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LEANDRE VILLARONGA (*)

À PROPOS DES DENIERS ROMAINS DE POIDS
LOURD TROUVÉS EN ESPAGNE

Le denier romain, dont le poids était à l'origine de 4,50g, connut une
réduction à 3,98g que les trésors de la Péninsule ibérique mettent en évi
dence. Voilà quelque temps déjà que nous nous sommes intéressé aux ir
régularités métrologiques des deniers romains trouvés en Espagne dans les
trésors de la deuxième guerre punique jusqu'à ceux du soulèvement des
Ibéres en 195 av. J.-C. ('). On peut aujourd'hui préciser ces inIormations
grâce au trésor de Cuenca ainsi qu'à un autre en cours d'étude.

Les trésors ibériques contenant des deniers romains de poids lourd ap
partiennent à la période 237-195 av. J.-C. et on peut les répartir en trois
zones géographiques.

1. La zone sud, avec une prédominance des monnaies hispano-cartha
ginoises. Ces trésors contiennent des quadrigats mais pas de deniers, à
l'exception de la trouvaille de Xest (Valence), où l'on a retrouvé un seul
denier, de 4,60g au type des Dioscures (').

2. La zone centrale, avec moins de monnaies hispano-carthaginoises
mais de nombreux deniers romains dont le poids moyen dépasse les
4,50g. Ainsi le trésor de Cuenca, dont les 51 deniers offrent un poids
moyen de 4,285g ('), comme celui de Valeria (Cuenca) dont les Il deniers
ont un poids moyen de 4,54g çt). Quant au nouveau trésor en cours
d'étude, ses 46 deniers se distinguent par un poids moyen de 4,518g.

3. La zone catalane où circulent les deniers mais pas les monnaies his
pana-carthaginoises. Ainsi, par exemple, la trouvaille de Les Encies (Gi
rona), dont on ne connaît pas le poids des 130 deniers ("), ou celle de
Tivissa (Tarragone), dont les 6 deniers présentent un poids moyen de
4,31g (quoique, si l'on ajoute à ces 6 exemplaires [es 2 deniers pesant
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3,24g et 3,02g, on obtient un poids moyen de 4,0Ig) ('). C'est d'ailleurs
cette dernière irrégularité métrologique du denier romain en Péninsule
ibérique qui fut à l'origine de notre article cité en note 1.

Les trois zones géographiques que nous avons établies correspondent
également à des chronologies différentes. La zone snd est caractéristique
des trésors les pIns anciens, entre 237 et 206 av. J.-C., au moment où les
Carthaginois occupent la Péninsule ibérique. La zone catalane apparaît
en revanche comme la plus récente, avec des trésors enfouis jusqu'au sou
lèvement des Ibères contre Rome, en 195 av. J.-C. La zone centrale doit
venir se placer entre les deux précédentes. C'est en tout cas elle qui four
nit les deniers romains les plus anciens.

À propos de la métrologie du denier lourd, on cannait, depuis quelque
temps déjà. le trésor de Valeria mais celui-ci ne fournit qu'un maigre,
échantillon, avec ses 10 deniers d'un poids moyen de 4,54g. La décou
verte récente d'un nouveau trésor de 46 deniers romains permet de recon
sidérer le problème du poids du denier lourd. Ce nouveau trésor, à l'étude,
prèsente un poids moyen de 4,518g très précisément, soit, comme celui de
Valéria, un poids supérieur à 4,50g.

Crawford évalue à 4,50g le poids du denier lourd ('). Soit le poids de 4
scrupules pour une livre pesant 324g et dont chaque scrupule vaut 1,125g
(288 scrupules dans une livre). Avec ses 46 exemplaires, le nouveau trésor
offre un èchantillon suffisant dont le poids moyen (4,518g) dépasse les
4,50g calculé par Crawford. Si on fixe le poids de l'once à 27,2g, le poids
de la livre s'établit à 326,4g et donc celui du scrupule à 1,133g. Dés lors
les deniers lourds de 4 scrupules pèseront 4,533g. Ce dernier poids est en
accord avec la réalité métrologique des deniers trouvés dans la Péninsule
ibérique. On en conclut dès lors que le poids du denier romain fut supé
rieur à 4,50g et qu'il se peut que ce dernier ait été de 4,533g. On peut
admettre la chronologie proposée par Crawford qui situe le changement
de poids avant 208 av. J.-C.

Annexe

La composition des deniers romains du trésor actuellement à l'étude est la
suivante (références à M.H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, Cam
bridge, 1974 = RRC):

2 quadrigats: Cr. 28/3 (6,64g et 6.68g).
1 quinaire anonyme: Cr. 44{6 (2,28g).
1 denier à légende en négatif: Cr. 45fl (4,25g).
23 deniers anonyme" Cr. 44 (4,15g, 4.25g, 4,30g, 4,40g, 4,40g, 4,4Ig, 4,42g, 4,45g,

4.45g, 4,47g, 4,47g, 4,48g. 4,50g, 4,56g, 4.60g, 4,62g, 4,62g, 4,76g, 4,80g, 4,82g,
4,84g. 4.86g et 5,27g).

(6) Ibidem, n" 39.
(7) Ibidem, RRC p. 592 et sv.
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1 denier au symbole de l'ancre: Cr. 50/2 (4,58g).
5 deniers au symbole de la corne d'abondance: Cr. 5S/2 (S,SSg, 4,OSg, 4,40g, 4,68g et

4,99g).
1 denier au symbole du caducée: Cr. 60/1a (4,92g).
1 denier au symbole de la victoire: Cr. 61fl (4,SSg).
6 deniers au symbole de la branche: branche fine - Cr. 76/1a (4,07g, 4,S2g et 4,60g) et

branche ramifiée - Cr. 76/1b (S,S4g, 4,50g et 4,S5g).
1 denier aux symboles de l'épi et du bâton courbé: Cr. 77fl (4,99g).
2 deniers au symbole du dauphin: Cr. SO/la (4,55g et 4,66g).
1 denier au symbole du bâton de commandement: Cr. 106/Sc (4,68g).
4 deniers au symbole C: Cr. 107/1a (4,30g) et Cr. 107/lb (4,47g, 4,49g el 4,56g).

La composition de ce trésor ressemble à celle des autres trouvailles publiées
par Crawford pour la période 211-208 av. J.-C. (Table VI). Le dernier denier
du trésor, Cr. 107/1a, constitue aussi la dernière variété placée par Crawford
avant 208 av. J.-C., c'est-à-dire la dernière variété des deniers de poids lourd.
Les données statistiques du trésor sont: N = 46; x = 4;515g; s = 0,281; v =
8%; intervalle de confiance = 4,432g / 4,598g; Kurtosis = 0,591; Skewness =
0,011. En ce qui concerne les paramètres de Kurtosis et de Skewness, on voit
que l'échantillon est normal. Le mode métrologique se situe entre 4,40g et
4,60g, ainsi que l'indique l'histogramme ci-dessous:

Histogramme des poids regroupés par classes métrologiques
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Classés par ordre d'importance, les poids s'organisent de la façon suivante:

Histogramme des poids classés par ordre d'importance
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