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LA DATATION DU DENIER ROMAIN
ET LES FOUILLES DE MûRGANTINA*

Les premiers résultats des fouilles de Morgantina, publiés au
moment où M. Rudi Thomsen préparait l'édition de son ouvrage (1),
confirmaient le système chronologique que le savant scandinave
proposait pour l'introduction du denier romain. M. Thomsen acceptait d'emblée les repères chronologiques proposés par les archéologues (2)~ sans appliquer à ce cas précis l'argumentation critique qu il développait partout ailleurs in extenso, Or, la stratigraphie des fouilles et l'histoire de Morgantina constituent actuellement l'argument fondamental dans la solution du problème
de datation du premier denier romain (3) et elles méritent sans

(*) Cet article est extrait d'un mémoire de licence que dirigea M. le professeur T. Hackens, Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance. Nous voulons aussi témoigner notre profonde gratitude à
M. le professeur R. R. Holloway qui eut l'obligeance de nous faire parvenir
une copie du manuscrit de sa prochaine publication des monnaies de fouilles
de Morgantina. Ses remarques contribuèrent largement à éclairer certains
points demeurés obscurs. Madame Tranquilla, attachée au cabinet numismatique du musée de Syracuse, nous a aidé très efficacement dans nos recherches au musée avec un empressement dont nous la remercions vivement.
(1) R. THOllfSEN, Early Roman Coinaqe, II, Synlhesis 1 (Nationalmuseets
Skrifter, Arkœologlsk-Historisk Rœkke, IX), Copenhague, 1961.
(2) R. THOM SEN, op. cit., II, p. 357 ss. reprenait la datation des fouilles proposée par R. R. HOLLOWAY Numismalic, Noies [rom Morqanlina. II, Hal]
Coins of Hieron II in the Monetarij Syslem a/the Roman Sicilij, dans American
Numismatic Society l11useum Notes, IX, 1960, p. 72. Sur l'importance de
Morgantina pour la datation du denier romain, cf. T. V. BUTTREY, The Morganlina Excavations and the Date of the Roman Denarius, dans Congresso Internazionale di Numistnatica 1961, II, Alli, Rome, 1965, p. 261-267.
(3) Plusieurs recherches ou débats témoignent de l'importance de ce nouvel
élément: R. THOl\ISEN, S.V. Quadrigatus, dans Real-Encyclopiidie der Klassischeri Allerlumswisscnschafl, XXIV, 1, 1963, col. 702. - M. H. CRAWFORD, Roman Republicati Coin Hoards (Royal Numismatic Society Special Publications,
4), Londres, 1969, p. 4. - Io., War and Finance, dans Journal 01 Roman Stu-
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doute plus d'attention que ne leur en avait accordée M. Thomsen.
En outre, à cause du souci philologique constant qui est à la
base de son heuristique, M. Thomsen n'a retenu des textes littéraires que les passages faisant mention d'un mot se rapportant
à une monnaie (4). 11 a, de ce fait, négligé les témoignages explicites qui décrivent la crise économique responsable de l'adoption
du denier à l'époque de la deuxième guerre punique. Cependant,
de nombreux passages de Tite-Live et d'autres historiens anciens,
recensés d'ailleurs par T. Frank (5), permettent de brosser un tableau
suggestif de la situation économique et leur simple énumération
fait apparaître les premiers repères chronologiques certains.
Seuls les événements historiques et les phénomènes monétaires
qui se sont produits en Sicile à l'époque de la deuxième guerre
punique présentent des éléments d'une grande précision chronologique. Nous limitons de ce fait à la Sicile le cadre géographique
du présent article.
Dans notre exposé, nous considérons successivement trois aspects
principaux des arguments pour la datation du denier romain:
1. Le contexte historique: la situation des Romains en Sicile et
en Italie, en particulier leurs ressources économiques, afin de
préciser à quel moment se sont présentées les difficultés pour
la solde et l'entretien des troupes.
2. La chronologie des surfrappes: les Romains, privés d'un approvisionnement régulier en numéraire propre, ont dû surfrapper à plusieurs reprises les monnaies de bronze syracusaines

dies, LIV, 1964, p. 29. - Laura BREGLIA, l rinoenimenli di Morganlina ed il
problema del denarlo, dans Annali de li' Istituto Ital. di Num., 9-11, 1962-64,
p. 304-307. - H. B. MATTINGLY, The Dale of the Roman Denarius. A Reply,
dans Conqresso Inlernazionale di Numismaiica 1961, II, Alli, Rome, 1965,
p. 269. - In., New Liqbi on the Roman Victoria le, dans Essays in Greek
Goinage presented to S. Robinson, éd. C. M. KRAAY - G. K. JENKINS, Oxford,
1968, p. 211, 220. - H. MATTINGLY, Various Numismatic Notes, dans Proceedings of the British Academy, XLIX, 1963, p. 318. - ID., Trinummus, dans
Numismatic Chrotiicle, 7 e série, III, 1963, p. 49.
(4) Voir liste de textes reproduite dans R. THOMSEN, Early Roman Gainage,
l, The Evidence, Copenhague, 1957, p. 19-47.
(5) T. FRANK, An Economie Survey of Ancien! Rome, III, Rome and lluly
Dt the Republie, Paterson, 1959, p. 81-95.
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émises par Hiéron (mort en 215), Hiéronyme (mort en 214)
et le gouvernement de la cinquième République (214-211).
En identifiant les monnaies utilisées comme flans, nous pouvons
dès lors dater les surfrappes successives et, de ce fait, l'étalon
métrologique en vigueur à divers moments dans le monnayage
romain. Cet étalon se détermine aisément grâce aux marques
de valeur et aux poids des monnaies. On peut appliquer ce
raisonnement pour savoir après quelle date (terminus post
quem), l'étalon sextantaire et le denier, qui se rattache à ce
système, furent introduits.
3. Les fouilles de Morgantina: celles-ci ont révélé que certains
quartiers de la ville antique avaient été détruits à l'époque de
la deuxième guerre punique. Les monnaies romaines trouvées
sous les couches de destruction prouvent que le denier existait
à une date antérieure à la destruction. Nous nous efforcerons
donc de préciser la date de cette dernière à partir de renseignements de Tite-Live concernant les fortunes diverses de la ville
à cette époque. De la sorte, on saura avant quelle date (terminus ante quem) le denier existait dans la circulation monétaire
et cette indication doit être complétée et contrôlée par l'examen des trésors et trouvailles de la région.
De cette façon, nous obtiendrons une période limitée par deux
dates, au cours de laquelle le denier a dù être frappé pour la première fois.
1.

LE CONTEXTE HISTORIQUE

La Sicile représentait un centre important du ravitaillement
romain (6). C'est pour cette raison sans doute qu'elle fut activement protégée dès le début des hostilités par d'importants con-

(6) Cf. T.L. XXIII, 48, 7: « La Sicile et la Sardaigne, tributaires avant cette
guerre, pouvaient à peine nourrir les armées qui gardaient ces provinces. ~ Le
premier souci de Laevinus après la pacification de la Sicile sera de faire fructifier le sol pour soulager la disette de l'Italie (T.L. XXVI, 40, 15-16). Une
phrase de Tite-Live est d'ailleurs explicite: ... deseriam recoli landem lerram,
frugiferam ipsis culloribus populoque Romano, pace ac hello fidissimum annonae subsiâium (XXVII, 5, 5).
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tingents militaires romains (7). Toutefois, avant de devenir, à
partir de 214, un des points chauds de la guerre, l'île fut avant tout
épargnée grâce à la vigilance fidèle du roi de Syracuse, Hiéron 1I,
et également en raison de la stratégie carthaginoise qui, jusquelà,avait pour objectif de soutenir les opérations d'Hannibal
en Italie (8). Mais après les manœuvres hostiles d'Hiéronyme,
Rome détacha des effectifs militaires considérables en Sicile. En
214 notamment, les troupes de Cannes se trouvèrent renforcées
par deux légions régulières aux ordres de P. Cornelius (T.L. XXIV,
9, 4; 10, 5 ; 11, 2) et Marcellus y débarqua à la fin de l'année une
des deux légions qui lui avaient été assignées pour l'Italie (T.L.
XXIV, 21, 1 ; 27, 6) (9). La flotte fut en même temps constituée
ou augmentée de 100 navires nouveaux (T.L. XXIV, 10, 5; 11,
5-7) (10). C'est toutefois bien avant cette date que les Romains
durent affronter en Sicile des difficultés financières considérables.
Après la bataille de Cannes, le propréteur, T. Otacilius, avait
informé Rome qu'il n'était plus en mesure d'assurer seul l'intendance de ses troupes et que l'argent lui manquait totalement
pour leur solde (T.L. XXIII, 21, 1-2). La réponse du sénat est significative : Responsum... non esse unde milierelur. La seule mesure
adoptée par Rome pour porter remède à la pénurie de numéraire fut
sans doute de remplacer, en 215, les légions régulières par les soldats
rescapés du massacre de Cannes, à qui toute solde était refusée
(T.L. XXIII, 31, 1-2, 4). Cette mesure disciplinaire était dictée
vraisemblablement par les conditions financières du moment. Le
dernier recours de T. Otacilius dans ces circonstances fut de s'en

(7) En 218, l'île fut protégée par deux légions extraordinairement renforcées
et une flotte de 120 quinquérèrnes (T.L. XXI, 17, 3 - POL. III, 40, 2).
(8) Les opérations carthaginoises en Sicile font l'objet d'une étude intéressante de W. HOFF1\IANN, Hannibal und Sizilien, dans Hermes, LXXXIX, 1961,
p. 481-485.
(9) Voir notamment G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, III. 2, Milan - TurinRome, 1917, p. 278, 285. - A. KLOTZ, Die Bezeichnutuj der Rômischeri Legionen, dans Rheinisches Museum, LXXXI, 1932, p. 146. - M. GELZER, Die
GlaubwürdigkeiL der bel Livius ûberliejerten Senalsbeschlüsse, dans Rôtnische
Geschlcbisschreibunq, herausgegeben von V. PéiSCHL (Wege der Forschung, XC),
Darmstadt, 1969, p. 177-178.
(10) Sur les problèmes soulevés par l'entretien et l'équipement de cette
flotte, cf. J. H. THIEL, Stuâies on the Hislonj of Roman Sea-Potner in Republican
Times, Amsterdam, 1946, p. 74-78.
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remettre à la générosité d'Hiéron qui, en fournissant en 218 au
consul Sempronius le blé et les vêtements nécessaires à ses troupes
(T.L. XXI, 50, 10); avait manifesté par là le soutien qu'on pouvait
espérer de sa fidélité. Sur la sollicitation de Rome. le roi avait
encore détaché 500 Crétois et 1.000 fantassins légers pour remédier aux pertes romaines subies à la bataille du Trasimène (poLYBE, III, 75. 7); de plus, il était venu à Rome offrir personnellement au peuple romain une Victoire en or de 320 livres, 300.000
médimnes de blé et 200.000 médimnes d'orge (T.L. XXII, 37,
1 ss. - VAL. MAX. III, 3, ext. 5 - ZONARAS VIII, 26). Hiéron fournit donc à T. Otacilius de quoi payer la solde des troupes et du blé
pour six mois (T.L. XXIII, 21, 5). Mais ce soutien propice disparut en 215, à la mort du roi. Quand, l'année suivante, les effectifs militaires furent considérablement augmentés, l'indigence du
trésor romain mentionnée à deux reprises par Tite-Live (XXIII,
48, 9, 11 ; XXIV, 18, 2, 13) avait été la cause des engagements
pris par l'État avec des particuliers. En outre, Rome à ce moment
consacrait surtout son effort financier à préparer la guerre imminente avec le roi de Macédoine (T.L. XXIII, 48, 6).
De grandes difficultés monétaires caractérisent l'économie des
premières années de la guerre et expliquent les raisons contraignantes
qui ont poussé Rome à réduire le poids de ses monnaies en bronze
et en argent. Le surprenant épuisement du trésor romain est
d'ailleurs illustré par la chronologie même de ces réductions: en
217, les ateliers VELECHA et MEL... dans le Samnium émirent un
numéraire qui devait correspondre à l'étalon semi-libral (U); en
216/5, les villes campaniennes (12) frappèrent leurs premières monnaies de bronze d'après un étalon quadrantaire qui représentait

(11) Les monnaies coulées de ces villes, d'étalon semi-libral, doivent en effet
avoir été émises au début de la guerre, après la bataille du Trasimène, cf.
R. THol\tsEN, Early Roman Goinage, II, p. 61-62; 116-122; 130-131.-E.S.G.
ROBINSON, Garthaginian and OLher South ltalian Coinaqes of lhe Second Punie
Wur, dans Numismalic Chronicle, 7 c série, IV, 1964, p. 42-43.
(12) J. HEURGON, Recherches sur l'histoire, la civilisation el la religion de
Capoue préromaine, Paris, 1942, p. 209-231. - R. TH01\>ISEN, Early Roman
Gainage, II, p. 108-115; 123-129. - J. B. GIARD, La monnaie de Capoue el
le problème de la datation du denier romain, dans Congresso Inlernazionale
di Nutnismatica 1961, II, Alli, Rome, 1965, p. 235-260. - E. S. G. ROBINSON,
Carthaginian and Other Soulli Lialian Gainages, p. 39-40.
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une réduction de moitié par rapport à l'étalon employé deux
ans auparavant.
Le quadrigat, ce traditionnel didrachme d'argent, fut lui-même
entraîné dans cette dévaluation: Zonaras nous apprend que les
Romains le fourraient au début de 216 (13). Et la monnaie en argent de Capoue et des Brettii, frappée sous contrôle carthaginois,
nous permet encore de situer en 216/5 la réduction de poids qui
affecta aussi le didrachme romain (14).
On ne s'étonnera guère de voir les numismates dater les réductions
métrologiques du monnayage romain selon les étalons correspondants des monnaies frappées par les alliés carthaginois. En
effet, Hannibal, qui sollicitait l'aide monétaire de ses alliés
campaniens et notamment des Brettii, n'avait pas intérêt, dans
sa politique de coalition des peuplades italiques, à changer brusquement l'étalon monétaire auquel celles-ci étaient habituées.
Cette politique l'aurait obligé à pourvoir ses alliés d'un nouveau
numéraire, alors que les rapports monétaires qu'il entretenait
avec ses ennemis romains pour le rachat des prisonniers se faisaient
en utilisant des « quadrigats» comme Tite-Live le rapporte à

(13) R. THOMSEN, Early Roman Coinage, II, p. 308-310. - ID., S.V. Quadriqalus, dans Real-Encyclopiidie, XXIV, l , col. 700-701, n'acceptait pas le témoignage de Zonaras (VIII, 26), parce que le compilateur situait en 217 l'altération du quadrigat et le voyage d'Hiéron à Rome, alors que ce dernier fait
est daté en 216 par Tite-Live (XX II, 37, 1-13). Toutefois, si la chronologie
absolue de Zonaras ne peut être acceptée comme telle, on ne peut négliger la
relation établie entre un fait connu et bien daté et l'altération du quadrigat.
De plus, l'erreur de Zonaras est parfaitement compréhensible: le voyage d'Hiéron
avait eu lieu an début 216 et était une conséquence de la défaite romaine du
Trasimène en 217. En outre, la chronologie des quadrigats telle qu'elle est
proposée par THOMSEN, op. cil. p. 280-281, à partir du trésor de Syracuse
mais surtout telle qu'elle résulte de l'attribution à Marcellus des quadrigats
marqués du symbole de l'épi de blé (p. 307 S5.) est excessivement basse. Une
émission monétaire de Marcellus en Sicile pourrait au plus tôt dater de la fin
de l'année 214 ; or, il semble que dès 215, les Brettii émettaient leurs monnaies
d'argent en suivant l'étalon réduit (cf. note 14, les passages cités de E. S. G.
ROBINSON et H. PFEILER), alors que les quadrigats à l'épi de blé pèsent encore
le poids de l'étalon non réduit.
(14) J. B. GIARD, art. cil., p. 246, nO 1. - R. THOl\ISEN, op. cit., p. 307-308.
- E. S. G. ROBINSON, art. cit., p. 39-40; 61-62. - H. PFEJLER, Die Mûnzprtigung der Brettier, dans Jahrbuclt {ür Numismatik und Geldgescll ichie, XIV,
1964, p. 16-21.
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plusieurs reprises (XXII, 52, 3; 58, 4-5). Le besoin d'un étalon
commun permettant ces transactions est une raison suffisante
pour reconnaître dans le poids de la pièce en argent de Capoue
et des Brettii l'étalon du quadrigat réduit.
Dans cet ordre d'idées, et après avoir reconnu l'important soutien qu'Hiéron offrit à ses alliés romains au point de mériter l'éloge
de Tite-Live qui le qualifie d'unicum subsidium populi romani
(XXII I, 21, 5), il est opportun de rechercher ici un éventuel indice
numismatique de l'effort qu'il a fourni. La monnaie de bronze
aux types Poseidon/Trident était la pièce frappée par Hiéron à
l'époque de la deuxième guerre punique (15). Les nombreux exemplaires que nous en conservons se répartissent en deux groupes
métrologiques: un premier groupe comprenant des exemplaires
de flan large, pesant de 9,5 à 7,5 g environ, et un second groupe
dont la majorité des exemplaires pèsent entre 7 et 6 g (16). Le
module et le poids de la pièce du second groupe sont exactement
ceux de l'uncia d'étalon quadrantaire. On comprend dès lors que
les Romains surfrappèrent abondamment en unciae ces bronzes
syracusains (17). De plus, les fouilles de Morgantina ont révélé
qu'au moment de l'étalon sextantaire, de nombreux exemplaires
avaient été coupés en deux. Il est vraisemblable que les Romains
attribuaient alors à ces demi-monnaies la valeur d'une uncia (18).

(15) P. R. FRANKE, Historisch-Numismaiische Probleme der Zeil Hierons
Il. von Syrakus, dans Jahrbucti {ür Numismaiik und GeIdgeschichle, IX, 1958,
p. 65-69. L'auteur faisait notamment remarquer le parallélisme avec le monnayage romain.
(16) P. R. FRANIŒ, arl. cit., n'introduit pas cette distinction qui est cependant réelle, ni W. GlESEClŒ, Sicilia Numismaiica, Leipzig, 1923, p. 129,
nO 16. - E. GABRiel, La Monetaziotie dei bronzo nella Sicilia Anlica, Palerme,
1927, p. 91, répartit ces deux groupes chronologiquement.
(17) CH. HERSH, Duerslrikes as Evidence for the History 01 the Roman Republican Goinage, dans Numismalic Chronicle, 6 e série, XIII, 1953, p. 42, nO 22.
(18) R. R. HOLLOWAY, Hall Goins of Hieron II, p. 65-73. Pour M. Thomsen
(op. cil., p. 358-360), les monnaies d'Hiéron II pouvaient avoir été coupées
en deux pour produire une semuncia d'étalon quadrantaire dont la valeur
avait été changée en uncia au moment de l'étalon sextantaire. En réalité,
ce procédé particulier et non courant a dû être introduit pour combler un manque
d'espèces dont la rareté devait créer de grandes difficultés de circulation. Or,
l'uncîa d'étalon sextantaire était précisément très rare, tandis que la semuncia
d'étalon quadrantaire semble avoir été frappée en relative abondance. De
plus, le petit nombre des quarts retrouvés à Morgantina (quatre seulement
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Mais un tel procédé suggère encore qu'ils accordaient auparavant
à la pièce entière une valeur spécifique dans leur système métrologique. On est en droit de penser dès lors qu'au moment de l'étalon quadrantaire la pièce entière circulait probablement sur le
même pied que l'uncia. Arrivé à ce point, il est intéressant de
constater qu'on relève des trouvailles de monnaies de poids
réduit à Barrafranca (19), à Montagna di Marzo eO), et à Mandanici (21), où ces monnaies ont été thésaurisées en même temps que

contre 200 demis) atteste en fait le peu d'importance de la semuncia dans le
système romain de l'époque en Sicile. Ces éléments rendent donc très hypothétique l'introduction d'un tel procédé pour produire à l'origine une semuncia d'étalon quadrantaire,
(19) P. ORSI, Tesoreiio di bronzi sicelioii e romani rinuenuto a Barrairanca,
dans Bolleltino Iialiano di Numismalica, VII, 1909, p. 157-159. - Ibid.,
dans Noiizie degli Seant di Anlichità, 5 e série, VI, 1909, p. 67-68. - S. P. NOE,
A Bibliography of Greek Coin Hoards (Numlsmatic Notes and Monographs,
78), New York, 1937 2 , no 24. - M. H. CRAWFORD, Roman Republican Coin
Hoards, na 96. - P. R. FRANKE, art. cit., p. 66. - K. CHRIST, Hisiorische
Probletne der Griechisch-Sizilischen Numismatik, dans Historia, III, 1954-1955,
p. 390, tableau nO 89. - R. R. HOLLOWAY, Hal] Coins 01 Hieron II, p. 69. R. TnOl\lSEN, Ear/y Roman Coinaqe, r, p. 122; II, p. 53, 240. Nos propres
observations au musée de Syracuse nous ont amené à constater l'appartenance
des 74 monnaies d'Hiéron II au groupe de poids réduit et de reconnaitre cinq
exemplaires de la cinquième République parmi les 79 exemplaires aux types
Poseidon/Trident, tous attribués à Hiéron II par P. Orsl,
(20) P. ORSI, Tesoretti di bronzi qreci, sicelioii e romani di Piazza Armerina,
dans Alli e Memorie dell' Isiiiu!o Italiano di Numismalica, VI, 1930, p. 105116. - S. P. NOE, A Bibliograplly of Greek Coin Hoards, nO 815. - K. CHRIST,
Historisclie Problème, na 92. - R. THOl\fSEN, Early Roman Coinaqe, I, p. 122 ;
II, p. 52-53; 239-240. - R. R. HOLLOWAY, Hall Coins of Hieron II, p. 68.
- P. R. FRANKE, arl, cii., p. 66. - M. H. CRAWFORD, Roman Republican Coin
Hourds, no 99. Il ne subsiste au musée de Syracuse que 32 monnaies dont
la patine n'cst pas uniforme. Il est fort probable que le trésor connu par P.
Orsl provenait de deux trouvailles distinctes. Neuf exemplaires présentent
une patine brun foncé: une monnaie de Rhégium, deux monnaies de Ptolémée
II, une monnaie de Carthage, quatre monnaies de la cinquième République,
une monnaie d'Hiéron II (Déméter/Taureau fonçant). Les 23 autres exemplaires ont la patine verte fréquente pour les monnaies de bronze: une monnaie
d'Hiéron II (Poseidonj'I'rtdent), un semis, un iriens, un sexians, 18 unciae
et une setnuncia romains. Cf. infra, p. 96-97.
(21) G. V. GENTILI, Riposliqlio di monele entiche, dans Noiizie degli Scaui
(li Antichiià, Se série, VIII, 1954, p. 56-58. - A. W. VAN BUHEN, News Leiter
[rom Rome, dans American Journal 01 A rcltaeology, LVII, 1953, p. 218. - K.
CHRIST, Hisiorische Probleme, nO 93. M. H. CRAWFORD, Roman Republicari
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des pièces romaines qui étaient en grande majorité des uticiae d'étalon quadrantaire. On constate le même phénomène à Morgantina :
les couches de destruction contenaient 9 unciae « postsemi-librales )
et 144 monnaies d'Hiéron II aux types PoseidonjTrident de poids
réduit (22), alors qu'on n'y compte que 19 pièces entières de flan
large. Toutes ces circonstances sont révélatrices et nous amènent
à proposer l'hypothèse que les dons faits par Hiéron aux Romains
devaient être vraisemblablement composés de monnaies aux types
PoseidonjTrident de poids réduit. En outre, il est possible que
le roi ait réduit le poids de ses monnaies pour le mettre en correspondance avec l'étalon romain.

2.

LA CHHONOLOGIE DES SURFRAPPES

En Sicile, les nombreuses surfrappes romaines constituent donc
un témoignage tangible qui illustre le texte de Tite-Live: puisque Rome ne pouvait leur envoyer l'argent nécessaire, les
Romains surfrappèrent le numéraire local. Il est d'ailleurs probable que la surfrappe ait servi à fournir la plupart des monnaies
romaines frappées dans l'île et que cet expédient ait été plus répandu qu'il ne paraît. En comparant en effet le nombre des surfrappes recensées par M. Hersh (23) et les exemplaires marqués

Coin Hoards, na 71. - P. R. FRANIŒ, art. cii., p. 66. - R. THOMSEN, Barly
Roman Coinage, J, p. 122; II, p. 52. - Notes dans Schuieizer Münzbliiller,
IV, 1954, p. 101 ; V, 1955, p. 77. - H. PFEILER, Die Münzpriigung der Breltier,
p. 40.
M. Holloway qui nous a aimable(22) Nous devons ces renseignements
ment communiqué le contenu de son manuscrit et nous a permis de la sorte
de connaître le nombre exact et l'attribution des monnaies retrouvées sous
les couches de destruction à Morgantina,
(23) Ch. HERSH, Ouerstrikes, p. 41-43. On est en droit d'ajouter à cette
liste de surfrappes romaines exécutées à partir de monnaies de Syracuse, celles
exécutées à partir de monnaies de Rhégium (ibid., p. 38, n° 3), de Carthage
iibid., nO 5) et de Ptolémée II (ibiâ., p. 39, n° 10) pour deux raisons:
à

1) Elles sont marquées du symbole épi de blé,

considéré comme
indiquant une frappe sicilienne depuis P. BONAZZI, Le prime monele
romane di bronze coniate in Sicilia, dans Riuisia Ilaliana di Numismaiica, 2" série, V, 1922, p. 26. Pour cette même raison, nous incluons aussi dans notre examen des surfrappes les monnaies romaines
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de l'épi de blé rassemblés par Santini et Bonazzi (24), nous constatons qu'il existe un parallélisme frappant entre les deux collections quant à la proportion des dénominations qui présentent
ou non des traces de surfrappe. Le quadrans et l'uncia d'étalon
quadrantaire, le semis, le lriens, le quadrans et le sexlans d'étalon sextantaire, l'as, le lriens et le quadrans d'étalon oncial sont
précisément les dénominations les plus courantes et aussi celles
dont nous avons conservé des exemplaires surfrappés. Il s'ensuit
que les Romains eurent recours à l'expédient de la surfrappe chaque
fois que cela fut possible. Deux cas particuliers renforcent
l'hypothèse que la surfrappe a servi à fournir la plupart des monnaies marquées du symbole de l'épi de blé:
1. L'uncia était une dénomination importante du système romain.
Les trésors suivants montrent en effet qu'elle était la monnaie

surfrappées à partir d'autres monnaies romaines et marquées de l'épi
de blé (Ch. HERSH, OversLrilces, p. 52, nOS 45, 53; p. 53, no 63).
2) Elles circulaient en Sicile à l'époque de la deuxième guerre punique
comme le montrent les trésors de Mandanici (cf. note 21) et de Montagna di Marzo (cf. note 20). En outre, la monnaie de Carthage fut
elle-même surfrappée sur des monnaies d'Hiéron II (Poseidonj'I'rident),
cf. G. K. JENKINS - R. B. LEWIS, Carthaqinian Gold and Electrum Coins
(Royal Numismatic Society Special Publications, n» 2), Londres, 1963,
p. 49. Pour la monnaie de Rhégium, cf. H. PFEILER, Die Miinzpriigung der Brettier, p. 39-41.
(24) P. BONAZZI, Le prime monete, p. 8-20. - A. SANTINJ, Saggio di caialoqo
generale delle monele consolari anonime con simboli, Milan, 1939, pl. LX VILXX. En repérant les monnaies communément recensées par l'un et l'autre
auteur, nous obtenons: un semis, 7 sextantes, 20 quadrantes, 40 unciae,
14 semunciae d'étalon quadrantaire marqués de l'épi de blé seul: 14 asses,
2 sernisses, 5 trientes, 18 quadrantes, 21 sextantes, 2 (?) unciae d'étalon
sextantaire à l'épi de blé seul; un sem.is, 15 trientes, 52 sextantes, une
semuncia d'étalon sextantaire à l'épi de blé accompagné du monogramme

10 ; un

semis, 3 sextantes de même étalon à l'épi de blé accompagné de la

lettre C; 2 asses, 3 semisses, 16 quadrantes d'étalon oncial à l'épi de blé
seul; 6 asses, 6 semisses, 11 trientes d'étalon oncial à l'épi de blé accompagné
du monogramme

\0 ; un

semis à l'épi de blé accompagné de la lettre C. L'as

d'étalon sextantaire dont les fouilles de Morgantina ont livré de nombreux
exemplaires devait représenter l'essentiel de l'approvisionnement de Rome
aux armées siciliennes comme l'a fait remarquer R. R. HOLLOWAY, Half Coins
of Hieron II, p. 69.
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romaine d'étalon quadrantaire principalement thésaurisée en
Sicile:
Aidone : (25) 46 unciae
Barrafranca: 4 unciae, 1 sextans
Montagna di Marzo : 28 unciae, 1 semis, 1 sexLans et 1 iriens
Mandanici : 5 unciae, 1 sextans.
Mais au moment de l'introduction de l'étalon sextantaire,
les Romains semblent n'avoir frappé en Sicile que très peu
d'unciae marquées du symbole de l'épi de blé: très rares sont
les exemplaires qui en atteignent le poids théorique. Toute':'
fois, le procédé peu courant employé à Morgantina - à savoir
de couper en deux la pièce d'Hiéron aux types Poseidon/
Trident (26) - montre que la valeur représentée par l'uncia
demeurait indispensable. Dès lors, si les Romains, quand
ils ne disposaient en Sicile d'aucune monnaie étrangère qu'ils
pouvaient utiliser comme flans, n'ont pas émis de pièces d'une
dénomination essentielle de leur système à partir de métal
refondu, il est probable que la plupart des monnaies qu'ils
émirent pour les besoins de la guerre menée dans l'île étaient
produites par surfrappe,
2. Les trientes frappés à partir de monnaies d'Hiéronyme pèsent
7,14, 7,80 et 8,75 g, ceux frappés à partir de monnaies
de la cinquième République pèsent de 10,49 à 12,83 g (27).
Ces poids sont caractéristiques, car ils ne correspondent pas
à un étalon déterminé, les étalons sextantaire et oncial valant
respectivement 18,19 et 9,09 g. Dès lors, il est sans doute
significatif de constater que les lrientes, marqués d'un épi
de blé comme symbole et qui ne présentent pas de trace de
surfrappe, se répartissent précisément en deux groupes métrologiques correspondants: le premier comprend des exem-

(25) P. ORSI, Ripostiqlio di motiele erose rinuenuio a Aidone, dans BollelLino Italiano di Numismaiica, VII, 1909, p. 127. - ID., dans Noiizie degli
Scavi di Antichità, 5 c série, VI, 1909, p. 66-67. - S. P. NOE, A Bibliography
of Greek Coin Hoards, n- 22. - K. CHRIST, Hislorische Probleme, n Cl 85. - P.
R. FRANIŒ, art. cil., p. 66. - R. THmIsEN, Early Roman Coituuje, I, p. 122;
II, p. 52, 239. - R. R. HOLLOWAY, Half Coins of Hieron Il, p. 69. - M. H.
CRAWFORD, Roman Republican Coin Hoarâs, n» 68.
(26) Voir note 18.
(27) Ch. HERSH, Ooerstrikes, p. 43, nOS 28, 30-31.
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plaires pesant de 6,23 à 8,99 g, le second de 10,09 à 12,5 g (28).
On ne possède, en outre, aucun lriens marqué de l'épi de blé
seul (sans le monogramme 10 ou la lettre C qui apparaissent
sur certains exemplaires) appartenant au second groupe métrologique. surfrappé ou non.
Il semble que les Romains aient produit la majorité de leur
numéraire pour les besoins de la guerre menée en Sicile, en surfrappant les monnaies circulant dans l'île. Si la surfrappe n'apparaît
que sur un nombre restreint d'exemplaires, c'est que les traces du
type antérieur ont pu disparaître à la suite d'un coup vigoureux
et du maintien bien vertical du trousseau pendant cette opération.
Les monnaies syracusaines utilisées comme flans et les étalons
métrologiques auxquels appartiennent les monnaies romaines surfrappées nous livrent d'importants indices chronologiques: la monnaie émise par Hiéron II fut en effet surfrappée successivement
selon les étalons quadrantaire, sextantaire et oncial (29); celles
d'Hiéronyme et de la cinquième République selon les étalons scxtantaire et oncial exclusivement (30). Or, les monnaies en bronze
d'Hiéronyme ne furent frappées qu'au début de l'année 214 (31)
et quelques mois plus tard furent sans doute émises celles de la
cinquième République. Puisque toutes les monnaies surfrappées
sur des exemplaires d'Hiéronyme et de la cinquième République
appartiennent à l'étalon sextantaire ou oncial et qu'aucune surfrappe ainsi produite ne correspond à l'étalon quadrantaire, l'année
214 peut donc être considérée comme un terminus post quem pour
l'introduction de l'étalon sextantaire. M. Thomsen, quand il examinait ces surfrappes, faisait flotter ce terminus entre 214 et

(28) P. BONAZZI, Le prime monele, p. 18. - A. SANTlNI, Saggio, pl. LXVII,
LXIX, LXX.
(29) Ch. HERSH, Ouersirikes, p. 42, n 0 8 22, 23-25 ; p. 41, no 21 respectivement.
- R. R. HOLLOWAY, Hait Coins 01 Hieron II, p. 67.
(30) Ch. HERSH, Ooersirikes, p. 43, nos 28, 29-31.
(31) Les monnaies en bronze d'Hiéronyrne portent en effet au droit le portrait
du roi caractéristique des émissions frappées en prévision de la guerre à mener
contre Rome. Elles datent de ce fait du début de l'année 214, cf. R. R. HOLLOWAY, The Thirteen-Monlhs Coinage of Hieronymos of Syracuse (Antike Münzen
und Geschnittene Steine, III), Berlin, 1969, p. 42.
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212. Son raisonnement était toutefois bâti sur deux prémisses
discutables (32).
M. Thomsen supposait en premier lieu que les Romains n'auraient
pas surfrappé les monnaies d'Hiéron avant la mort du roi pour
ne pas oblitérer le type monétaire d'un allié et donc que les Romains n'auraient eu aucune raison contraignante de le faire. Or,
il est fort possible qu'ils furent amenés à agir de la sorte pour
fournir à leurs soldats un numéraire au type romain échangeable
partout en Italie. Plus précisément, les légions qui furent rappelées au début de l'année 215 représentaient les troupes pour
lesquelles en 216, T. Otacîlius, complètement dépourvu alors de
numéraire romain, reçut d'Hiéron II l'argent nécessaire à leur
solde. Et si des monnaies frappées au nom du roi permettaient
en Sicile un commerce facile avec les indigènes, le propréteur pouvait-il acquitter la solde des soldats romains dans une monnaie
étrangère sans susciter une grande méfiance de leur part à l'égard

(32) R. THOl\1SEN, Early Roman Coinage, Il, p. 238-241. L'auteur renforçait les conclusions de son examen des surfrappes en considérant la composition des trésors siciliens d'Aidone et de Montagna di Marzo. Le premier
contenait 46 unciae d'étalon quadrantaire et une monnaie de la cinquième
République, le second 18 unciae d'étalon quadrantairc et 261 monnaies d'Hiéron
II d'une part, 4 monnaies romaines d'étalon sextantaire, 10 monnaies de la
cinquième République et 9 monnaies d'Hiéronyme d'autre part. Mais le trésor
de Montagna di Marzo ne peut soutenir l'argumentation de M. Thomsen, étant
donné les conditions de conservation des exemplaires (cf. note 20). De plus,
M. Thomsen ne tenait pas compte de la très grande rareté des unciae d'étalon
sextantaire en Sicile. Dans la mesure où l'uncia était précisément la dénomination thésaurisée, on doit s'abstenir dans ce cas de conclusions chronologiques précises d'autant plus que les autres dénominations romaines de ces
deux trésors sont d'étalon sextantaire. Les fouilles de Morgantina justifient
notre prudence. Les destructions du site datent en effet d'un moment où
l'étalon sextantaire et le denier existaient. Or, aucune des 9 unciae retrouvées
sous les couches n'appartiennent à l'étalon sextantalre,
De son rapide examen du matériel sicilien, :M. Thomsen concluait: il The
Sicilian hoards, therefore, indicate exactly the same thing as the overstruck
bronzes of Syracuse, namely that the transition from the quadrantal to the
sextantal bronze standard in Rome took place just about the Ume of Syracuse's siege and capture. D Nous avons estimé que cette conclusion était trop
vague. L'auteur lui-même semble la négliger lorsqu'il renvoie par la suite
aux pages ici considérées (cf. p. 311).
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d'un numéraire moins facilement et moins couramment échangeable en Italie qu'un monnayage au type romain (83)?
Par la seconde prémisse, M. Thomsen proposait que les surfrappes,
pour lesquelles on avait utilisé comme flans des monnaies d'Hiéronyme et de la cinquième République, avaient dû être réalisées au moment de la prise de Syracuse et après celle-ci, en même temps que la
plupart des surfrappes d'étalon sextantaire sur des monnaies
d'Hiéron. Nous pouvons présumer, dans ce cas, que les monnaies
romaines surfrappées au moment de la prise de la ville sur des
exemplaires d'Hiéronyme ou de la cinquième République le furent
selon le même étalon et que les Romains ne disposaient pas, avant
la prise de Syracuse, de monnaies syracusaines postérieures à Hiéron.
Or, le poids des trientes surfrappés sur des exemplaires d'Hiéronyme est légèrement inférieur au poids théorique de l'étalon oncial contrairement aux trientes surfrappés sur des exemplaires
de la cinquième République qui ont un poids nettement supérieur
et semblent donc appartenir à l'étalon sextantaire. Toutefois,
M. Thomsen, à la suite de M. Hersh, ne tenait pas compte du poids
réel de l'un ou de l'autre groupe et ne les répartissait pas selon
deux étalons romains (34). En considérant que, malgré leur poids,
les exemplaires d'Hiéronyme avaient été surfrappés au moment
de l'étalon sextantaire, il échappait ainsi à la difficulté chronologique.
Mais est-on en droit de résoudre le problème de cette façon quand
l'on sait que l'étalon oncial fut réellement employé par les Romains
pour surfrapper des monnaies syracusaines: la pièce d'Hiéron aux
types Poseidonj'Irident fut, en effet, surfrappée notamment comme
quadrans d'étalon oncial. De plus, les Romains surfrappèrent encore
un certain nombre de leurs propres monnaies sur la base d'un étalon
oncial, en les marquant d'un épi de blé. Nous constatons ainsi
qu'ils avaient, encore à ce moment, un besoin pressant de numéraire
et par conséquent nous devons, sans doute, tenir compte du poids

(33) De plus, à la fin de l'année 216, l'entourage d'Hiéron ne partageait
plus les mêmes sentiments que le roi sur l'alliance romaine (T.L. XXIII, 30,
10 : la foule avait été armée et les alliés sollicités).
(34) Ch. HERSH, Ooersirikes, p. 48. - R. THOl'\lSEN, Early Roman Coinage,
II, p. 238. On comprend difficilement pourquoi les Romains n'auraient pas
utilisé dans ce cas la pièce d'Hiéronyme pour la surfrapper également en quatirans, puisqu'ils ne disposaient d'aucune autre monnaie syracusaine dont le
poids correspondit à celui du qtiadrans d'étalon sextantaire.
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réel des exemplaires surfrappés sur des monnaies d'Hiéronyme
pour les attribuer à l'étalon romain correspondant (35), en recherchant
dans les circonstances historiques une raison à ce phénomène particulier.
En second lieu, après la mort du roi, des contacts furent renoués
entre les Romains et Syracuse pour rétablir l'ancienne alliance.
Il est probable que des monnaies de la cinquième République
sont parvenues aux Romains à cette occasion, d'autant plus qu'une
action commune fut dirigée par les armées romaines et syracusaines contre Léontini (T.L. XXIV, 29, 12).
Enfin, M. Thomsen admet que la majorité des surfrappes d'étalon
sextantaire ont été exécutées au moment de la prise de Syracuse
et dans les années ultérieures. Or, il semble que les problèmes
alors soulevés dans l'île par l'entretien des troupes n'aient plus
atteint la même acuité qu'auparavant. En effet, le nombre des
troupes fut surtout considérable de 214 à 211, c'est-à-dire au moment
du siège de Syracuse, alors que la plupart des monnaies romaines
étaient produites par surfrappe. En outre, le pillage de la ville
en 211 avait sans doute dédommagé en grande partie les soldats
d'un manque de solde: le souci des généraux de produire les espèces
indispensables devait être, par là, atténué. D'autre part, les légions
de Marcellus qui avaient espéré quitter l'île à la suite de leur chef
en 211 (T.L. XXVI, 21, 2 et 16) furent rappelées au début de l'année suivante (ibid., 28, 10). Les troupes de Cannes qui y demeuraient,
servaient sans recevoir de solde (T.L. XXIV, 31, 1-2). Les deux
nouvelles légions qui abordèrent l'île à la fin de l'été (T.L. XXVI,
28, 3-4; 40, 1) la pacifièrent. A partir de ce moment, toute
la Sicile devenue tributaire, recommença progressivement à fournir le blé aux armées d'Italie (T.L. XXVI, 40, 14-16). La nouvelle
situation économique et, par ailleurs, le souci de Marcellus de ramener sans doute la plus grande partie du trésor de Syracuse
à Rome (T.L. XXV, 30, 12; 31, 8 et XXVI, 21, 8) laissent difficilement entrevoir la possibilité d'une surfrappe massive après la
prise de la ville.
Les arguments de M. Thomsen ne peuvent donc suffire à abaisser
le terminus post quem fourni par les surfrappes jusqu'en 212.

(35) Pour les monnaies d'Hiéron, voir note 2.9. Pour les monnaies romaines,
Ch. HBRSH, Ouerstrikes, p. 53, na 63; p. 54, nos 66, 68, 69.
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Nous pouvons, en nous basant sur les exemplaires actuellement
connus, proposer une explication de la chronologie particulière des
[rien les romains surfrappés dont il fut question plus haut. Les
monnaies d'Hiéronyme furent émises avant celles de la cinquième
République. Or, nous pensons que les irientes ont été surfrappés
sur des monnaies de la cinquième République selon l'étalon
sextantaire et sur des monnaies d'Hiéronyme selon l'étalon oncial.
Il semble dès lors que les monnaies de la cinquième République
ont été employées pour la surfrappe avant celles d'Hiéronyme.
On est donc amené à supposer, pour expliquer cette répartition
chronologique, qu'à un moment précis, à savoir quand l'étalon
sextantaire était en vigueur, les Romains possédaient des monnaies
de la cinquième République sans pouvoir disposer de monnaies
d'Hiéronyme, Une telle situation n'était sans doute possible
qu'avant la prise de Syracuse, car il est difficile de concevoir que
le pillage de la ville n'ait pas permis aux Romains de s'emparer
d'un nombre suffisant d'exemplaires d'Hiéronyme. Pouvons-nous
mieux connaître la circulation monétaire des monnaies en bronze
du jeune tyran?
Nous remarquons que, contrairement aux monnaies de la cinquième République, celles d'Hiéronyme ne semblent pas avoir
été thésaurisées avec des espèces romaines, comme le montrent
les trésors d'Aidone et de Barrafranca (36). En second lieu, les
archéologues ont retrouvé à Morgantina deux monnaies de la cinquième République (37) dans des couches de destruction que l'on
peut dater au plus tard de 211, mais aucune monnaie de bronze
du tyran ne semble provenir de ces mêmes couches qui ont livré
un nombre important de pièces romaines. Ce sont là des indices importants que pourrait toutefois atténuer le trésor de Montagna di Marzo (38), lequel aurait contenu 10 monnaies en bronze d'Hiéronyme et 31 monnaies romaines. Mais la patine des
pièces conservées au musée de Syracuse impose de corriger la

(36) Le trésor d'Aidone contenait 46 unciae romaines et une monnaie de
la cinquième République, celui de Barrafranca 4 unciae, un sexlans, cinq monnaies de la cinquième République et 74 d'Hiéron II. Pour la bibliographie,
cf. notes 25 et 19.
(37) Cf. p. 111 pour l'interprétation.
(38) Cf. note 20.
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publication de ce trésor par P. Orsi et d'attribuer l'appartenance des 32 exemplaires conservés à deux trésors distincts (39). Comme il ne subsiste à, l'heure actuelle aucun exemplaire d'Hiéronyme
provenant de ceux-ci, nous ne pouvons plus en tirer argument
pour la circulation des monnaies de bronze du tyran, tandis que
les trésors dont nous pouvons vérifier le contenu et les fouilles
de Morgantina rendent peu probable une circulation commune des
monnaies d'Hiéronyme et des monnaies romaines. Ce témoignage
de la circulation monétaire confirme donc celui des surfrappes:
les monnaies d'Hiéronyme ne semblent pas avoir circulé dans le
même contexte que celles de la cinquième République. Les circonstances historiques de l'émission nous font entrevoir l'explication de ce phénomène particulier.
Grâce à l'étude remarquable de M. I-lolloway, nous savons, en
effet, que les monnaies en bronze ne furent frappées qu'au début
de l'année 214 (40) pour subvenir aux besoins de la guerre engagée
avec Rome. Or, Hiéronyme fut assassiné dès le début de la campagne qui l'avait conduit à Léontini où le «trésor» de guerre fut
soigneusement gardé avant d'être ramené à Syracuse. Il fut alors
confié, en même temps que celui d'Hiéron, à des questeurs préposés à leur surveillance (T.L. XXIV, 23, 3-4). C'eût été de la
part du gouvernement de la cinquième République une grave
erreur politique de mettre aussitôt en circulation ce monnayage
à l'effigie du tyran et de perpétuer ainsi, auprès des troupes notamment, le souvenir de l'ancien régime qu'un personnage comme
Adranodore s'était efforcé de rétablir à son profit (T.L. XXIV,
22, 5, 9-10; 24, 1-2), en promettant précisément aux soldats qui
l'aideraient l'argent du roi (T.L. XXIV, 22, 10). C'était une sage
précaution au contraire d'enfermer à l'Achradine cet argent convoité par les troupes: la prise de l'Achradine par la soldatesque
dévouée à Épicydès et Hippocrate, au moment de la rupture
(39) Une enquête menée aux musées de Syracuse et d'Agrigente dans le
but de retrouver autant que possible les exemplaires manquants fut vaine.
(40) R. R. HOLLOWAY, Tbe Thirteen-Months Coinage o] Hierorujmos, p. 3742. L'auteur parvenait à cette conclusion en identifiant deux types de portraits au droit des monnaies en argent d'Hiéronyme. Les monnaies de bronze
ne portent que le second type. Une liaison de coins (p. 38) et le rapprochement
avec le portrait d'Hannibal figurant sur les monnaies frappées en Espagne
permettent de considérer le portrait des monnaies de bronze comme étant
caractéristique du monnayage de guerre.
7
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définitive avec Rome, en témoigne (T.L. XXIV, 32, 7-9). Aussitôt
après, Marcellus assiégeait Syracuse. Ces circonstances précises
peuvent expliquer que les Romains n'aient pas surfrappé les
monnaies du tyran avant la prise de Syracuse parce qu'elles
n'avaient pas circulé, ce que l'examen de la chronologie naturelle des surfrappes et de la circulation monétaire nous avait
fait supposer. Par contre, ils ont pu surfrapper celles de la cinquième République dès qu'elles leur sont parvenues à la faveur
des contacts qui se sont renoués entre Rome et Syracuse après
l'assassinat d'Hiéronyme.
L'étalon sextantaire pourrait donc exister dès 214 et l'étalon
oncial dès 211. En tout cas, nous avons établi jusqu'à présent le
terminus post quem du début de 214 pour l'introduction de l'étalon sextantaire et montré que l'on ne pouvait abaisser ce terminus jusqu'en 212.
3.

LES FOUILLES DE lVIORGANTINA ET

LES TROUVAILLES MONÉTAIRES DE LA RÉGION

Puisque les premiers résultats des fouilles de Morgantina étaient
venus confirmer, à propos, le système chronologique proposé par
M. Thomsen (41), nous voulons examiner la portée de son argumentation et la valeur du terminus ante quem de 211 que ces fouilles
lui ont permis de déterminer.
L'histoire de la ville nous est bien connue pour l'époque de la
deuxième guerre punique grâce au texte de Tite-Live. Un examen
du contexte historique nous permettra de fixer la chronologie
des événements qui eurent une incidence directe sur le sort de la
ville. Après l'assassinat d'Hiéronyme au début de l'année 214et suite aux vaines tentatives pour rétablir l'alliance, Marcellus
assiégea Syracuse à la fin de l'année. En 213, laissant une partie
de ses troupes pour continuer ce siège, il s'engage dans l'intérieur
de l'île avec l'intention de punir les alliés infidèles, tandis qu'Himilcon débarque à Agrigente une armée redoutable. C'est durant
cette campagne de 213 que Morgantina livra sa garnison romaine

(41) Sur les fouilles de Morgantina, R.
II, p. 356-364.

THOl\ISEN,
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aux Carthaginois (42). En effet, bien que Tite-Live situe cette
trahison en 214, il est aisé de constater que son récit relate en fait
les opérations militaires des deux années'" 214-213 (43). L'erreur
chronologique de l'historien latin provient de ce qu'il respectait
les divisions du récit de Polybe qui était sa source pour ces événements. Or, Polybe, peu rigoureux quant aux critères chronologiques
qu'il s'était imposés, envisageait deux. années olympiques que
Tite-Live aurait dû distinguer pour respecter la tradition annalistique qu'il reprenait.
La ville rentra une première fois sous contrôle romain à un moment
que seul le contexte historique permet de fixer. Tite-Live en effet
il' est pas explicite sur l'occasion de cette première soumission,
bien que la mention qu'il fait d'une seconde révolte en 211 témoigne
clairement que Morgantina était auparavant rentrée sous obé-

(42) Les archéologues n'ont pas jusqu'à présent rétabli la chronologie livienne dans leurs publications.
(43) Deux circonstances le font penser: l'absence de la Sicile dans le récit
des opérations pour l'année 213 et la nomination d'Appius Claudius au consulat en 212 (T.L. XXV, 2, 4), alors que Tite-Live situe son départ pour préparer son élection à la fin du récit rapporté en 214 (XXIV, 39, 12). La séparation des deux années 214-213 se situe vraisemblablement au moment
du départ en campagne de Marcellus (T.L. XXIV, 35, 1), du débarquement
de l'armée carthaginoise à Agrigente (ibiâ., 3~5) et de l'arrivée d'une légion
romaine en renfort (ibid., 36, 4) comme le pensait LENSCHAU, s.o, Hierotujmos.ê,
dans Real-Encpcloptidie, VIII. 2, col. 1539. G. DE SANCTIS, Storia dei Romani,
III. 2, p. 332 datait le début du siège du printemps 213, car Tite-Live en parlant
de la prise de Syracuse, - que l'auteur situait avec raison, nous semble-t-il,
en 211 - , rapporte le propos de Marcellus: Se quidem tertium annum circumsedere Syracusas (XXV, 31, 5), qui laisserait entendre que le siège débuta en
213. Une telle argumentation dépasse sans doute le sens littéral des mots
que nous transcrivons ainsi: «Pour lui, Marcellus, voilà la troisième année
qu'il assiège Syracuse. 1) Or, si le siège a débuté en hiver 214, et si la prise de
Syracuse eut lieu en 211, au début de cette année, Marcellus n'avait-il pas
raison d'en évaluer la durée à plus de deux ans et de parler de ~ tertium annum ~?
De toute façon, l'arrivée de la légion romame à Palerme est un argument important pour admettre que l'année 213 était en cours à ce moment: la destination des forces romaines était fixée en début d'année après l'élection des
consuls. Sur la parenté littéraire entre Tite-Live et Polybe, cf. G. DE SANCTIS,
Storia dei Romani, III. 2, p. 331-334. - G. W. WALBANK, A Historical Cammentary an Polqbius, II, Oxford, 1967, p. 2-5. - A. KLOTZ, Livius und seine
Vorgânger, II (Neue Wege für Antike, II. Reihe, 10), Leipzig-Berlin, 1941,
p. 113-114.
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dience romaine. Il est important de rechercher à quelles circonstances nous pouvons rattacher la première reprise de la ville par
les Romains, afin de délimiter les périodes d'occupation du site
par les Romains et les Carthaginois.
Quand Morgantina eut livré sa garnison romaine aux Carthaginois, Hippocrate, après un combat malheureux livré à Marcellus,
rejoignit Himilcon dans la région d'Enna dont les généraux carthaginois espéraient la trahison des habitants. Hippocrate passa
l'hiver 213/212 à Morgantina et la quitta pour se rendre au siège
de Syracuse où les Carthaginois encerclèrent l'armée romaine.
En automne 2~2, la peste surprit les armées, emportant les deux
généraux Hippocrate et Himilcon et anéantissant l'armée carthaginoise (T.L. XXV, 26, 14). Seuls échappèrent au fléau les Siciliens qui Hippocratis milites [uerant. Ils s'étaient retranchés
dans les villes proches de Syracuse où des vivres leur étaient
envoyés de leurs cités (T.L. XXV, 27, 1). Les habitants de Morgantina devaient être du nombre. La ville qui avait abrité Hippocrate avait vraisemblablement contribué aussi à garnir les contingents carthaginois. En outre, la frappe à Morgantina vraisemblablement de monnaies au nom des Siciliotes confirme sans doute
que Morgantina fut une base militaire de ces Siculi et un point
d'appui pour les Carthaginois (44).
Au début de l'année 211 (45), quand la flotte de Bomilcar vint
approvisionner Syracuse, ces mêmes Siculi, dont faisaient sans
(44) E. SJOQVIST, The Siceliolan Coinage, dans Am. Num. Soc. Museum
Notes, IX, lOGO, p. 53-63.
(45) Ici encore il convient de rétablir la chronologie livienne. Il est difficile d'admettre en effet que Marcellus, s'il ne rentra à Rome qu'à la fin de l'été
211, n'accomplit rien de mémorable en Sicile cette année-là, comme le laisserait
supposer la disposition du récit de Tite-Live. G. DE SANCTIS, Sioria dei Romani,
III. 2, p. 330, l'avait déjà souligné. La séparation des deux années 212-211
doit être recherchée en examinant les événements eux-mêmes: en automne,
la peste s'abattit sur les armées et arrêta les opérations (T.L. XXV, 26, 7).
Les Siciliens se retranchèrent ensuite dans les villes proches de Syracuse et
s'y préparèrent à passer I'hiver (XXV, 27, 1). L'arrivée de la flotte de Bomilcar (ibiâ., 4) et l'envoi des renforts siciliens représentaient sans doute les préparatifs de la nouvelle campagne de 211. Nous acceptons difficilement la
chronologie de F. W. WALBANK, Commeniary on Polqbius, II, p. 7-8, qui se
base sur la relation établie par Tite-Live entre le début du siège de Capoue
et la fin de l'attaque contre Syracuse (T.L XXV, 23, 1). Comme l'avait fait
remarquer G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, III. 2, p. 331-332, les opérations
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doute partie les habitants de Morgantina, envoyèrent des renforts pour combattre Marcellus (T.L. XXV, 27, 9). Ainsi, à ce
moment, la ville ne semble pas encore être rentrée sous contrôle
romain. Quand Epicydès, le dernier chef carthaginois encore en
vie, eut quitté Syracuse pour se réfugier à Agrigente (T.L. XXV,
27, 12-13), des ambassadeurs de l'armée des Siciliens furent délégués auprès de Marcellus pour traiter des conditions d'une capitulation commune de leurs villes et de Syracuse. C'est au cours
des tractations entre les ambassadeurs siciliens et les préfets de
Syracuse que des contacts furent pris avec Moericus, le chef des
Hispani, grâce à la complicité de qui Syracuse fut enfin réduite
(T.L. XXV, 28-30, 12). Le sort des Siciliens fut alors fixé (T.L.
XXV, 40, 4). Bien qu'une des clauses traitées par les ambassadeurs stipulait que les Siciliens garderaient leur liberté et leurs
lois (T.L. XXV, 28, 3), le proconsul imposa à certains d'entre
eux des conditions plus sévères: quos metus post captas Syracusas
dediderat ut oicti a victore leqes acceperunt (T.L. XXV, 40, 4).
Après sa victoire sur Épicydès et Hannon à Agrigente, Marcellus
était rentré à Syracuse qu'il quitta à la fin de l'été 211 (T.L. XXVI,
21, 1), pressé de rentrer à Rome pour le triomphe qu'il espérait
obtenir. Il est peu probable qu'il se soit auparavant occupé personnellement du sort de Morgantina. La ville- s'était sans doute
soumise à cause de l'anéantissement des Carthaginois au moment
de la prise de Syracuse (T.L. XXV, 28, 8). Mais les exploits de
Muttinès envoyé en Sicile par Hannibal lui-même avaient en peu
de temps ranime la confiance des habitants (T.L. XXV, 40, 5-7):
quand la flotte punique débarqua de nouveaux renforts à Agrigente, Morgantina renoua alliance avec les Carthaginois (T.L.
XXVI, 21, 14). Cette seconde rébellion a probablement son origine dans les conditions trop sévères imposées par Marcellus lors

du siège de Capone ne sont pas incompatibles avec une datation de la prise
de Syracuse en 211. En outre, Bomilcar gagna Tarente après son départ de
Syracuse (XXV, 27, 12). Or, Tite-Live et Polybe situent l'arrivée de la flotte
à Tarente en 211 (T.L. XXVI, 20, 7 - Pol. IX, 9, Il). Si Polybe annonçait
toutefois qu'il traiterait, dans le livre IX, des événements des deux premières
années de la 142 c Olympiade (212{211 - 211/210), il ne respecte généralement pas une chronologie rigoureuse (F. W. "VALBANK, op. cil., I, p. 35-36)
et la description des opérations du siège de Capoue (IX, 3-9) confirme par
comparaison avec Tite-Live (XXVI, 4-16) que le livre IX débute en 211.

102

P. MARCHETTI

de sa sourrussion et elle nous paraît confirmer que les Romains
ne reçurent pas la soumission de la ville avant la prise de Syracuse.
S'il en avait été ainsi, les habitants auraient en effet bénéficié
de conditions très favorables: qui ante captas Syracusas aut non

descioerant, aut redierani in am ici tiam, ul socii [ideles accepli cultique, nous dit Tite-Live (XXV, 40, 4). Un tel recours en grâce
eût été pour l'avenir le meilleur gage de fidélité et une nouvelle
révolte un acte presque incompréhensible. Après le massacre d'une
garnison romaine, le pardon devait être en effet inespéré de
la part de Marcellus et telle est notre raison de penser que les circonstances seules - et non le désir des habitants - n'ont laissé
d'autre possibilité aux habitants de Morgantina que celle de se
soumettre. Le texte de Tite-Live ne fait mention d'aucune reconquête militaire dans l'île en 212, situation parfaitement compréhensible puisque tout l'effort, tant romain que carthaginois,
fut alors dirigé contre Syracuse au point même qu'une partie des
troupes affectées à la garde de l'île semble avoir renforcé les effectifs romains déjà considérables (T.L. XXV, 7, 4).
La reprise de la ville par les Romains après la chute de Syracuse
ne fut donc qu'un intermède de quelques mois et il est peu probable qu'une garnison romaine l'ait occupée à ce moment. On
comparera à ce propos le vocabulaire même employé par Tite-Live
pour décrire les deux rébellions. En 213, l'historien explique en
ces termes la trahison de Morgantina: Murqentiam primum, prodito ab ipsis praesidio Romano (Himilco) recepii..., tandis qu'en
211, il semble que la ville ait agi seule: Ad eos (Carthaginienses)
Murqeniia el Erqetium urbes deîecere. Cette seconde rébellion de
Morgantina ne fut toutefois qu'un sursaut éphémère: reprise par
M. Cornelius à la fin de l'année, elle fut remise, en application
d'un sénatus-consulte, aux Hispani qui avaient collaboré à la prise
de Syracuse (T.L. XXVI, 21, 12-13, 17). En 210, la Sicile fut définitivement pacifiée.
Les couches de destruction reconnues par les archéologues illustrent
l'histoire de la ville telle que nous la connaissons grâce à Tite-Live.
A divers endroits du site en effet, plusieurs bâtiments furent détruits par un incendie et recouverts par une couche de tuiles qui
provenaient de l'écroulement des toits (46). La datation des ob(46) La liste s'en trouve reproduite dans T. V. BUTTREY, The Morgantina
Excavations, p. 261-265. On trouve aussi un tableau des trouvailles monétaires
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jets retrouvés sous la couche de tuiles et les circonstances identiques
de l'incendie de ces différents bâtiments permettent de situer ces
destructions à l'époque de la deuxième guerre punique. Les objets
les plus récents qu'on y a retrouvés datent, en effet, de la fin du
Ille siècle. De plus, les indices de destruction violente et d'abandon précipité que nous relevons dans des bâtiments situés à plusieurs
centaines de mètres l'un de l'autre et incendiés néanmoins à la
même époque excluent la possibilité d'accidents indépendants (47).
L'éparpillement des débris d'objets constaté sous les couches
de deux sanctuaires semble, en effet, attester qu'il se déroula des
événements violents avant que les bâtiments ne fussent incendiés (48).
Et quand nous constatons encore qu'un didrachme d'Hiéronyme
et une bague en or furent abandonnés sur le sol d'une habitation (49),
nous en déduisons que les occupants ont quitté les lieux précipitamment.
Ces contextes archéologiques peuvent donc être interprétés comme
les témoins matériels d'événements dramatiques de l'histoire de
Morgantina à l'époque de la deuxième guerre punique. L'examen
du texte de Tite-Live nous engage à attribuer ces destructions
soit aux Carthaginois quand ils massacrèrent la garnison romaine
en 213 avec la complicité des habitants, soit aux Romains en 211
par mesure de représailles au moment de la première ou de la seconde reprise de la ville. Étant donné que les archéologues ont
retrouvé sous les couches de destruction, de nombreuses monnaies
romaines en argent appartenant au système du denier, ces contextes archéologiques nous permettent de considérer l'année 213
ou 211 comme un terminus ante qllem pour l'introduction du denier
romain. Nous voulons donc examiner s'il est possible de préciser
laquelle de ces deux dates doit être retenue comme terminus. Nous
ne tiendrons compte ici que des monnaies retrouvées sous des couches
intactes afin d'être certain qu'aucune monnaie prise en considération

dans Laura BREGLIA, I Rinoenimenti di Morqaniina ed il problema dei denuria, dans Annali Isi. Ital. Num., 9-11, 1962-64, p. 308-309.
(47) Ibid. - R. THOMSEN, Early Roman Coinaçe, II, p. 357. - American
Journal ot Arclweology, LXII, 1958, p. 159-160.
(48) American Journal of Archaeology, LXII, 1958, p. 159; LXIII, 1959,
p. 171 ; LXIV, 1963, p. 170.
(49) American Journal Dt Archaeology, LXIV, 1960, p. 132. - T. V. BUTTREY,
The Morgantîna Excavations, p. 261.
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n'a pu être perdue ou enfouie à une époque postérieure aux
destructions. Il est utile de préciser dès maintenant à quels bâtiments nous limiterons notre investigation: deux sanctuaires de
DéméterfCorè, un ensemble de pièces d'un bâtiment situé au sud
de l'agora, une maison privée, une autre adjacente à l'un des sanctuaires (50). Nous incluons dans cette liste la maison de « Ganymède» parce que les circonstances précises de l'abandon sur le
sol de cette maison d'un didrachme d'Hiéronyme et d'une bague
en or permettent d'attribuer la destruction partielle de cette habitation aux mêmes événements (51), bien que les traces d'incendie
aient été recouvertes par la suite, et un petit sanctuaire situé au
centre de l'agora que le manuscrit communiqué par M. Holloway
mentionne parmi les immeubles recouverts d'une couche intacte (52).
Par souci d'objectivité, il convient de signaler que d'autres bâtiments auraient pu être ravagés à l'époque de la deuxième guerre
punique et que les destructions dont furent victimes les habitants
de Morgantina pourraient être fort étendues (53).
lVI. Holloway, en 1960 (54), fut le premier à proposer de dater la
destruction des immeubles que nous venons d'énumérer, en 211,
datation reprise par :MM. Sjëqvist et StiIlwell dans leurs rapports
de fouilles ultérieurs et par IV1. Thomsen (55) qui avait ainsi disposé

(50) American Journal 01 Archaeolooq, LX 1II, Hl59, p. 171 ; LXV II, 1963,
p. 16~)-170, pl. 35, fig. 14-15. - D. Wurr:s, Demeler'« Sicilian Cult as a Political Instrumenl, dans Greek-Rotnan and Buzanline Sltulies, V j4, 1964, p. 274276 (Sanctuaire du Sud). -- American Journal 01 A rcliaeoloqu, LXII, 1958,
p. 158-160. - E. S.ri>QvlsT, dans Kokalos, IY, In58, p. 107-11!) (Sanct, du
Nord). - R. THO)[SEN, Earli] Roman Coinaqe, II, p. 362-36,1. - American Journal 01 A rchaco IO[J!J, LXI, 1957, p. 156 (Bâtiment au Sud de J'agora). Tous
ces immeubles sont signalés par T. V. BUTTREY, The Morqantina Excaualions,
p. 261 ss.
(51) Voir nole "19.
(52) Amcrican Journal 01 Archoeoloipj, LXI, Hl57, p. 155-156; LXVIII,
1964, p. 142-143.
(53) Il est probable toutefois que certaines mises en garde formulées à propos
de Délos par Ph. BRUNEAU, Contribution à l'histoire urbaine de Délos à l'époque
hellénistique el à. l'époque impériale. dans Bulletin de Correspondance hellénique,
XCII, 1968, p. 673-G9Ü, trouveraient des cas précis d'application clans certaines
destructions du site de Morgantina,
(54) R. R. HOLLOWAY, Hall Coins of Hieron II, p. 72.
(55) R. TnOi\ISEN, Early Roman Coinaqe, II, p. 358. - Atnerican Journal
of Archaeoloqq, LXIV, 1960, p. 132-133; LXV, 1961, p. 278; LXVI, 1962,
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d'une confirmation opportune de son système chronologique proposé pour l'introduction du denier romain, en retenant l'année
211 comme le lerminus ante quem adéquat. Nous voulons donc
en considérer le fondement en envisageant la valeur de ce terminus
sur le plan historique d'abord, sur le plan numismatique ensuite.
La destruction des bâtiments énumérés plus haut est attribuée
par les archéologues à une mise à sac entreprise par les Romains
au moment de la remise de la ville aux Hispani en 211. Une couche
d'incendie uniforme nous détermine, à bon droit, à rechercher
l'explication de ces destructions à un moment précis et à les attribuer à une cause unique. Mais le massacre de la garnison en 213
était une autre occasion possible de destruction comme d'ailleurs
la première reprise de la ville en 211. Pourquoi dès lors les archéologues, après avoir accepté l'alternative dans leurs premiers comptes
rendus de fouilles, ont-ils, à partir de 1960 (56), préféré l'hypothèse
d'une mise à sac par les Romains? L'argument était le suivant:
la destruction de deux sanctuaires devait être attribuée à des
personnes étrangères aux dieux de la Sicile (57). Dès lors, les Romains

p. 140, 142; LXVII, 1963, p. 168-170; LXVIII, 1964, p. 138-139; LXXIV,
1970, p. 367, 369. - H. B. Mattingly a toutefois proposé une autre hypothèse:
The Dale of the Roman Denarius. A Reply, dans Conqresso lnternazionale
di Numismaiica 1961, II, Alli, Rome, 1965, p. 269. - ID., New Liqh! on the
Roman v ictoriate, dans Essons in Greek Coinage prcsenied [0 S. Robinson, cd.
C. M. KRAAl' - G. K. JENKINS. Oxford, 1968, p. 220. Les couches d'incendie
à Morgantina constituent un contexte archéologique précis ct présentent suffisamment d'éléments indicatifs pour rechercher la cause des destructions
clans un événement historique déterminé. M. Mattrngly n'en tient pas compte
ct quand il attribue la destruction des bâtiments contenant des monnaies romaines à des troubles qui ont pu éclater entre les Hispani et la population indigène entre 205-202, cette proposition apparaît uniquement tributaire d'une
hypothèse qui sacrifie la convergence existant entre le texte de Tite-Live et
le contexte archéologique. De plus, comment expliquer qu'un incident semblable en temps de paix ait pris de telles proportions et pourquoi Tite-Live
serait-il resté muet sur ces événements importants, alors qu'il nous renseigne
suffisamment sur l'histoire de Morgantlna et qu'il mentionne précisément
certains troubles du même genre à Syracuse, qui n'ont pas eu cependant des
conséquences aussi fâcheuses (XXIX, 1, 15-18)?
(56) American Journal DI Arc/zaeology, LX IV, 1960, p. 132-133 et E. S.JoQVIST, dans Reridiconii dell' Accademia Nazionale dei Lincei, 8 c série, XV, 1960,
p. 298.
(57) R. R. HOLLOWAV, HaIt Coins of Hieroti, p. 71-72.
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ou les Hispani seraient plus vraisemblablement coupables d'un
tel sacrilège que les Carthaginois.
Plus récemment, M. Donald White (58), en considérant uniquement
le cas des deux sanctuaires de Déméter/Coré, voyait dans leur
destruction une volonté de représailles romaines contre le culte
rendu à DéméterjCorè en Sicile. Le massacre par les hommes
de L. Pinarius de la population d'Enna, ail se trouvait le très
célèbre sanctuaire de Déméter (T.L. XXIV, 37, 1-39, 9), aurait
uni les Siciliens et excité leur haine contre Rome dans un conflit
qui devenait pour les habitants de l'île une sorte de guerre sainte.
M. White en cite pour indices le portrait de Déméter figuré au
droit des monnaies des Sîciliotes, lesquelles auraient été frappées
à Morgantina (59), et la destruction des sanctuaires de Morgantina. Plusieurs objections nous font douter de la pertinence de
l'hypothèse de M. White. Le type de Déméter tout d'abord
ne nous semble pas aussi évidemment lié aux circonstances du
massacre d'Enna. Il était naturel que les Siciliens, à un rare
moment d'expression d'un sentiment nationaliste, fassent figurer
sur le monnayage qui en était le reflet une des divinités les plus
typiques du terroir. En outre, le rapprochement avec les monnaies puniques au type de Déméter/Tanit (GO) pouvait aussi trahir
la communauté qui les liait alors à l'allié carthaginois. Ensuite,
si une politique de représailles religieuses de la part des Romains
expliquerait l'incendie des sanctuaires à Morgantina, cette hypothèse néglige toutefois le fait que d'autres bâtiments appartiennent à la même couche de destruction. Ce n'est pas en effet
contre les sanctuaires uniquement qu'aurait été dirigée la colère
romaine. Enfin la destruction de sanctuaires en Sicile par les
Romains serait, d'après ce que l'on sait, un acte qu'ils auraient

(58) D. WHITE, Demeler's Sicilian Cult, p. 271-277.
(59) D'après E. SJÔQVIST, The Siceliotan Cainage, p. 61-63. Pour la description des types, p. 54-55.
(60) Voir a ce propos C. K. JENKINS - R. B. LEWIS, Carlhaginian Gold
and Electrum Coins, p. 11. La similitude dans la figuration au droit de la
déesse voilée du type 2 décrit par E. SJOQVIST, loc. cil., avec la représentation
figurant au droit des monnaies puniques attribuées à l'époque de la deuxième
guerre punique par R. R. HOLLOWAY, Monele prooenicnli dagli seau; di Morganlina e già allribuile a Hiempsal Il, dans Annali [si. Ital. Num., 7-8, 1960,

61, p. 35-37, renforce ce rapprochement.
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commis à Morgantina uniquement (61). Or, l'origine de ce qui
aurait été une guerre sainte était le culte de Déméter à Enna et
c'est d'Enna surtout qu'il aurait fallu craindre à l'avenir le risque
d'une nouvelle coalition politieo-religieuse. Le sanctuaire d'Enna
demeura toutefois au Ile siècle aussi florissant que jadis et aucune
mesure de précaution ne fut prise pour réduire son rayonnement.
En somme la question reste posée: devons-nous a priori exclure
la possibilité d'un incendie des sanctuaires par les Carthaginois?
Certes l'explication de M. Holloway est rationnelle: en tenant
compte de l'ensemble des destructions, il en cherche l'explication
dans une mise à sac entreprise par les Romains ou les Hispani
et identifie les coupables à partir de deux immeubles particuliers.
Mais peut-on s'attendre à ce que les Romains aient pour le culte
de Déméter/Corè moins de respect que les Carthaginois? II nous
semble entendre les protestations d'un Cicéron qui, près d'un siècle
et demi plus tard, souligne le respect témoigné par ses ancêtres
au culte rendu à Déméter (Verrès. II, IV, 114-115). Sans doute,
la destruction des sanctuaires est plus compréhensible de la part
d'un ennemi et l'on imagine mal un allié priver la ville qui l'accueille du secours de ses dieux. Songeons toutefois que la défection
de Morgantina fut le point de départ du soulèvement des villes
siciliennes. La façon dont furent trahis et massacrés les. soldats
romains servit d'exemple et encouragea les villes, jusque-là hé-

(61) Quand il voulait montrer la volonté de représailles qui avait animé
les Romains au moment de l'incendie des sanctuaires, D. WHITE, art, cii., p. 276,
citait le cas de deux squelettes qu'on avait retrouvés dans la maison du prêtre
adjacente au sanctuaire du Sud. Ces squelettes étaient identifiés comme ceux
de prêtres par M. White. Voir aussi American. Journal of Arcllaeology, LXVII,
1963, p. 170. Les conditions dans lesquelles l'un d'eux avait été découvert:
les membres détachés du tronc indiquaient qu'il avait été victime d'une brutalité aveugle, ce qui confirme l'impression générale de destructions provoquées à un moment de violence particulière. Mais l'identification était tributaire uniquement de l'endroit de trouvaille: un sanctuaire, et pour cette
raison nous parait imprudente. En effet, quiconque au moment du massacre
de la garnison ou d'une mise à sac de la ville aurait été porté à chercher refuge dans ce lieu. A un autre endroit du site, d'autres violences du même
ordre ont d'ailleurs été constatées, cf. American Journal of Archaeology, LXXIV,
1970, p. 368-369. Comme nous n'avons aucune raison particulière de penser
qu'il s'agit du squelette d'un prêtre, nous voulons aussi nous garder d'interpréter en termes de haine religieuse le sentiment qui anima le criminel.
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sitantes, à livrer leurs garnisons (T.L. XXIV, 37, 1,3). La répercussion du massacre de Morgantina atteste sans doute l'ampleur et la
gravité de l'événement. Dans la guerre qu'ils menaient en Sicile,
les Carthaginois devaient agir avec détermination pour décider
leurs partisans timorés. Il est dès lors intéressant de rappeler
l'incendie des villes de Nuceria ou d'Acerrae (T.L. XXIII, 15, 6
et 17, 7) ainsi que le pillage systématique des maisons qu'avaient
occupées les Romains à Tarente (T.L. XXV, 10, 9-10) et du Lucus
Feroniae par les soldats d'Hannibal (T.L. XXVI, 11, 8-9). Nous
pouvons donc, à titre d'hypothèse, considérer que les Carthaginois ont pu eux aussi se rendre coupables des destructions reconnues par les archéologues.
En outre, la conduite suivie par M. Cornelius soulève certaines
difficultés si nous voulons l'identifier comme le responsable d'une
mise à sac brutale. Le propréteur avait en effet organisé à ce
moment une levée dans toute l'île pour amener le plus de Siciliens
possible se plaindre à Rome des excès et de la violence des répressions de Marcellus, ceci dans le cadre d'une cabale dressée
par les ennemis du proconsul (T.L. XXVI, 26, 8). Il est de ce fait
moins probable que :LVI. Cornelius ait risqué d'être accusé auprès
du Sénat des mêmes excès qu'il reprochait si vivement à son prédécesseur, en ravageant aussi cruellement la ville de Morgantina.
En outre, quand cette ville fut remise aux Hispani, elle ne leur fut
pas octroyée comme à des soldats pour la piller mais comme à
des colons pour s'y installer. Nous ne pouvons donc pas considérer sans réserve la possibilité que ces étrangers aient stigmatisé
leur installation en saccageant la ville qui devenait leur patrie.
Les réserves que nous venons de formuler nous amènent à reconsidérer l'alternative: les destructions de Morgantina peuvent
être attribuées soit aux Carthaginois en 213, soit aux Romains
en 211 et si une mise à sac peut expliquer que les Romains
aient bouté le feu à certains immeubles en 211, il est probable
aussi que le massacre de l'importante garnison romaine en 213
ne s'est pas déroulé sans combat violent au sein même de la ville
et que l'extermination des soldats romains a pu entraîner la
destruction d'immeubles où ils se seraient réfugiés. Ne pouvant
donc, au niveau historique, présenter de raison contraignante de
préférer une occasion plutôt que l'autre pour expliquer l'incendie
d'immeubles à lVlorgantina, nous sommes amené à considérer à
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ce stade l'année 211 comme un terminus ante quem pour l'introduction du denier romain.
Nous envisagerons maintenant les monnaies retrouvées sous
les couches de destruction afin d'examiner si leur répartition ne
peut nous livrer d'autres indices suffisants pour déterminer avec
plus de précision ce terminus.
Sur 372 monnaies, 58 sont des monnaies romaines dont 44 appartiennent à deux trésors. Parmi les monnaies retrouvées sous les
différentes couches, figurent trois sesterces, 10 unciae {( postsemilibrales », une semuncia d' étalon serni-libral. Le nombre des monnaies romaines est donc considérable et un examen détaillé révèle
plusieurs faits caractéristiques.
Un trésor de 9 monnaies romaines en argent (un denier, 3 quinaires, un sesterce et Li victoriats anonymes) fut découvert dans
le sanctuaire du Sud (62). Deux autres dépôts de monnaies romaines furent retrouvés dans une maison privée. Le premier contenait une monnaie en or aux types Mars/Aigle marquée du symbole de l'épi de blé, 8 quinaires, 27 sesterces, une monnaie en argent
désagrégée: les circonstances de trouvaille permettent de considérer ce dépôt comme un trésor (63). L'autre dépôt était composé, selon 1\1. Buttrey, de quatre monnaies grecques, d'une pièce
d'aes grave et d'un nombre indéterminé de sextanles d'étalon sextantaire portant l'épi de blé. Les deux trésors contiennent des
monnaies romaines en or et en argent uniquement. Cette exclusivité est caractéristique puisque à l'exception d'un didrachme d'Hié(62) Amel'ican Journal of Archaeology, LX III, 1959, p. 171, pl. 42, fig. 1920. - R. TI-IOMSEN, Early Roman Coinage, II, p. 361. - T. V. BUTTREY,
The Morqantina Excauations, p. 263. - E. SJOQVIST, Helletiislic Medicine
Bollles, clans American Journal of Archaeology, LXIV, 1960, p. 78-79. - R.
R. HOLLOWAY, Monelary Circulation in Central Sicily io the Reign 0/ Auguslus
as documenied by the Morqantina Excavations, dans Cotujresso Iniemazionale
di Numismatica 1961, II, AW, Rome, 1965, p. 149 note 31.
(63) Sur les deux dépôts, cf. T. V. BUTTREY, The Morqantina Excavations,
p. 264-265. Sur le 0 trésor ~: American Journal 0/ Archaeoloqij, LXI, 1957,
p. 158. - R. THOi\lSEN, Early Roman Coinoqe, II, p. 363. Un des quinaires
fut trouvé dans une petite cruche. ~ lt is likely that the coins and jcwclry
were a hoard which spillcd out of the jug in which they had been lowered into
hiding in the cistern. n (extrait du manuscrit de M. Holloway). Voir encore
R. R. I-IOLLQWAY, Monelary Circulation, p. 149, note 31, où ce dépôt est qualifié
de 4 hoardlike »,
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ronyme et d'une monnaie punique en argent (64), les seules espèces
en or ou en argent retrouvées sous les couches sont romaines:
outre celles contenues dans ces deux trésors, trois autres sesterces
romains furent encore abandonnés sur le sol des bâtiments détruits.
Nous devons attacher à ce fait une grande importance car les
difficultés d'approvisionnement signalées par Tite-Live suggèrent
qu'il devait s'agir à l'époque d'espèces rares.
Ce noyau de pièces romaines constitue donc un ensemble important. Par le nombre d'abord: dans une ville dont la circulation
monétaire était principalement alimentée par les monnaies de
Syracuse et d'autres villes grecques avant la guerre (65), nous trouvons à un moment précis et dans des immeubles détruits au plus
tard en 211, 58 monnaies dont la date d'émission ne saurait être
antérieure à 214. Il Y eut donc à Morgantina un apport subit
de monnaies romaines dont nous devons rechercher une explication suffisante dans les événements historiques. Un ensemble
important aussi par le métal monétaire: 47 pièces en argent, une
en or, et par la thésaurisation: on ne retrouva en effet que deux
trésors sous les couches de destruction et ils sont uniquement
constitués de monnaies romaines. Avant de rechercher l'explication de cet afflux d'espèces romaines, nous devons encore souligner d'autres éléments caractéristiques de la circulation monétaire
de Morgantina à cette époque. En effet, sur les 162 monnaies
d'Hiéron Il aux types Poseidon/Trident retrouvées sous les couches
de destruction, 106 sont des monnaies de module et de poids réduits et 37 sont coupées en deux. Or, nous sommes arrivé plus
haut à la conclusion (66) que les pièces entières de poids réduit
étaient probablement les monnaies dont Hiéron ravitaillait les
Romains et les demi-monnaies, comme M. I-Iolloway l'a fort bien
démontré, servaient aux Romains de substituts pour les unciae
d'étalon sextantaire. Cette dernière catégorie grossit donc sensiblement le noyau d'espèces romaines proprement dites. Or, qu'il
s'agisse des monnaies en argent ou des demi-monnaies d'Hiéron,
leur introduction dans la circulation monétaire de Morgantina

(64) Pour la monnaie punique, voir R. R. HOLLOWAY, Monete pronenienti
dagli scaoi di Morqantina ... , p. 36.
(65) R. R. HOLLOWAY, Monetarij Circulation, p. 135-150.
(66) Cf. p. 87-88.
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est nécessairement postérieure à 214, étant donné le terminus

post quem établi à partir des surfrappes, et antérieure à 211, date
ultime à laquelle on puisse rattacher les destructions de Morgantina. De plus, la coupure en deux des monnaies d'Hiéron, puisqu'il
s'agit d'un procédé romain, doit dater de l'époque de l'occupation
du site par les Romains.
Nous savons que Morgantina, avant que la garnison romaine
y fut massacrée en 213, était un centre de ravitaillement romain
important: ubi (rumentum magna vis commeaiusque omnis generis
convecli etant Romanis (T.L. XXIV, 36, 10). Par contre, entre
sa première soumission au début 211 et sa seconde révolte dans le
courant de la même année, nous avons dit qu'il était peu probable que des troupes romaines l'aient occupée. Il est d'ailleurs
difficile de concevoir, après le sort réservé à la garnison en 213
et la méfiance qui avait dû s'emparer de façon générale des Romains après les massacres dont ils furent victimes en Sicile (T.L.
XXIV, 37, 3 ; 38, 1), que la ville ait à nouveau fait défection aussi
aisément si elle avait été réoccupée par des troupes. Ainsi donc
l'afflux de monnaies romaines et la coupure en deux des monnaies
d'Hiéron s'explique à une seule période: avant le massacre de
la garnison, et le nombre important des monnaies trouve sa raison
dans Je fait que les Romains avaient installé dans la ville un centre
important d'équipement et de ravitaillement (67). On peut, à titre
de confirmation, souligner que le nombre de monnaies puniques (deux) (68) et de monnaies de Syracuse postérieures à Hiéron
(trois) est en proportion inverse de celui des monnaies romaines,
alors que leur frappe était contemporaine et que la ville fut éga-

(67) Il convient ici de signaler que les fouilles de Morgantina ont encore
livré un très grand nombre d'asses d'étalon sextantaire, cf. T. V. BUTTREY,
The Morgantina Excavations, p. 266-267, qui en cite 160. R. R. HOLLOWAY,
Hall Coins 0/ Hieron 1 J, p. 69, voyait dans ce nombre d'asses le signe que l'as
devait être principalement la dénomination fournie par Rome aux armées
siciliennes. Ici encore, la présence de la garnison en 213 explique l'importance
de ces trouvailles.
(68) La présence de monnaies puniques sous les couches de destruction
n'est pas nécessairement un indice que les bâtiments furent détruits après
le séjour de l'armée carthaginoise à Morgantina. Il est possible que les combats qui ont opposé Romains et Carthaginois en 213 aient entrainé la perte
de ces monnaies.
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lement occupée par une armée carthaginoise pendant l'hiver
213/212.
Mais jusqu'à présent nous avons considéré les monnaies globalement sans prêter encore attention au fait que la plupart des
monnaies romaines en argent étaient contenues dans deux trésors.
Or, la thésaurisation des espèces romaines est un élément d'argumentation plus décisif encore. Il semble en effet que ces deux
trésors soient les seuls trouvés jusqu'à présent dans des contextes
archéologiques datant de l'époque de la deuxième guerre punique.
Toutefois, le site, avant les campagnes de fouilles entreprises par
l'Université de Princeton, avait déjà livré deux autres trésors
que nous ne pouvons considérer isolément car leur composition
est parallèle à celle des monnaies et trésors trouvés sous les couches.
Il s'agit de ceux d'Aidone et de Serra Orlando (6!) découverts au
début du siècle. Le premier, mis au jour dans le voisinage immédiat du site de Morgantina, contenait 46 unciae d'étalon quadrantaire (70) et une monnaie de la cinquième République, le second,
trouvé sur l'emplacement même de l'ancienne ville, était composé
de 89 victoriats. Le contenu de ce dernier trésor doit être évidemment rapproché des deux trésors de monnaies d'argent découverts
sous les couches de destruction. La composition de ces trois trésors
de monnaies d'argent est sensiblement analogue: la grande majorité des pièces sont anonymes - sans symbole ni monogramme -,
qu'il s'agisse de victoriats ou de deniers et de divisions du denier.
Les seules exceptions sont la pièce en or aux types Mars/Aigle
marquée du symbole épi de blé et 6 victoriats sur 89 du trésor de
Serra Orlando (2 sont marqués du symbole de l'épi de blé et 4 des
lettres C-:M). Les trésors présentent donc un caractère bien homogène. En outre, les 46 unciae d'étalon quadrantaire du trésor
d'Aidone correspondent aux 10 unciae « postserni-librales » trouvées
sous les couches de destruction. Ces similitudes nous autorisent
à rechercher, pour expliquer l'enfouissement de ces quatre trésors,
un événement historique précis. A notre sens, seul le massacre

(69) Pour le trésor d'Aidone, cf. note 25. Pour le trésor de Serra Orlando,
cf. P. ORSl, Scaui nella anonima cillà a Serra Orlando, dans Notizie degli Scaoi
di Anlicliità, 5" série, XII, 1915, p. 234. - R. TnOl\iSEN, Barly Roman Coinage,
II, p. 332. - M. H. CRAWFORD, Roman Republican Coin Hoards, no 82.
(70) A propos des unciae d'étalon quadrantaire thésaurisées en Sicile, voir
les remarques signalées à la note 32.
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de la garnison romaine peut rendre compte de cette thésaurisation exceptionnelle. En effet, au moment d'une mise à sac
de la ville par les Romains, on conçoit mal comment les monnaies possédées par certains habitants de la ville et enfouies à la
hâte n'auraient consisté qu'en espèces romaines. Le hasard pourrait rendre compte d'un seul cas de semblable thésaurisation mais
une fois ce cas multiplié par quatre, il est utile de rechercher une
autre explication. M. Buttrey citait encore huit autres couches
non scellées dans lesquelles à l'exception d'un quinaire et d'un
sexlans dans l'une et d'un sesterce dans une autre, toutes les monnaies retrouvées étaient des bronzes grecs (71). De façon générale donc, l'importance des monnaies romaines localisées dans les
couches intactes d'incendie et surtout ie fait que les espèces romaines soient thésaurisées à l'exclusion de toute autre contrastent
nettement avec les autres trouvailles faites sur l'ensemble du site.
Or, le centre d'intendance romaine établi à Morgan tina jusqu'en
213 peut expliquer un afflux important de monnaies romaines
et le massacre de la garnison romaine survenu en 213 rend très
bien compte aussi de la thésaurisation de pièces romaines ainsi que
du nombre des trésors qu'on y a retrouvés. Il semble donc que
nous pouvons dater de 213 l'enfouissement de ces trésors.
Étant donné que deux trésors ont été retrouvés dans des bâtiments appartenant à la couche archéologique décrite plus haut,
nous sommes tenté de résoudre l'alternative posée entre les dates
213-211, en préférant comme date de destruction J'année 213.
Dans ce cas, l'analyse numismatique confirmerait la vraisemblance de l'examen historique. Même sans vouloir réunir les deux
indices en un faisceau convergent, on peut toutefois admettre
que l'analyse numismatique aboutisse par elle-même à' un résultat vraisemblable. Il reste en effet possible que ces trésors aient
été cachés en 213, celui du sanctuaire dans une petite jarre et le
second au fond d'une citerne, sans être remarqués par les habitants et que la destruction des bâtiments n'ait pas suivi directement leur enfouissement.
D'autres conclusions nous apparaissent plus importantes. La
division en deux des monnaies d'Hiéron et les trésors de monnaies
d'argent nous autorisent en effet à considérer la date du massacre

(71) T. V.

BUTTREY,

The Morqantina Excavations, p. 265.
8
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de la garnison romaine en 213 comme le terminus ante quem qu'il
faut préférer pour l'introduction du denier romain et de l'étalon
sextantaire ainsi que pour le victoriat. Le bon état de conservation des pièces en argent confirme leur frappe récente au moment
de la thésaurisation. Enfin, la presque exclusivité de monnaies
anonymes ne portant ni symbole ni monogramme et le grand
nombre de quinaires et de sesterces nous renseignent sans doute
sur le caractère des monnaies et la répartition des dénominations
au moment des toutes premières émissions.

Bien que la crise de l'économie romaine à l'époque de la deuxième
guerre punique apparaisse comme un phénomène répandu sur tous
les fronts de la guerre, certaines régions éloignées de Rome, comme
la Sicile, furent plus que d'autres coupées des approvisionnements
venant de la capitale. Les généraux qui y commandaient furent
ainsi réduits à recourir à des expédients comme les surfrappes pour
combler le manque de numéraire nécessaire à la solde et à l'entretien de leurs troupes. Toutefois, si les problèmes ont dû être résolus sur place et dans des conditions particulières, l'influence des
réductions métrologiques qui sévissaient en Italie s'exerca directement en Sicile comme on peut en juger par la chronologie relative
des surfrappes romaines exécutées à partir de monnaies siciliennes.
Cette façon identique de réagir nous permet ainsi de proposer le
terminus post quem du début de 214 pour l'étalon sextantaire parce
que les monnaies de bronze de la cinquième République syracusaine n'ont pu être surfrappées qu'à partir de ce moment, tandis
qu'il est peu probable que celles d'Hiéronyme, surfrappées d'après
l'étalon oncial, aient pu l'être avant la prise de Syracuse. Et
nous venons de voir que les monnaies retrouvées sous les couches
de destruction de Morgantina rendaient probable l'introduction du
même étalon sextantaire ainsi que du denier romain) au plus tard
en 213.
Étant donné le terminus post quem de 214 et le terminus ante
quem de 213, c'est donc en 214-213 que dut apparaître l'importante
réforme du système monétaire romain.
P. MARCHETTI
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