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L’habitat fortifié de Moio della Civitella situé dans 
l’arrière-pays de Velia, au sud de Paestum, a fait 
l’objet de campagnes de fouilles régulières entre 
1976 et 1980 dirigées par Emanuele Greco et Alain 
Schnapp. Trois zones ont été fouillées : les deux 
remparts en grand appareil, un sanctuaire et un 
quartier d’habitations situé en contrebas du sommet. 
L’ensemble des structures est daté entre le VIe et le 
IIIe siècle avant J.-C.  
 
 

La question principale concerne le statut de cette agglomération située à une quinzaine de 
kilomètres de la colonie phocéenne de Velia fondée dans la seconde moitié du VIe siècle 
avant J.-C. sur le rivage du massif montagneux du Cilento. S’agit-il d’une forteresse avancée 
des Grecs destinée à protéger la colonie ou bien d’un habitat indigène fortement hellénisée par 
les contacts réguliers avec la cité grecque ? Les opinions divergent encore dans l’attente de la 
publication définitive des recherches qui n’on fait l’objet que de quelques articles 
préliminaires. 
Le projet commencé en juin 2006 grâce à des fonds du Ministère des Affaires Etrangères et à 
un contrat de 25 000 $ octroyé par la fondation Shelby White de l’université d’Harvard aux 
Etats-Unis a pour but d’achever les études et de publier les résultats de cette fouille en attente 
depuis longtemps.  
 
Une première mission a été organisée du 11 au 23 septembre 2006. Le mobilier archéologique 
a commencé à être étudié dans une double perspective : chronologique pour proposer un 
phasage fiable des structures bâties et sociologique pour tenter d’identifier la communauté qui 
vivait dans cet habitat.  
L’équipe de recherche qui a travaillé dans les dépôts de fouille de la Surintendance 
archéologique à Velia se compose de Pr. Munzi (Centre Jean Bérard), L. Cavassa (Université 
d’Aix-en-Provence), A. Esposito (Université de Lille), M. Dewailly (Ecole Française de 
Rome), M. Bats (CNRS), H. Treziny (CNRS). M. Pierobon (Centre Jean Bérard) est chargée 
des dessins. 
Le projet concerne la publication du rapport final des fouilles ainsi que l'étude des diverses 
classes de matériaux (céramique, objets en bronze, pièces de monnaie, instrumentum...) du 
site de Moio della Civitella, en Campanie (Italie).  
Moio della Civitella est situé dans le territoire de la colonie grecque de Velia. Velia était une 
colonie phocéenne, la dernière base importante de Phocéens dans l'Occident, la seule en Italie. 
Elle permet ainsi de soulever de manière explicite le problème relatif à l’installation des 
Phocéens sur la paralia tyrrhénienne méridionale Ces Grecs de l'Asie mineure ont joué un 
rôle particulièrement fondamental dans la colonisation grecque de l'Occident. La recherche 
récente sur Velia a été développée parallèlement aux analyses de sa «sœur» aînée, Marseille.  
 



 
 
Le site de Moio della Civitella 
 
La colline de la Civitella domine largement le paysage de la région. Recouverte d’un épais 
bois de châtaigniers, elle est facilement identifiable par son profil asymétrique. De forme 
pyramidale, elle possède un coté oriental très accidenté et un versant occidental qui s’étale en 
pente douce. La colline est surmontée d’un étroit promontoire de forme allongée orienté nord-
sud et qui culmine à 818 m. Elle se présente comme un escarpement naturel placé dans une 
position stratégique favorable, au contrôle de deux voies de passage importantes. Le versant 
oriental contrôle la route interne qui des alentours des Alburni (c’est-à-dire de la plaine du 
Sele) conduit au cours moyen de l’Alento. Le versant sud, en revanche, mène au passage le 
plus important qui est délimité par la Civitella et le Massif du Mont Gelbison. A travers ce 
passage il est possible de rejoindre la plaine de l’Alento et le Val de Diane. Sur le versant 
occidental, la Civitella regarde la plaine qui s’étend vers la mer et donc vers Velia. Les 
passages de Velia à Moio sont d’ailleurs facilités par le cours du torrent Badolato qui joint les 
deux centres dans un parcours quasi rectiligne d’environ 20 Km. Sur la colline maintenant 
recouverte de châtaigniers, on repère aisément le tracé de la fortification qui affleure à 
certains endroits et qui délimite une surface d’environ 4,5 hectares. 
 
La recherche archéologique 
 
Le site a fait l’objet de multiples recherches par le passé. Il est connu depuis le XIXe siècle, 
mais le premier a mentionner l’existence de « mura greche, forse di una fortezza dipendente 
da Elea » fut Sestieri en 19631. Les premières campagnes ont eu lieu en 1966/67. On ne 
procéda pas à des fouilles mais seulement à des opérations de nettoyage qui permirent la 
découverte d’une longue ligne de murs de type quadrangulaire avec des refends disposés 
obliquement par rapport à la cortine externe pour en renforcer la tenue. Durant les années 
suivantes (1968/69), des campagnes de fouilles régulières ont permis de reconnaître 
l’enceinte, recherchée en premier lieu dans la zone la plus haute, sur le versant ouest. Un 
sondage pratiqué dans la zone la plus basse révéla cependant une surprise: le cours méridional 
du mur continuait vers l’ouest pour encore quelques dizaines de mètres, avant d’obliquer vers 
le tracé occidental.  
En 1976 les fonds exceptionnels accordés par La Cassa del Mezzogiorno permirent 
d’envisager à une équipe italo-française dirigée par E. Greco et A. Schnapp, une exploration 
intensive de la forteresse de Moio della Civitella qui s’est poursuivie jusqu’en 19802. La 
fouille visait à préciser la chronologie de l’habitat et à reconnaître l’extension de la zone 
urbaine dans son rapport avec le système de défense. A cette fin un quadrillage 5 x 5 mètres a 
été établi sur les différents points du site et un relevé au sol a été entrepris par A. Lemaire. Ce 
relevé a été complété par des mesures et une restitution aéréophotogrammetrique effectuée 
par A. Carrier en vue d’arriver à un levé au 1/500. 
Les sondages et les fouilles, menés par une mission italo-française (en 1976-1978 et 1980) sur 
les pentes de la colline, ont enfin permis de recueillir du matériel de la période gréco-
lucanienne. On en déduit l’image d’un établissement articulé et complexe, commençant 
probablement au VIe siècle av. J.-C. mais fleurissant soudainement autour du milieu du IVe 
siècle av. J.-C., quand on construit le puissant mur défensif.  
 
                                                 
1 In TCI, Campania3, Milano 1963, p. 500. 
2 Les missions et moyens techniques ont été assurés par le CNRS, les Universités de Paris VII et Paris VIII, 
l’É.H.É.S.S. et l’École française de Rome. 



Problématique de la recherche 
 
Moio della Civitella est un établissement fort intéressant pour l'étude des territoires en Italie 
méridionale: avec ses deux siècles de vie, cet établissement permet en effet d’aborder un cas 
précis de transformation d’une pure et simple fortification (première phase) à un véritable 
habitat caractérisé par au moins deux phases distinctes (de la fin du IVe siècle au début du IIe 
siècle av. J.-C.).  
La colline de Moio della Civitella offre un cas d’étude privilégié pour examiner l’organisation 
militaire en Italie méridionale pendant le IVe siècle av. J.-C. La construction de l’enceinte a 
d’ailleurs eu lieu à un moment fondamental dans l'histoire de la fortification hellénique : au 
IVe siècle on passe en effet d'une architecture défensive statique à une architecture défensive 
dynamique et plus légère, reflet des nouvelles conceptions de la guerre d’assiège. 
 
Une proposition de lecture fort répandue considère Moio comme un emplacement défensif du 
territoire (chôra) de la ville grecque, peut-être un avant-poste fortifié (phrourion) de Velia. 
Les recherches ont toutefois abordé ces structures du seul point de vue technique. Cependant, 
bien que les murs semblent techniquement grecs, il reste à faire l’étude de leur position dans 
le territoire, en relation à l’ethnogenèse des Lucaniens, elle même achevée au IVe siècle av. 
J.-C.  
Une étude approfondie du matériel (céramique, numismatique, objets de bronze) peut fournir 
des réponses à cette question, et relier les développements de Moio della Civitella aux 
transformations sociales de la Campanie et de la Basilicate préromaine. 
 
Le projet de publication 
 
La première démarche entreprise dans le cadre de notre projet de publication a été le 
recensement et la récolte de toute la documentation archéologique produite par les recherches 
menées à partir de 1976 jusqu'en 1980 sur le site de Moio par l'équipe italo-française. Il s’agit 
d’une documentation très variée (journaux de fouilles, bordereaux US, inventaires du 
mobilier, documentation graphique, cartographique et photographique), se présentant 
d’ailleurs de façon hétérogène du point de vue des critères adoptés dans les interventions sur 
le terrain et du point de vue de la conservation. Cette opération de recensement et de récolte 
n’a pas été aisée dans la mesure où la documentation était dispersée entre l’Italie et la France 
et dans des bureaux différents. A présent la documentation est en revanche centralisée dans 
les locaux du Centre Jean Bérard, dans le cadre de son parrainage de notre projet. Nous avons 
d’ores et déjà entamé un projet de numérisation, de scansion des diapositives et des 
photographies et d’élaboration des planches. Nous avons procédé aux analyses comparées et à 
la lecture raisonnée de toute la documentation disponible. Cette relecture de la documentation 
écrite a été menée en parallèle avec le recensement de tous les matériels. Une étape 
fondamentale a été ensuite la reconstitution des contextes stratigraphiques avec le mobilier 
archéologique associé. La nécessité d’affronter l'étude du matériel céramique restitué par le 
site a rendu impératif le choix d’une méthode de travail capable de gérer l'ensemble des 
données existantes et celles produites par la recherche en cours.  
 
Un système d’enregistrement 
 
Afin de parvenir à la gestion et à l’organisation systématique de toutes les données de la 
documentation nous avons décidé d’employer le système Syslat. Ce système, créé et 
expérimenté, depuis 1983, sur le site protohistorique de Lattes (Hérault) par un groupe de 
chercheurs du CNRS (M. Py, M. Bats, J.L. Fiches : cf. PY (M.) et alii, Lattara 10. Syslat 3. 1. 



Système d'information archéologique. Manuel de référence, Lattes, ARALO/AFAN, 1997), a 
été d’ailleurs adopté et testé aussi en Italie, par l'Università « L'Orientale » de Naples en 
collaboration avec l'équipe du Centre Jean Bérard de Naples, sur le site de Cumes. Le Syslat 
permet de garantir non seulement l'uniformité des critères de documentation, des procédures 
de description et d'interaction de toutes les données (US, documents cartographiques, 
photographiques, fiches de mobilier, etc.), mais aussi la gestion et le traitement, à différents 
niveaux, de la totalité des informations fournies par la recherche. Ces données sont d’ailleurs 
complétées par l'utilisation de procédures de calculs aussi bien statistiques que quantitatifs.  
 
Le choix d'un contexte : la zone urbanisée 
 
Parmi les diverses réalités fouillées (fortifications, sanctuaire, îlots d'habitations), il nous a 
semblé important de commencer le travail en choisissant un contexte cohérent pour une 
classification typologique et chronologique du mobilier céramique. Les îlots d'habitations 
nous semblent répondre à ce critère dans la mesure où ils sont reliés à des activités humaines 
quotidiennes d'un groupe. La mission d'étude a ainsi permis de réunir une documentation 
cohérente et homogène sur l'îlot KLM 70-73, à travers l'analyse soit de la stratigraphie soit du 
mobilier. Le mobilier archéologique a commencé à être étudié selon une double perspective : 
a) chronologique, pour proposer un phasage fiable des structures bâties, et b) sociologique 
pour tenter d'identifier la communauté qui vivait dans cet habitat.  
 
Quelques données 
 
L'exploration en extension de l’îlot KLM 70-73 a restitué, en considérant la surface explorée 
(130 m2), une grande quantité de fragments céramiques : 4858 fragments pour 698 individu. 
En nombre de fragments, les céramiques communes représentent 58,5% de la totalité de la 
céramique, 28,4% pour le vernis noir et 11,3% pour les amphores; les figures rouges, la petite 
plastique et les unguentaria ne représentant qu'un faible pourcentage. Le rapport s'inverse 
lorsque le comptage prend en considération le décompte des individus : 47 % pour le vernis 
noir, 46,1% pour les céramiques communes et 3,6% pour les amphores. Cet aspect est 
naturellement étroitement lié aux formes et à l'argile utilisée dans chacune des catégories. Il 
semblerait, néanmoins, que le comptage par individus permette de mieux prendre la mesure 
du faciès céramique du contexte examiné, surtout s'agissant, à priori, d'une habitation. Les 
comptages par catégories fonctionnelles sont, en effet, révélateurs. Ainsi que dans les autres 
contextes archéologiques examinés, la clef de lecture est fournie par les formes représentées 
dans chacune des deux catégories : la vaisselle de cuisine et la vaisselle de table. On note en 
effet que la totalité de la vaisselle pour boire et/ou manger est à vernis noir alors que la 
vaisselle de cuisine est uniquement en céramique commune. Dans le cadre de la vaisselle de 
table, parmi les récipients pour verser, la céramique commune est largement prédominante, 
comme d'ailleurs dans presque tous les contextes de la même époque. Comme il en ressort des 
tableaux de quantification, nombreux sont les récipients liés au domaine de la cuisine ; il en 
est de même pour les vases destinés à la table. En revanche, dans des quantités plus limitées, 
nous trouvons les céramiques destinées à la conservation et au stockage des denrées. Les 
formes relatives à la cuisson des aliments dominent à l’intérieur de la batterie de cuisine par 
rapport aux formes liées à la préparation du repas ou à la conservation ; alors que la quantité 
des récipients pour la consommation individuelle des aliments est supérieure à celle destinée à 
un usage collectif. Ces données à peine amorcées devraient nous permettre par la suite une 
étude anthropologique de la vaisselle. 
 
 



Les premières conclusions 
 
La recherche archéologique sur le site de Moio a restitué une grande quantité de céramiques à 
vernis noir. L’analyse technique et morphologique des objets a permis de reconnaître une 
production locale et régionale dont l’activité se déroule entre le dernier quart du IVe et le 
troisième quart du IIIe siècle, ce qui fait sensiblement baisser la chronologie du site (fixée au 
Ve siècle par les premiers fouilleurs – M. Napoli –  et au IVe siècle par les fouilleurs italo-
français). Toutefois, suite à cette phase préliminaire d'étude du mobilier de l’îlot KLM 70-73 
deux autres observations s’imposent. La première concerne la présence résiduelle dans les 
couches étudiées de quelques fragments de céramique dite de tradition ionienne (Kylikes de 
type B2, coupes de type « Panionion », coupelles à une seule anse) qui laisse supposer une 
forme de fréquentation du site au cours du dernier quart du VIe siècle av. J.-C. La deuxième 
observation est liée à l’attestation, dans les strates superficielles de l’îlot, d’une coupelle en 
sigillée italique et d’une fosse individualisée dans le carrée L71 contenant des fragments de 
patères en Campanienne A et de patina du type 6c en céramique commune italique. Elles 
semblent témoigner d’une autre forme de fréquentation aux IIe-Ier siècles av. J.-C. Le 
mobilier semble trouver des multiples comparaisons non seulement avec des habitats 
parallèles helléniques, surtout avec la cité voisine de Velia, mais aussi avec les sites de la 
Lucanie tyrrhénienne (Paestum et Laos). En concomitance, les recherches d’H. Tréziny 
soulignent comment certains des signes lapidaires trouvés sur le rempart n’ont aucun parallèle 
à Vélia, mais trouvent en revanche des parallèles exacts sur les remparts de Serra di Vaglio et 
dans le sanctuaire de Rossano, donc dans ces sites de la Lucanie interne dont le caractère 
indigène ne fait aucun doute. Les relations avec Velia, considérée un « rempart de la grécité », 
ne manquent pas, mais la culture matérielle signale d’ores et déjà une promiscuité avec les 
Lucaniens. Moio pourrait alors se greffer à une forme capillaire d'occupation du territoire de 
la part des Lucaniens qui occupent, avec des fermes dispersées, tout le territoire long la vallée 
du Badolato.  
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