de comparer des
plans à échelle commune (C. Ampolo, Opus 3,
1984, p. 206). Encore faut- i l comparer ce qui
est comparable : Marseille parait immense par
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Fig. 1 Mégara Hyblaea (VIle-VIe)
naturels.
l : sanctuaire : 2 : habitat: 3

petit territoire sans débouchés

limite théorique du territoire

Fig. 2 Paestum et Vélia. Le territoire de Paestum est défini par
une couronne de sanctuaires archaïques; celui de Vélia par des
fortifications du IVe s. (d'après Greco 1974 et 1979).

1 : sanctuaire; 2 : site fortifié;
3 : limite théorique du territoire
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Fig. 3 Tarente. Carte archêologique (VIe - IVe) : la ligne des centres fortifiês "mixtes",
celle des sites indigènes, les trêsors de monnaies, la limite des inscriptions messapiennes
définissent la "zone frontière" (d'après Stazio Tarente 1967. et Greco 1981).
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MHaponte : d'après Adamesteanu, la limite du territoire est marquêe au VIle s.
sanctuaires, au VIe par des sites fortifiês.

1 : sanctuaire 2 site fortifiê ; 3 : limite du territoire au VIle s
4 : limite à partir du VIe s.
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rapport à d'autres sites de Gaule Méridionale
représentés à la méme échelle (Histoire de la
France Urbaine. t. 1. la ville antique. 1980).
mais la ville est plutôt petite si on la compa
re aux autres colonies grecques d'Occident.
Vélia comprise (v. l'Atlas au 1 : 20000 joint
au volume la fortification dans l'histoire du
monde grec. sous presse).

Si nous superposons les cartes au
1/200.000 des terri toi res de Mégara Hyb l aea •
Métaponte. Tarente. Paestum et Vélia (fig. 1 à
4) et de Marseille (fig. 1 dans l'article de
M. Bats) nous constatons que les villes voisi
nes de Mégara. Syracuse et léontinoi. se trou
vent respectivement à Carry-le-Rouet et Bouc
Bel-Air. ou, si l'on préfère. que Saint-Blaise
et Entremont coïncident avec les colonies syra
cusai nes d' Hé l oros et Ak rai ; l a côte du terri
toire de Paestum. de l'embouchure du Sele à
Agropoli. correspond à celle de la rade de
~larsei 11 e de l'Estaque au Cap Croi sette. On
pourrait mul tip1 ier les observations. qui
toutes nous inviteront à la prudence.

2. Grecs et indigènes.

2.1. Questions démographique3~

2.1.1. A l'origine. les Grecs sont peu
nombreux par rapport à un monde barbare immen
se, phénomène d'autant plus important que l'on
se situe à l a péri phéri e du monde col oni al
(Espagne. Gaule Méridionale. ~ler Noire). Mais
au-delà de ces considérations générales. on
connaît mal la population des cités coloniales
et sa répartition. les vieilles études de
Be10ch. de Ho1m pour la Sicile. peuvent aujour
d'hui être reprises grâce à de meilleures con
naissances archéologiques; on apprécie mieux
les limites des habitats. et surtout la densité
des occupations. et on peut proposer des
évaluations démographiques indépendantes des
données littéraires (Asheri. la popo1azione di
Imera nel Y sec. A.C., dans Riv. Filologia
Istruz. Classica lOI, 1973.p. 457-465 : 3 à
4000 habitants pour la ville haute d'Himère).

On connaît mieux également les nécropoles.
dont on peut estimer les dimensions globales,
les densités moyennes des tombes, la chronolo
gie. On a proposé ainsi 25 000 h. environ pour
Cerveteri (Heurgon, la vie quotidienne chez les
Etrusques, 1961, p. 177-180 ; 150 ha d'habitat.
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400 ha de nécropole pour 650 ans). 16 000 h.
pour Camarine archaïque (Sicilia Antica. I. 2.
p. 382 ; 40 ha de nécropole). A Mégara. un
calcul portant simultanément sur l' habitat
(déduction faite des surfaces supposées non-bâ
ties) et sur les nécropoles (environ 40 ha sur
deux siècles) donnerait un peu plus de 10 000
habitants.

On ne se fera pas trop d'illusions sur la
précision de tels calculs. mais on notera que
les chiffres obtenus sont toujours notablement
i nféri eurs aux données des tex tes ; à Himère.
18/20 000 h. d'après les textes de Diodore
(Asheri. art. cit.) ; 200 000 h. à Agrigente à
la fin du Ve s. selon Diodore; 100 000 h. à
Sybaris à la fin du VIe s. (Ps. Scymnos).
300 000 h. d'après Strabon VI, 263. Il est vrai
qu'il s'agit alors de cités beaucoup plus gran
des. et que ces chiffres sont cités à propos de
la destruction de chaque site. donc au moment
où l'on pourrait imaginer une concentration in
tra muros de populations venues de la chôra.
D'ailleurs. les 200 000 h. d'Agrigente. selon
Di odore. comptent seul ement 20 000 citoyens.
les autres étant des katoikountes xenoi, de
statut non précisé.

2.1.2. Dans la plupart des colonies grec
ques, l'habitat est essentiellement urbain;
mais 1 'habitat rural. encore mal connu, ne doit
pas être négligé. E. Greco a souligné récemment
(Greco 1981) que la ville archaïque de Tarente.
occupant une presqu'île de 16 ha seulement. ne
devait contenir qu'une partie de la population
grecque ; le reste devait être di spersé dans
les fermes ou agglomérations rurales du terri
toire. C'est au Ve s. que se produisent simul
tanément un agrandi ssement de l' habitat. une
baisse relative de la fréquentation des campa
gnes, une modification démocratique des insti
tutions de la cité. A Métaponte. les fouilleurs
ont cru percevoir une continuité dans l'occupa
tion du territoire depuis le VIe s .• avec. là
aussi, une baisse de fréquentation dans le
cours du Ve s. (Adamesteanu-Vatin, CRAI 1976.
p. 117-118). Inversement. à Crotone. des
enquêtes menées récemment par J.C. Carter
(Tarente 1983 et 1984. sous presse) semblent
indiquer un habitat plus dense dans les campa
gnes au Ve s .• et c'est également au Ve s. que
semb 1ent remonter 1es fermes de 1a chôra de
Camarine, en Sicile Sud-Orientale (P. Pe1agat
ti, Kokalos 26-27. 1980-1981. p. 723-729).



Pourtant, G. Vallet ne croit guère à une occu
pation dense des campagnes siciliennes avant le
1Y' s. (Tarente 1967. p. 104-105 ; Sicilia
Antica l, 2, p. 335-338 et 431 ; Cortone. p.
954), opinion partagée par E. Greco (1979, p.
22-23) dans le cas de Poseidonia. Diversité
d'opinions qui reflète la variété des situa
tions régionales, mais surtout l'inégalité de
l'avancement des recherches selon les sites.

Rappe l ons qu' il ne s' ag i t pas i ci de
savoir si le territoire est exploité par les
Grecs (cela ne fait en général guère de doute)
mais seulement s'il est habité par eux; la
présence ou l'absence de fermes dans le terri
toire sera interprétée en termes de modes
d'exploitation du sol, rarement comme un indi
ce de l'ex tens i on du territoi re ( contra. Do
manskii, Tskha1tubo 2. p. 415, à propos du
territoire d'Olbia Pontique).

A partir du milieu du IVe s., l'habitat
se développe partout dans les campagnes, en
Sicile et en Italie du Sud, dans le territoire
des cités grecques comme dans les zones indigè
nes (Paestum, Lucanie centrale), et ce en dépit
d'une conjoncture difficile (à en croire nos
sources écri tes) . 1ncontestab le dans l' ensem
ble, le phénomène est encore difficile à expli
quer dans le détail.

2.2. La présence indigène.

2.2.1. C'est devenu un lieu commun de dire
que les colons grecs emmenaient rarement avec
eux des femmes grecques et que l es mari ages
mixtes furent souvent la règle dans les premiè
res générati ons (Hérodote l, 146 pour Mi 1et ;
Yan Compernolle, Cortone. 1033-1049 Gallo,
Ibid. 703-728, etc ... ). Lieu commun vigoureu
sement contesté récemment par A.J. Graham, Re
ligion. Women and Greek Co10nization. dans
Atti CeRDAC Il, 1980-1981 (1984) p. 293-314. De
fait, il est surprenant qu'une présence massive
de femmes indigènes (de mères indigènes) n'ait
pas laissé plus de traces dans les colonies
archa l" ques ; même leur présence à 1schi a, qui
paraissait assurée par l'archéologie (bijoux)
est aujourd'hui contestée par Graham.

Quelques tombes indigènes sont parfois
mises en évidence (à Mégara, Gras, Koka1os
1975, p. 48) ; certaines semblent même regrou
pées dans des secteurs particuliers des
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nécropoles (Chersonésos, Zedginidzé-Savelia.
Tskhaltubo 2. 417-418). Mais il faut parfois
être prudent dans l'interprétation des données
archéologiques : à Butera et à Géla, le rite
de l'acéphalie, d'abord attribué aux indigènes
(Orlandini" Koka10s 1962, p. 79-81) , est au
jourd'hui considéré comme un usage typiquement
crétois (Rizza, Koka10s 1984-1985, sous pres
se). En règle générale, les usages funéraires
des Grecs et des indigènes, au moins en Grande
Grèce et Sicile, sont assez proches; l'horreur
des Grecs pour certai nes prati ques (nécropha
gie, exposition des cadavres) apparaît dans
l'usage qu'en firent Cyniques ou Stol"ciens
(M. Daraki, dans la mort. les morts dans les
sociétés anciennes. Cambridge-Paris, 1982.
p. 155 sqq).

Dans l 'habitat lui-même. la présence indi
gène est difficile à mettre en évidence. Le cas
des graffi tes de Gél a étudi és par M. Lejeune
(Hé1. Hanni. p. 1311-1315). est exceptionnel.

2.2.2. On sait le rôle joué par les sanc
tuai res dans l' organi sati on du territoi re
colonial (Vallet. Tarente 1967). et mème plus
généralement dans le processus de formation de
la polis (Polignac. 1984). Dans le monde colo
nial, le sanctuaire extra-urbain peut jouer le
rôle de limite, de lieu d'échange avec les
i ndi gènes, d' i ntégrati on des deux mondes. Un
rôle important est joué par les cultes chtho
ni ens, souvent suburbai ns, qui s'adressent
d'abord aux femmes, et bi en sûr aux femmes
indigènes (outre Polignac, p. 114 sqq., cf. La
Genière, Cortone. p. 265-266). Et la multipli
cation des cultes chthoniens suburbains tout
autour de la ville, notamment à Géla, est
elle-même parfois invoquée comme un indice
d'une forte présence indigène dans la chôra
(Polignac, p. 118).

2.2.3. La question de l'utilisation de
main-d'oeuvre indigène dans la chôra grecque
n'a pas beaucoup évolué depuis Pippidi, le
problème de la main-d'oeuvre agricole dans les
colonies grecques de la Her Noire, dans
Problèmes de la Terre. Sur les Mariandyniens
d'Héraclée Pontique, cf. en dernier lieu
Saprykin et Frolov, Tskhaltubo 2. p. 395 sqq ;
sur 1es vi 11 ages i ndi gènes à 1a péri phéri e du
territoi re agri co1e de Chersonésos, cf. Waso
wicz, Cortone. p. 924 sqq.
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2.2.4. Une théorie de l'acculturation dans
les domaines linguistique et épigraphique est
esquissée par M. Lejeune (Cortone, p. 731-751,
spécialement 739-741). L'influence grecque sur
les noms indigènes et sur les structures de
dénomination (patronymique, gentilice) est
étudi ée par Lejeune à propos des i nscri pti ons
d'Entella (AnnaliSNPise 12, 1982, p. 787-799).
Une étude en ce sens des inscriptions de
l'Acapte (Vélia 3, p. 360-370) reste à faire.

Les graffites (inscriptions de possession)
sur la céramique d'habitat (ou de nécropole, ce
qui revient au même) montrent la diffusion de
l' écri ture (Lej eune, Cortone, p. 750 sqq. ).
Mais il convient de distinguer entre maîtrise
d'une technique (l'écriture) et usage qu'on en
fait (marque de propriété). Ainsi, la présence
sur certaines fortifications indigènes d'Italie
du Sud et de Sicile d'inscriptions commémorati
ves en grec, sicule ou osque est le signe d'une
influence grecque par la connaissance de la
langue ou de l'écriture grecque qu'elle mani
feste ; mais le fait même de l'inscription est
typiquement italique, et n'a guère de parallè
les dans le monde grec occidental. L'attention
particulière donnée aux langues indigènes
(osque, sicule, sicane, gaulois, élyme) fait
que l'on étudie systématiquement tous les graf
fites susceptibles d'être gallo-grecs, osco
grecs, etc ... , ce que l'on est loin de faire
sur les sites grecs eux-mêmes. De là peut-être
l'impression que dans certains centres indigè
nes hellénisés les marques de possession sont
relativement plus nombreuses que dans les
habitats grecs. Les publications ne permettent
pas toujours d'établir les statistiques qui
pourrai ent seul es donner une idée préci se du
phénomène.

2.3. La présence grecque en milieu indigè
ne.

2.3.1. Dans les sanctuaires indigènes, le
matériel votif est souvent grec; mais cela n'a
pas la même signification dans la plaine de
Sybaris (infra 3.1) ou dans un site sans doute
indépendant comme Garaguso (Morel, Tarente
1971, p. 315-316). En cas de matériel mixte
(Francavi 11 a Mari tti ma près de Sybari s), l' i n
terprétation n'est pas claire (La Genière, Cor
tone, p. 265)

2.3.2. La présence de vases grecs dans
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une nécropole présumée indigêne peut être
interprétée comne une "i nfl uenza e11 eni ca"
(Morel, Tarente 1971, p. 314, Garaguso). Mais
les sites de l'arrière-pays de Géla dont les
tombes mêlent matériel grec et indigêne sont
"sicuramente occupati dai Greci per motivi di
carattere politico e strategico" (Orlandini,
ibid. p. 353).

2.3.3. Dans l 'habitat indigène, la présen
ce de Grecs est rarement documentêe de façon
directe, par exemple par une inscription (un
médeci n à Oppi do Lucano, Guarducci, AUi Hem.
Soc. Magna Grecia, 18-20, 1977-1979, (1980),
p. 211-215). Il faut teni r compte des arti sans
itinérants (architectes, tailleurs de pierre,
etc ... ) et des marchands, mais dans ce dernier
cas, ils peuvent être indigènes.

3. Territoire et économie de la cité.

3.1. Le cas de Sybaris. Dans une plaine
fertile, Sybaris est d'abord une colonie agri
cole de peuplement ; son développement semble
s'être fait aux dépens de sites indigènes envi
ronnants (Amendo~ara, Francavilla Marittima,
Torre Mordillo), dont la population est peut
être devenue dépendante. Mai s la pénétrati on
grecque dans la chôra semble limitée (Guzzo,
Mél. Napoli), essentiellement sous la forme de
sanctuai res qui jouent le rôl e de marchés. La
fonction comnerciale de Sybaris, parfois exagé
rée, a été redi mens i onnée (Will, Tarente 1972,
p. 55-66). Mais on ne peut nier l'existence
d'un "empire sybarite", attesté par un texte de
Strabon (VI, C 263), un monnayage (d'empire, et
non d'alliance, cf. Parise, Temesa, p.105 sqq.)
une fréquentati on des côtes tyrrhéni ennes
(Guzzo, cit.). Un mélange complexe où l'exploi
tati on d'un terroi r agri coles' accompagne de
l'exploitation comnerciale de tout l'arrière
pays (et d'exportations ?), où une faible
pénétration humaine du territoire proche va de
pair avec un "domaine" très structuré.

3.2 Le monnayage. je regroupe ici quelques
remarques de A. Stazio.

3.2.1. A la fin de l'archaïsme, les tré
sors de monnaies d'argent se trouvent rarement
dans les cités ou dans la chôra proche, mais
plutôt dans des sites indigènes relativement
éloignés, souvent accompagnés d'argent non
monnayé (Stazio, Cortone, p. 971). Le trésor



d'Auriol n'est-il pas à Marseille ce que celui
de Sambiase est à Sybaris?

3.2.2. Les monnaies divisionnaires frap
p~es à Tarente et à Naples au IVe s, "destinate
ad ambienti indigeni in fase di accu1turazione"
circulent dans des r~gions (Apulie septentrio
nale, Lucanie interne, Campanie et Samnium
internes) fort ~loign~es de la chôra (Stazio,
Cortone, p. 972-974).

3.3.3. L'étude de la circulation monétaire
dans le territoire réserve parfois des surpri
ses, comme en Sicile Occidentale, où les cou
rants déce1ab1es à l' i ntéri eur du territoi re
sont différents de ceux que l'on observe sur la
côte (Stazio, Tarente 1967. p. 361-362). De
même, les tentatives d'apprécier la limite des
territoires de V~lia et de Paestum par la
di ffus i on des monna i es de Vé1 i a sont vouées à
l'échec (Bottini-Greco, DA 8, 1975, p. 268 
269 ; Stazio, Tarente 1974 , p. 361-362).

Sans doute faudra-t-il considérer avec
prudence toute ~quiva1ence entre diffusion de
la monnaie et annexion (fût-elle pacifique)
d'un territoire (par exemple Furtwiing1er,
Monnaies grecques en Gaule. 1978, p. 307).

3.3. Rapports entre la ville. le terri
toire proche, le "domaine". Dans Problèmes de
la terre. Pippidi note que les exportations de
bl~ des villes pontiques (notamment vers Athè
nes) venaient moins de la chôra elle-même. qui
n' y aurai t pas suffi. que de l' arri ère-pays ;
encore faut-il être certain que les populations
de l' arri ère-pays produi sa i ent du blé. ce qui
vient d'être contest~ dans le cas de Chersoné
sos (Dashevskaya, Tskhaltubo 2. p. 418).

Les vignes de Sybaris ne devaient pas être
trop ~loign~es de la mer pour que l'on puisse
amener 1e vi n par des condui tes jusqu'à 1a
côte, avant de l'embarquer sur des bateaux
(Athénée 519d P. Zancani -r·lontuoro. Mél.
Arias. p. 559-562). Cela implique des pressoirs
sur les terres. et peut-être des fours à
amphores sur la côte.

Par contre, à Cherson~sos. fabri cants
d'amphores et "fabricants de vin" sont regrou
pés dans la zone suburbaine, entre la ville et
son vignoble (Wasowicz, Cortone. p. 924 sq.).
L'exportation en milieu indigène peut se faire
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par le biais de ports indigènes (E1isave
tovskoi~) ou grecs (Tanaïs), où le vin est
trans féré dans des conteneurs moi ns fragi 1es
(Brashinsky. Tskhaltubo 2. p. 410 Garlan.
DHA 8, 1982, p. 145-152).

4. La défense du territoire.

le problème a ét~ trait~ par Garlan dans
Problèmes de la terre. p. 149-160. et dans
Recherches de Poliorcétique Grecque. 1974, p.
20-82 ; voir aussi la fortification dans l'his
toire du monde grec. sous presse, passim.

A 1a conception d'un terri toi re protég~

par une série de phrouria (L. Robert. Gnomon
42. 1970, p. 598-603). on opposera 1e scepti
cisme de Vallet dans le cas de la Sicile (Cro
tone. p. 944-955). En pays colonial (et même
ailleurs). la difficult~ demeure de savoir de
que1 côté de 1a fronti ère on se trouve. Parmi
les fortifications de Lucanie. il en est qui
sont certainement 1ucaniennes (Tréziny. dans
Architecture et Société. 1983. p. 105-118 ;
Greco-Schnapp. dans Fortification. sous pres
se) ; mais il en est d'autres (identiques aux
précédentes) qui sont trop près des cités
grecques de la côte pour qu'il soit raisonnable
de ne pas y voir des "avamposti fortificati
delle città" (La Genière. Tarente 1971. p.
258) .

Le cas de Vé1ia est tout-à-fait r~vélateur

des problèmes qui se posent et des sol uti ons
que l'on peut leur apporter. E. Greco a mis en
évidence une série de postes fortifiés tout
autour de Vélia, interprétés d'abord comme une
protection devant la menace 1ucanienne à la fin
du Ve s. Les recherches récentes sur le site de
Moio della Civite1la ont amené à abaisser cette
date au IVe s. (selon moi. plutôt après 350).
c'est-à-dire à une époque où la signification
des défenses ne peut plus être exactement la
même. Le site de Moio est complexe : citadelle
fortifi ée. il comprend pl usi eurs encei ntes, 1a
plus vaste étant manifestement destinée à
recevoir les troupeaux, et n'est habité de
façon permanente que dans un second temps. La
difficulté vient de ce que, en cet endroit et à
cette époque. un habitat rural grec et un
habitat indigène ne se distinguent guère par la
culture matéri elle. Si l'on peut admettre
aujourd' hui. avec Greco, que la fortification
est bien grecque, c'est en fait plutôt pour des
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raisons gêographiques, bref pour les "motivi di
carattere pol itico e strategico" dont je par
lais plus haut. Sur le plan archêologique,
l'aporie est complète.

Il est temps de mettre un poi nt fi na1 à
une "introduction" bien trop longue, dont je
sais bien qu'elle est dêcousue et souvent trop
allusive. Nous verrons dans les discussions si
elle aura étê utile.
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