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En 1967, un important colloque se tenait à aples, ouvrant la 
série des réunions du Centro internaionale di Studi nutismatici, dont les 
Actes devaient paraitre ensuite régulirement conme suppléments 
aux Annali de l'uN de Rome. Ce colloquel était coìsacré à la circu-
lation et à l'influence en Sidile et en Grande-Gnice de la prernière 
monnaie de l'Antiquité classique considérée comme «internationale», 
le tétradrachme d'argent d'Atiaines, la «chouette», qui portait au loin 
l'effigie de l'Athéna protectrice de la cité et son embme bien connu. 
Des monnaies glaucophores associées le plus sourent  à des tétra-
drachmes frappés par des cités siciliennes, au mme poids attique, 
ont été retrouvées en différents lieux de Sidile (còtire ou intérieure)2 
mais aussi en Calabre, en Campanie et en Etrurie:1, situation excep-
tionnelle car, en debors du cas remarquable 3  des sttftères corinthiens 
et similaires, au type du Pégase, les monnaies «étrngres», eri l'oc-
currence les monnaies frappées eri Grèce méme, sont absentes ou 
extnimement rares dans ces mmes régions. 

Une partie seulement de ce matériel a fait l'objet de reproduc-
tioris photographiques. Les publications anciennes de ces trésors ont 
généralement privilégié l'étude et l'ifiustration des plus remarquables 
monnaies siciliennes, renvoyant simplement, devant l'apparente 
monotonie des «chouettes», ìt Head. Dans le recueil des Actes du 
colloque de 1967, deux planches ont depuis longtemps attiré parti-
culièrement notre attention. Elles reproduisent eti tout 23 tétra-
dractimes, de provenances et d'époques diverss (toujours de 
l'Ancien style), mais tous destinés à illustrer une présence de la mori-
naie athe'nienne eri Sidile et eri Italie antiques. Or ces niages, complé-
tées par l'examen dlirect de certaines pièces aux Misées de Syracuse 
et de Reg910 5, suscitent des doutes sur cette interprtation classique, 
et m'ont amenée à la conviction qu'un bon nomre de ces tétra-
drachmes ne sont pas des produits officiels de l'telier monétaire 
d'Athnes, mais de ces inuitations antiques dont il est aujourd'hui 
prouvé que l'abondance, dans les prernières décenries du IVe siècle, 
a préoccupé les magistrats athéniens. En 375 av. i-C., eri effet, la loi 

La circolarione della moneta 
ateniese in Sicilia e in Mgna Grecia 
(Napoli, 5-8 aprile 1967), 
Rome, Istituto italiano di numi-
smatica, 1969. 

2 Il conviendrair sans 
doute aussi de prendre en 
considération le trésor de 
Bizerte Tunisie) 1905 (IGCH 
2259), tout 6 fait apparenté 
aux trésors sicitiens par sa 
composition: Agrigente, Gela, 
Syracuse, Leontini, Messine - 
et Athènes, s'il était possible 
d'en voir les monnaies. 

Cf. La monetagione co,in-
gai in Occidente, Atti del 11K 
convegno del Centro internagio-
nale di studi numismatici, Napoli, 
27-28 ottobre 1986, paru 6 
Rome, uN, 1993. 

La première édition de 
Historia i\Tummorum remonte 6 
1886, la seconde à 1911. C'est 
cette dernière qui a fait l'objet 
d'une réimpression en 1977 
(Spink 6 Londres). 

Nous cxprimons ici nos 
plus vifs remerciements aux 
autorités de ces deux Musées, 
tout particulièrement 6 M. G. 
Vozza, Surintendant des anti-
quités à Syracuse, et d'autre pan 
5 M. E Costabile, professcur de 
l'Université de Reggio de 
Calabre, dont l'accueil et l'effi-
cacité ont tant facilité ce travail. 
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