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ANNALlsA POLOSA (*)

CASTIGLIONE DI PALUDI. LES MONNAIES:
Notes sur une discussion (**)

Cette contribution suit la publication du catalogue des monnaies trou
vées au cours des campagnes de fouilles, dirigées par la Surintendance
Archéologique de la Calabre, qui se sont déroulées sur le site de Casti
glione di Paludi de 1981 à 1991 ('), À l'occasion de cette publication, S.
Luppino avait présenté une description générale dn site, que je reprends
ici brièvement. Situé à 40 km environ au sud de Thurium, Castiglione di
Paludi, établissement brettien, se trouve à peu de distance de la côte du
Golfe de Tarente. Placé sur une colline, il est défendu par une puissante
enceinte. La fouille, jusqu'à présent partielle, a restitué ce qui semble
pouvoir être identifié comme un espace public, dont le monument le plus
important est un édifice de type théâtral ("), et une partie de l'habitat
(habitat nord), où se trouvent au moins cinq édifices de grandes dimen
sions - de 130 à 400 mètres carrés environ - qui présentent un plan
rectangulaire du type à pastas, caractérisés par la présence d'un secteur
résidentiel (assez riche dans un cas au moins) et un secteur consacré aux
activités de production (en particulier de céramique, comme en témoigne
la présence de fours).

Le glissement du terrain et les bouleversements dus aux travaux agri
coles ont fortement dérangé la stratigraphie. La couche d'abandon a
néanmoins pu être identifiée sur toute l'aire de l'habitat. La seule excep
tion est constituée par l'édifice fff, qui était scellé par celle-ci. Les élé
ments qui permettent de fixer les grandes lignes de la chronologie du
site sont constitués par une décharge de matériel datable du VIe à la moi
tié du IVe s. av. J.-C., trouvée à l'intérieur d'un édifice qui fut coupé lors
de la construction du secteur SE de l'enceinte. Le terme inférieur est
fourni par la présence d'amphores gréco-italiques et, dans l'un des fours,

(*) Dssa Annalisa POLOSA, 24 via Eugamone, 1-00124 Rome.
email: polcsaêêlol.lt

(**) C'est avec tristesse que j'offre ces pages à la mémoire du Professeur Tony Hac
kens, dont je fus l'étudiante en 1989: j'aurais tellement préféré les lui faire lire.

(1) S. LUPPINo, N. PARISE, A. POLOSA, Castiglione di Paludi: le moneie, dans AIlN,
43, 1996, p. 9-45. Je dois des remerciements à Mmes E. Lattanzi et S. Luppino
pour leur libéralité et au Prof. N. Parise pour son constant support.

(2) L'absence d'appareils de scène a fait penser qu'il puisse s'agir plutôt d'un édifice
destiné aux assemblées.
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d'une fournée de plats de type Morel 1300 qui, suivant sa datation, indi
quent un horizon chrouologique proche de la fin du III' s. av. J.-C. ("),

À partir de ces données, on a fait l'hypothése que l'abandon du site a
été une conséquence immédiate de la réaction violente des Romains à
l'encontre de la plus grande partie des cioitates brettiennes à la fin de la
deuxième guerre punique.

Enfin, on ne doit pas perdre de vue que les recherches ne couvrent
qu'une petite partie de l'aire comprise dans l'enceinte, dont l'extension
totale est d'environ 25 hectares ('): cependant, la présence - cas unique
dans un contexte italique - d'un « théâtre » marque une différence par
rapport. à un simple village fortifié: à première vue, nous serions en face
d'un établissement brettien typique ("), De plus, les fouilles dans l'babitat
nord ont restitué des édifices pour ainsi dire de "grand standing", et nous
ne savons pas encore s'ils représentent les habitations "standard" ou si
nous nous trouvons en face de résidences de l'élite de Castiglione di Palu
di (6). Une considération supplémentaire concerne le rôle de centres
comme Castiglione: on a pensé que ceux-ci, en raison de leur connotation
stratégique et militaire pour le contrôle du territoire, ont fonctionné
comme centres de rassemblement de plus petits habitats territoriaux, uti
lisés occasionnellement dans les cas de guerres ou d'autres circonstances
politiques ou institutionnelles qui réclamaient des décisions communes (1).

L'étude du matériel numismatique est susceptible de nous fournir des
éléments utiles à une meilleure compréhension du site et de ses dynami
ques. Synthétiquement, les monnaies trouvées à Castiglione di Paludi
sont les suivantes:

Syracuse
Syracuse
Syracuse (Agathocle)
Thurium
J-lipponium

344-336 av. J.-C.
336-317 av. J.-C.
310-304 av. J.-C.
IVe s.-268 av. J.-C.
296 av. J.-C.

(3)
(1)
(39)
(8)
(1)

(3) J.-P. MOREL, Céramique campanienne. Les Formes, Rome, 1981. En même temps,
parmi le matériel de Castiglione manquent les importations de céramique campanienne
et de céramique à pâte grise qui caractérisent normalement les couches d'habitat à par
tir du Ile S. av. J .-C. Le matériel est encore inédit et en cours d'étude par S. Luppino:
ces données sont le résultat de ses examens préliminaires.

(4) Voir Magna Grecia, Epiro e Macedonia. Alti XXIV Convegno di Sludi sulla Mag
na Grecia, Taranto, 1984. p. 554.

(5) Voir à ce propos E. GRECO, Tra Bruzi e Lacam': alla ricerca di una de{inizione di
abitaio, dans P. POCCETTI (éd.), Per un'identilà culturale dei Bretiii, Naples, 1988. p. 159
170.

(6) La présence d'esclaves et de groupes aristocratiques dans la société brettienne est
bien attestée par les sources, par exemple DIOD., XX. 71, 5 et XXI, fr. 8; à ce propos,
voir M. LOMBARDO, L'organizzazione e i rapporli economici e sociali dei Bretlii, dans 1
Brelfii. Cuttura, lingua e documentazione storico-archeologica, Catanzaro, 1995, p. 109
123.

(7) Voir P. Guzzo, dans 1 Brellii. Storia e archeologia della Calabria preromana, Mi
lan, 1989, p. 87-88 et THUC., 3, 105.
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Rome
Brettiens
Thurium
Rome

Petelia
Métaponte
Campanie n
Syracuse (Hiéron II)
Ligue Épirote
Carthage
Rhégion

280-216 av. J.-C.
I'" quart-moitié m" s. av. J.-C.
270-250 av. J.-C.
275-216 av. J.-C.
238-168 av. J.-C.
220-210 av. J.-C.
anie 218 av. J.-C.
218-213 av. J.-C.
217-215 av. J.-C.
215-214/13 av. J.-C.
213-207 av. J.-C.
211 av. J.-C.
posi 211 av. J .-C.
211-210 av. .i.,c.
211-208 av. .i..c.

Brettiens 208-205 av. J .-C.
Brettiens 204-203 av. J.-C.
Rome 206-195 av. J.-C.
Copia 193-89 av. J.-C.
Rome 98 av. J.-C.
Rome (Constantin I C

) 314-315 ap. J.-C.
Règne d'Italie - Vittorio Emanuele III, 1900-1946

(1)
(2)
(3)
(5)
(1)
(2)
(4)
(2)
(6)
(1)
(3)
(3)
(3)
(1)

. (3)

(135)
(35)
(Ir
(49)
(1)
(1)
(1)

Brettiens, 208-205 (2); Rome, posl 211 (1)
Rome, 217-215 (1)
Brettiens, 208-205 (1); Vittorio Emanuele, 1900-1946
(1)
Brettiens, 208-205 (7); Carthage 220-210 (1); Syracuse
310-304 (3); Rome, 217-215 (1); Brettiens, 204-203 (4);
Copia 193-89 (1)
Rome, 217-215 (1), 207 (1); Copia, 193-89 (3); Thurium,
IV' s.-268 (1); Brettiens, 208-205 (3), 204-203 (2); Syra
cuse, 310-304 (2); Rhégion, anle 218 (1), 218-213 (1);
Carthage, 220-210 (1); Métaponte, nt" s. (2)
Syracuse, 310-304 (3)
Syracuse, 310-304 (1), 275-26 (1); Brettiens, 208-205 (1)

couche 2:

couche 2:
couche 3:
couche 1:

couche 3:

couche 4:
couche 5:

Pièces A-D

Il faut ajouter à cette liste 3 exemplaires romains républicains, dont la
date précise n'est pas déterminable, avec la proue au revers et 3 de Syra
cuse d'attribution incertaine; des autres monnaies illisibles (99), seule une
peut étre attribuée à Crotone et datée du IV' S. (").

Étant donné que, comme il a été vu, la stratigraphie est fortement
dérangée, on présente ici une liste abrégée des seules monnaies trouvées
à J'intérieur des édifices, classées par couches:

EDIFICE 1
Phases en bloc

(8) Parmi les monnaies de Campanie, une est d'atelier incertain, une a été émise à
Cales et une autre à Suessa. Pour celle-ci, bien qu'on conserve la classification géogra
phique traditionnelle. on devrait parler plutôt de Latium adiedum.

(9) Droit: étoile à 16 raies; revers: KPOT, massue et arc, publiée par T. Greve, Mo
mie della Collezione SaniangeIo, dans 1 Greci d'Occidenie. La Magna Grecia neUe Collezio
ni deI Museo Arclleologico Nazionale di Napoli, Naples, 1996, p. 212, n. 13. 62, inv. StG
6451.
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Pièces de service couche 2:
couche 3:

ÉDIFICE II

A. POLOSA

Brettiens, 208-205 (2)
Syracuse, 310-304 (4); Rome, 217-215 (1); Brettiens,
208-205 (8); Brettiens, 204-203 (3); Copia, 193-89 (4)

Pièce A

Pièce B

Pièce C
Pièce D

ÉDIFICE 1Il

couche 2:

couche 2:

couche 3:
couche 2:
couche 2:

Rhégion, ante 218 (1), Brettiens, 208-205 (1); Copia
193-89 (1)
Syracuse, 310-304 (1), 275-216 (1); Brettiens 208-205
(2),204-203 (1); Copia 193-89 (3)
Syracuse, 336-317 (1)
Syracuse, 310-304 (1); Brettiens, 208-205 (4)
Syracuse 344-336 (1); Rhégion, 218-213 (1); Brettiens,
208-205 (1)

couche 3:
couche 3:

Pièce
"de la cuvette"

Pièce 1
Pièce 2

Pièce 3

Pièce 4

Pièce 5
Pièce Il

ÉDIFICE V

Pièce 1

couche 3: Syracuse, 310-304 (2); Métaponte, Ille s. (1);
Rome, 211 (1 victoriat); Brettiens, 208-205 (5); Copia
193-89 (1)

couche 3: Syracuse, 310-304 (1); Brettiens, 208-205 (1)
couche 3: Syracuse, 310-304 (1); Brettiens, 208-205 (1)
écroulement Mètaponte, III" s. (1); Brettiens, 208-205 (1);
Est: Rome, 206-195 (1 denier); Copia, 193-89 (2)
couche 3: Syracuse, 344-336 (1); Copia, 193-89 (2)
couche 3a: Copia, 193-89 (2)
couche 3: Syracuse, 275-26 (1); Thurium, 213-207 (1); Brettiens,

204-203 (1); Copia, 193-89 (2)
Brettiens, 208-205 (1)
Brettiens, 215-214/13 (1)

couche 5: Pételia, 280-216 (1); Brettiens, 208-205 (1)

De ces deux listes, on peut tirer quelques observations immédiates:
1. on remarquera que trois émissions sont de loin les plus représentées; il
s'agit de celles d'Agathocle de Syracuse, des Brettiens et de Copia. On
peut ainsi isoler trois périodes, la première à la fin du IVe S., la deuxième
en pleine guerre d'Hannibal, la troisième qui commence lors de la fonda
tion, sur le site de Thurium, de la colonie de Copia. Avant la dernière
décennie du IVe S., on ne trouve que quelques exemplaires syracusains et
la période entre Agathocle et la deuxième guerre punique n'est couverte
que par une petite quantité de monnaies que l'on retrouve normalement
associées dans les contextes de la Calabre actuelle (Thurium, Métaponte
et les ateliers de Campanie tels que Cales). De même, très peu d'exem
plaires témoignent de la période qui suit la guerre d'Hannibal (les mon
naies émises par Rome se situent presque toutes dans cette période; une
seule appartient aux premières années du siècle suivant). Ainsi, la mon
naie de Copia apparaît comme le seul témoignage du Ile s. av. J.-C. que
nous trouvons à Castiglione di Paludi,

2. On remarquera que les associations de monnaies dans les couches ne
témoignent pas d'une périodisation ou de solutions de continuité dans la
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circulation; ainsi, on retrouve ensemble des exemplaires de la fin du IVe s.
avec d'autres de la fin du siècle suivant, ce qui porte à dater les couches
en question de la fin du I1{ s. ou du tout début du Ile S. Nous sommes
donc en face d'un matériel qui circulait lors de la derniére phase de vie
du site, avant son abandon.

La présence de monnaie syracusaine d'Agathocle ne nécessite pas de
grandes explications: les rapports entre les Brettiens et le souverain de
Syracuse saut bieu attestés par les sources (10). Il n'est pas nécessaire
non plus de justifier la forte présence de monnaies des Brettiens sur le
site; il faut tout de même signaler que les émissions les plus représentées
sont celles des années centrales de la deuxième guerre punique. Il est par
contre intéressant de souligner l'espèce de vacuum qui caractérise plus ou
moins toute la période centrale du Ille siècle et qui renforce effectivement
l'hypothése selon laquelle la fréquentation de Castiglione di Paludi n'au
rait pas été continuel; ceci confirmerait ridée du rôle des établissements
fortifiés comme centres régionaux, fréquentés à certaines occasions uni
quement.

Pour la période finale de la vie du site, cependant, on note deux élé
ments marquants: le premier est constitué par la présence de monnaies
romaines de la fin du I1{-début du Ile S., qui n'est pas suivie de l'arrivée
des séries de bronze et d'argent du Ile S. (séries de bronze avec la proue
au revers et deniers avec les symboles et les monogrammes des monnay
eurs). Le deuxième est la présence en grande quantité de monnaies de
Copia, colonie fondée à la suite d'un senaius consultum sur le site de Thu
rium, comme on peut le vérifier avec les données des fouilles - même
très récentes - à Sybaris et avec le témoignage des sources littéraires
(Tite-Live, XXXIV, 53 et XXXV, 9; Strabon, VI, 1, 13), qui parlent,
respectivement, de la délibération du Sénat de Rome et du changement
du nom de Thurium en Copia. Jusqu'à présent, le numéraire connu pour
les émissions de Copia était de lû1 exemplaires; les 49 retrouvés dans les
fouilles de Castiglione di Paludi l'accroissent de prés de 50%, ce qui n'est
pas rien. Il sera intéressant de vérifier dans quelle mesure ces données
pourront encore changer avec les résultats d'enquêtes sur les autres sites
du territoire de Copia, c'est-à-dire les autres établissements brettiens tels
que, par exemple, Torre Mordillo, Pietrapaola et Terravecchia ; pour l'ins
tant, on peut penser que le monnayage de Copia pourrait avoir une im-

(10) DIOD., XIX, 3, 3-4, 2; 103, 4-5; XX, 71, 5; XXI, 4, 8. Toutes ces références
sont réunies et discutées dans M. INTRIERI-A. ZUMBO, éd., 1 Breuit, II. Fonli lellerarie
ed epiçraîicne. Catanzaro, 1995. Au sujet des rapports entre Syracuse et les Brettiens,
voir D. MUSTI, Dall'elà di Dionisio II [ino all'occupazione romana, dans Staria della
Calabria antica Il, Rome-Reggio di Calabria, 1994, p. 365-399, et S. CONSOLO LAN
GHER, La polilica di Siracusa verso Bruzi, llaLioli e Punici nell'elà di Agalocte, dans 1
Bretiii. Civiltà, lingua e documenlazione slorico-archeologica. Alli dei Seminaria, Rossano
1992, Soveria Mannelli, 1995.
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portance semblable à celui de Valentia (les structures se ressemblent
beaucoup, elles aussi).

La compréhension du caractère de cette émission, qui doit commencer
tout de suite après la fondation de la colonie et suivre la dernière émis
sion au nom de Thurium avec, au revers, la corne d'abondance et la lé
gende 00Y (SNG Cop. 518, datée de la période de la deuxiéme guerre
punique), est compliquée par les difficultés que l'on rencontre dans l'inter
prétation des légendes. Le monnayage de Copia (") est constitué d'une
vingtaine de séries, soit anonymes, soit avec symboles, soit avec légendes.
soit encore avec légendes et symboles. Ces séries, basées sur un poids de
l'as proche du semi-oncial, sont constituées de dénominations qui vont de
l'as au sextans (sauf les deux dernières pour lesquelles on trouve seule
ment des quadrantes et des sextantes). Les symboles (croissant de lune,
pentagramme, caducée, pointe de lance, épi, animal ailé, branche) sont
plus ou moins les mêmes que ceux rencontrés sur les émissions de Rome
de la fin du Ille s. av. J.-C., et accompagnent un type fixe au revers, la
corne d'abondance, et des tétes de divinités au droit. Les légendes, qu'on
a mentionné plus haut, sont constituées de groupes de lettres (C.L.Q.,
Q.L.C., L.C.Q., C.Q.C.C.Q.Q., C.C.P.C.Q., C.C.L.l..., Q.P.L.L.N.?,
M.C.M.C.L.Q., L.L.M.PL (en ligature), L.L.AID) dont l'interprétation est
malaisée: on a pu isoler des lettres qui constitueraient les initiales de
noms propres et d'autres qui indiqueraient des magistratures, à savoir
Q(uaestor) et AID(ilis), et peut-être C(ensor), mais on ne parvient pas,
de cette façon, à mettre en systéme toutes les légendes: les lettres Q et
C, si elles indiquent une magistrature, devraient normalement être en po
sition finale par rapport aux personnages qu'elles désignent (par exemple,
C.L. indiqueraient le nom et le gentilice, et Q la charge de quaestor), mais
alors les Q en position initiale ou centrale n'ont pas la même signification,
ou alors, des groupes de trois lettres indiquent chacun les tria nomina de
personnages qui, seuls ou en collège de deux, recouvrent l'office de mon
nayeurs (par exemple, C Q C et C Q Q), mais le terme de la magistrature
n'est pas indiqué; dans ce cas, il y aurait une anomalie dans la légende
des deux dernières séries où AID, sans signes de ponctuation, indique très
probablement l'édilité, et des légendes où les deux personnages auraient,
le premier, les tria nomina et le second nom et gentilice seulement. Il est
intéressant de remarquer, en outre, que si les légendes se réfèrent à des
noms de personnes, on aurait une répétition de mêmes noms, gentilices et
cognomina (L, C, Q, M, P sont des noms, L, C, Q sont aussi des gentilices,
et L, C, Q, M sont aussi des cognomina). Le problème semble ne pas pou
voir recevoir de solution immédiate. En tout cas, la mention d'une magis
trature au moins amènerait à penser que ces séries furent frappées à un

(11) Étudiée par T. CARUSO, La monelazione di Copia Lucaniae, dans X Miscellanea
Greca e Romana, Rome, 1984, p. 117-150, à qui on fait référence pour l'individualisation
des séries.
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rythme (peut-être aunuel?) en rapport avec l'élection des magistrats, et le
nombre de séries de même que le volume des émissions - pour ce qu'il
nous est donné de savoir jusqu'à présent - font penser à une durée du
monnayage d'environ une vingtaine d'années, correspondante au nombre
de séries. Ce qui pourrait trouver un élément de confirmation dans le fait
que nous n'avons pas d'autres témoignages, les monnaies de Copia mises à
part, qui descendent dans le deuxième siècle, et que nous n'avons pas de
signes de l'arrivée en quantité massive de monnaie romaine sur le site, ce
que l'on aurait dû vérifier si celui-ci avait continué à être occupé long
temps aprés la fin de la deuxiême guerre punique et la fondation de la
colonie à Copia (").

Cette situation fait penser que, plntôt qu'une destruction violente à la
fin du conflit, le site de Castiglione montre les traces d'une solution de
continuité dont témoigne la cessation des activités productives liées à
des événements soudains (comme le comblement du puits et les cérami
ques laissées en place dans le four), et par l'absence de produits importés
(céramique campanienne et pâte grise); les monnaies de Copia, bronzes
divisionnaires jouissant d'une aire de circulation restreinte, témoigne
raient peut-être de la survie du site, .èventuellcment pour la période de
la restructuration et de la réorganisation du territoire, avec une économie
réduite, de portée locale, qui pouvait être gérée par des représentants de
l'élite brettienne restés fidèles, contrairement aux ignobiles populi qui
avaient fait défection en passant à Rome (").

(12) Les conclusions auxquelles on parvient ici sont différentes de celles de P. VI
SON A-S. FREy-KuPPER, The Romanisation of the Ager Brullius and the Evidence o{ Coin
Finds, dans SNR, 75, 1996, p. 77-100. Ces auteurs affirment que l'on peut soutenir, à
partir des données des trésors, que le monnayage romain devînt dominant dans la cir
culation dès le début du Ile siècle; dominant mais non pas exclusif: les monnayages de
Copia et de Valentia jouent un rôle important dans la circulation du Bruttium jusqu'à
la fin de la période républicaine et même jusqu'au début de l'époque impériale (quel
ques exemplaires de Copia ont été retrouvés dans des contextes républicains tardifs à
Sybaris).

(13) Tite-Live, XXX, 19. 10. Ces considérations ont été présentèes au cours de la
Rencontre d'Études qui s'est tenue auprès du Centre International d'Études Numisma
tiques de Villa Livia, à Naples, le 5 mai 1995. auquel ont participé T. Caruso, P.G.
Guzzo, E. Lattanzi, E. Lo Cascio, M. Lombardo, A. Mele, M.C. Molinari, N. Parise.
Plus récemment, sur le même sujet, voir le compte rendu d'E. Greco à propos de M.
MAZZEI. Arpi. L'ipogeo della Medusa e le necropoli, Bari, 1995, dans Quaderni di Storta.
44, 1996, p. 221-224.




