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ANNE DESTROOPER

LA FIGURE AILÉE, LE PIED LEVÉ,

SUR LES MONNAIES DE TÉRINA *

(Planche 1)

Depuis la monographie de Regling, datant de 1906 (1), l'attention
n'a plus été attirée spécialement sur Térina et son monnayage (2).

L'emplacement exact de la ville en Italie du Sud reste très discu
té (3) et son histoire n'est pas bien connue. La fondation de cette

(*) Je tiens à rcmercier particulièrement Monsieur le Professeur P. NASTER,

pour ses encouragements et ses conseils.
(1) K. REGLING, Terina, Berlin, 1906; B. DE JONGHE, Les monnaies de Térina

de la collection de Hirscli au Cabinet royal des médailles de Bruxelles, dans
REN 67, 1911, p. 5-18, en a souligné l'importance.

(2) Ces dernières années: E. POZZI PAOLINI, Problemi della tnonetazione di
Velia ne! V secolo «c., dans La Parola deI Passaio, 25, 1970, p. 166-199, spéc.
p. 179-183 ; ID., Anelli aurei italioti e tipi monetali di Terina, dans Klearchos,
8, 1966, p. 153-158; G. SPADEA, Terina e 10 Pseuâo-Scimno, dans La Parola
del Passaio, 29, 1974, p. 81-83 ; B. VAN DEN DRIESSCHE, Le trésor de bijouterie
de Santa Eufemia, dans Ani. Class., 42, 1973, p. 552-563 ; P. ZANCANI MONTUORO,

1 due Esaro, dans La Parola del Passalo, 29,1974, p. 70-80 ; In., Doo'era Temesa?,
dans Rendiconii. Acaâemia di Arch., Letiere e Belle Arti di Napoli, N.S.• 44,
1969, p. 11-23; cfr A. STAZIO, dans A survey of numismatic researcb 1966
1971, 1: Ancienf numistnatics, International numismatic commission, New
York, 1973, p. 48.

(3) H. PHILIPP, s.u, Teçlva, dans RE, 2.R., 9. Halbband, VAl, 1934, col.
726; N. F. PARISE, S.V. Terina, dans BAA, VII, 1966, p. 714-715.

Les témoignages anciens sont peu précis: THUCYDIDE, VI, 104, 2; STRABON,

VI, 1,5 (256) ; PLINE L'ANCIEN, Hist. nai., Ill, 72; PSEUDO-SCYMNOS, 305-306 ;
POLYEN, II, 10,1; des fouilles systématiques n'ont pas encore révélé le site.

La ville se trouve très probablement sur la côte de la mer tyrrhénienne, à
la même hauteur que Crotone, plus précisément à Santa Eufemia, selon REGLING,

op. cii., p. 3 ; P. ORSl, Alla ricerca di Terina, dans Nolizie degli scavi di antichiià,
1921, p. 470-473; PHILIPP, loc. cil, ; T. J. DUNBABIN, The Wesfern Greeks, The
history of Sicily and Soulli ltaly from lhe [oundation of flle Greek colonies lo
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colonie crotoniate (4) est généralement datée vers la fin du VIe 
début du ve siècle (5). La portée des contacts avec Thurium dans
les années 445-430 reste énigmatique (6), ainsi que l'influence athé
nienne lors de la guerre du Péloponnèse et de l'expédition de Sicile,
quand diminuèrent les relations commerciales (7). Sous Denys de
Syracuse, vers 388 av. J.-C., la ville fut probablement attribuée
à Locri, ensuite aux Lucaniens (8), puis conquise par les Bruttiens

480 B.C., Oxford, 1948, p. 161, 199, 208; J. BÉRARD, La colonisation grecque
de l'Italie méridionale el de la Sicile dans l'Antiquité, Paris, 1941, p. 175 ; A.

W. VAN BUREN, News letier from Rome, dans AJA, 65, 1961, p. 381-382, plus

précisement à Sambiase. M. DE BRY, Le diadème de Térina, dans Re». Arch.,

N.S., 1971, p. 295-298 et E. POZZI PAOLINI, Per 10 studio della circolazione mo

neiale in età greca nel ierriiorio dell' odierna Calabria, dans La Parola dei Pas

saio, 29, 1974, p. 48, expriment des doutes. La thèse de E. PAIS, Italia Atüica,

II, Bologne, 1922, p. 68, 71, la situant plus à l'Est, à l'intérieur du pays, à

Tiriolo, n'est plus acceptée. Intéressante est la suggestion récente de ZANCANI

MONTUORO, Doo'era Temesa?, p. 14-15 et ID., l due Esaro, p. 75-76, de localiser

la ville plus au Nord, à la même hauteur que l'ancienne Sybaris, pour des raisons

historiques et commerciales; cîr POZZI PAOLINI, Problemi della monetazione

di Velia nel V secolo a.Ci, p. 182 ; SPADEA, op. cit., p. 81-83, acceptant la po

sition traditionnelle, se voit, pour les mêmes raisons, obligé d'avancer la date
de la fondation de la ville d'un siècle.

(4) PSEUDO-SCYl\INOS, 306-308; PLINE L'ANCIEN, Hist. nat., III, 72; SOLIN,

II, 10; PHLÉGON DE TRALLES, dans ÉTIENNE DE BYZANCE, s.u,

(5) DUNBABIN, The Weslern Greeks, p. 162; PARISE, s.». Terina, dans EAA,

p. 714 ; G. GIANNELLI. Culli e tniti della Maqua Graecia. Coniribuio alla Sloria
più anlica delle colonie qreche in Occidenle. Università di Napoli, Centro di studi

per la Magna Grecia, Florence, 1963, p. 171, 264; ID., La Mtiqna Grecia da

Pitaqora a Pirro. I, Gli slali ilalioli [ino alla cosliluzione della leqa dei Bruzi,

dans Vila e Pensiero, série Va, 9, Milan, 1928, p. 6; ZANCANI MONTUORO, Dov'
era Temesa?, p. 14; ID., 1 due Esaro, p. 75; REGUNG, Terina, p. 4. Par contre,
SPADEA, op. cii., p. 83, fait remonter la fondation au début du 7 e siècle, ce

qu'avait déjà proposé BÉRARD, La colonisation grecque de l'Italie méridionale et

de la Sicile, p. 175, mais acceptant finalement comme plus probable la datation

plus récente.
(6) POLYEN, II, 10,1 ; PHILIPP, s.n, Teçiva, dans RE, col. 725; PAIS, Lialia

Aniica, II, p. 72; GIANNELLI, La Magna Grecia da Pitaqora a Pirro, l, p. 24.

(7) G. VALLET, dans Alti del 1 convegno dei ceniro internazionale di sludi nu

mismatici, Napoli, 5-8 aprile 1961, dans Annali, suppl. 12-14, Rome, 1969,

p. 225-227; cfr p. 9, 12.
(8) PAIS, op. cit., p. 75; s.u. Terina, dans EAA, p. 714; PHILIPP, op. cit.,

col. 726.
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en 356 (9), par Alexandre d'Épire vers 325 (10) et finalement dé
truite pendant la seconde guerre punique (11).

Parmi les monnaies nombreuses et variées de la ville, un revers
nous a frappé par sa beauté, par son motif iconographique: une
femme ailée debout à gauche, vêtue d'un chiton et d'un himation,
place le pied droit sur une pierre, le corps est légèrement penché
en avant, l'avant-bras droit repose sur le genou levé, tenant un ca
ducée en oblique, le bras gauche enveloppé dans le drapé, pend
en arrière, sur le dos.

Ce type est daté des années 425-400 av. J.-C. (12), d'après le
stYle (13) et le motif (14).

Une trentaine d'exemplaires ont été repérés (15), nombre très
réduit en comparaison avec les autres types tel celui de la femme
ailée assise sur un cippe. Regling les a classés par coin, classement
que nous reprendrons ici comme point d'appui. Il reconnaît 3 coins
différents, pP', (JO, et xux (16), combinés avec 4 droits (17).

Outre le type 28A, Dr. R, Rv. PfJ' dont nous ne connaissons
qu'un exemplaire (lB), sans photo par ailleurs, il yale type 34A,
au même Rv. fJfJ', Dr. S, aussi unique selon l'auteur (19). Dans

(9) DIODORE DE SICILE, XVI, 15,2.

(10) TITE-LIVE, VIII, 24, 4.

(11) STRABON, VI, 256.

(12) Tons les numismates sont d'accord sur celte date, se basant souvent
sur REGLING, Terina.

(13) Cfr p. 17.

(14) Cfr p. 10~17.

(15) REGLING, op. cil., p. 14, n. 28A; p. 16, n, 34A; p. 17, n. 36; p. 27, n. 74 et
en plus SNG, Lockett, 668; SNG, ANS III, 819-820, 847-848; Coll. Mc Clean
dans S. W. GROSE, I, p. 230, n. 1963; Coll. Calouste Gulbenklan, Lisbonne,
dans E. S. G. ROBINSON, p. 55, n. 152. Nous n'avons pas pu vérifier tous les
exemples mentionnés par REGLING, plusieurs collections ayant été dispersées ou
les références n'étant pas assez précises.

(16) REGLING, op. cii., type 28A, 34A, 36, 74.
(17) R, S, T, II.

(18) Coll. Thorwaldsen, 1204, dans L. MÜLLER, p. 187, n. 1204. Le type
mentionné par REGLING dans F. CARELLI, Descriptio numorum Lialiae ueteris,

Leipzig, 1850, pl. 177, 19, sans référence d'origine et en croquis, avec un droit
qui ne correspond ni à R ni à S, mais peut-être plutôt à T, est trop imprécis
pour en tenir compte.

(19) Wiesbaden (Lade).
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un article d'lmhoof-Blumer (20), un revers ressemble fort à fJP', mais
le plissé est légèrement différent et un n se devine peut-être derrière
le vêtement. Le type de SNG, ANS III, 819 en est proche aussi (21),

le droit similaire à S (22), le revers à pP', mais la forme du rocher
et du drapé diffèrent et la jambe droite est plus pliée. En bas de
la pierre, on remarque sans doute r et l'inscription TERINAION
se lit à gauche.

Du revers 00, lié au droit T, Regling mentionne 19 spécimens (23),
dont 6 nous sont connus. Trois autres, qui ne sont pas répertoriés (24),

s'en rapprochent. Nous ne croyons pourtant pas que tous les
exemplaires sont du même coin (25). Les 7 monnaies citées au
revers xxx (26), dont 3 ont été retrouvées, auxquelles s'ajoutent 5
autres (27), sont souvent similaires, mais pas pareilles (28). Excepté
l'exemplaire SNG, ANS III, 847, leur droit, Il, est cassé.

Les coins au type du pied levé sont donc certainement plus nom
breux que trois. En dehors des monnaies qui n'ont pas été repérées
par Regling, celles qu'il indique ne correspondent pas toujours
aux coins proposés. Il semble qu'il a surtout pris en considération
les inscriptions (29), la coiffure de la figure ailée, sans se soucier
du plissé de la robe, du tracé de l'aile et du caducée. Le détail
vestimentaire, e.a. la forme du décolleté, l'absence de manche, de

(20) F. IMHoOF-BLUl\ŒR, Ntjmphen und Charilen au{ qrieehischen Miinzen,
dans JIAN, 11, 1908, pl. II, 11 : la provenance n'est pas signalée, ni le droit
(notre catalogue n. 2).

(21) Selon SNG, ANS III, 819 (pl. r, 3), du type 34A.

(22) Les mèches de la coiffure sont peut-être posées autrement, ainsi que
les feuilles de la couronne d'olivier.

(23) REGLING, Terina, p. 17, n. 36.
(24) SNG, ANS III, 820; Coll. Mc Clean dans GnOSE, J, p. 230, n. 1963;

SNG, Lockett, 668.
(25) Diffèrent clairement de OB les revers de ANS III, 820, SNG, Lockett,

668 et Coll. Weber 1148. Les droits ne sont non plus toujours égaux à T, ex.
SNG, Lockett, 668.

(26) REGLING, op. cit., p. 27, n. 74.
(27) Jameson 478; SNG, Lloyd, 759; SNG, ANS III, 847-848; Coll. C. Gul

benkian, 152.
(28) Les revers de SNG, ANS III, 847 (pl. J, 20), de C. Gulbenkian, 152 (pl. I,

19) et de SNG, Munich, 1737 (pl. I, 17) diffèrent de ""X à en juger d'après
la photo, ainsi que d'autres monnaies peut-être.

(29) Sur fJfJ': TEP/INA ION, sur Of): TT dans le champ, et sur 'XX'X: TEPI!
NA 1+ TT sur le rocher.
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collier qu'il observe (30), doivent être examinés avec beaucoup plus

de minutie. Le TI paraît aussi varier. Il faudrait reprendre cette

étude des coins à partir de tous les originaux connus, pour parvenir

à leur classification plus exacte.

L'ensemble du monnayage de Térina laisse supposer qu'il ne

s'agit pas simplement de Nikè à qui la figure ailée ressemble (31),
mais pour laquelle aucun culte n'est attesté dans la ville (32), ni

de quelque victoire militaire ou agonistique (33), qui pourrait in
citer à la frappe continuelle d'un même type. En outre, la nature
même de cette déesse est de s'associer aux dieux et déesses topiques
tels que les dieux fluviaux et les nymphes en Grande-Grèce et en
Sicile (34), pour accorder la victoire (35). Il est donc plus probable
que c'est Térina-Nikè, fusion de la déesse de la Victoire et de la
déesse locale Térina, nymphe éponyme (36), personnification de la

(30) REGLING, op. cit., p. 40.

(31) Nikè est aussi ailée, vêtue du chiton et de l'himation. Comme messagère
des dieux elle tient le caducée. Sur une monnaie archaïque, REGUNG, Terina,
p. 7, type 1, revers a, il y a en plus l'inscription NIKA. Parfois pourtant la femme
ailée tient des attributs qui ne sont pas distinctifs pour Nikè (dans H. BULLE,
S.V. Nike, dans W. H. ROSCHER, Mythologisches Lexikon, III, 1, 1897-1902,
col. 316, 330-331, liste des attributs de Nikè), et sur le revers vvv de REGLlNG,
p. 28, n. 77, Nikè couronne une jeune fille assise, ressemblant aux figures ailées
et probablement pareille à celle du droit, identifiée à Térina par l'inscription.

(32) P. KNA.PP, Nike in der Vas enma Ierei, Tubingue, 1876, p. 90, en doute.
Jusqu'au IV" siècle pourtant, quand son culte se développera, Nikè n'est pas
l'objet d'un service cultuel distinct, excepté en Élide et dans quelques colonies
de la Grèce en Occident, telles que Camarina, Catane, Himéra, Syracuse:
KNAPP, op. cil., p. 8; BERNERT, S.D. NU{e, dans RE, XVII, 33. Halbband,
1936, col. 2.94; H. GRAILLOT, S.V. Victoire, dans Ch. DAREMBERG, E. SAGLIO,
Dici. des Aniiq. gr. et rom., tome V, 1911, p. 830, 835; W. FUCHS, s.n. NUee,
dans EAA, 5, p. 462; E. GABRlCI, La figura [emminile alata nelle moneie della
Maqna Grecia, dans Memorie dell'Acc. di Arch., Lettere & B. Arfi di Napoli,
IV, 1939, p. 111.

(33) Informations rares sur Térina, cfr p. 5-7.
(34) GRAILLOT, op. cit., p. 831-834; BERNERT, op. cit., col. 295.
(35) A. R. BELLINGER, M. A. BERLINCOURT, Victory as a coinlype (ANS,

NNM, 149), New York, 1962, p. 2; M. P. Nn.ssox, Geschichle der qriechischen
Religion, dans HA W, 5, 1, Munich, 1955, p. 813.

(36) L. LACROIX, Monnaies et colonisation dans l'Occident grec, Bruxelles,
1965, p. 126; GIANNELLI, cuiu e tnili della Maqna Graecia, p. 171 ; G. TÜRK,
s.u. Teelva, dans RE. 2. Ro, VAt, 9. Halbband, 1934, col. 727. La figure ailée
des monnaies qui tient un oiseau, une balle, une grenade ou qui est assise sur
une hydrie, près d'une fontaine, convient en effet mieux pour une nymphe
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source du fleuve Térina (37) ou de la fontaine de ce fleuve (38), qui
soit représentée (39).

L'attitude de Térina-Nikè, dont nous ne connaissons pas le sens
précis, n'est pas tellement courante sur les monnaies. Ni Nikè (40),
ni des déesses locales (41) ne sont figurées dans cette pose qui con
vient parfaitement à la surface ronde du flan. Le chasseur de
Ségeste a le plus de ressemblance avec notre type (42). Les deux
figures sont dans une position analogue, le pied levé, l'avant-bras
sur le genou levé, tenant tous deux leur attribut en oblique vers
eux, l'autre bras pendant en arrière. Néanmoins le chasseur de
Ségeste est nu, n'ayant autour du bras avancé qu'un petit manteau
qui, sur les premières monnaies tout au moins (43), est drapé de la
même manière que l'himation, drapé autour du bras tenu en ar
rière, de la jeune fille de Térina. L'autre bras repose sur la hanche.
Sur le type 17 de Mildenberg (44), la forme de la pierre sur laquelle
repose le pied est assez ronde, ressemblant à celle de Térina, type

ou pour une déesse locale (cfr monnaies de Larlsa). Culte pour Térina à Térina,
selon EAA, S.I1. Terina, p. 714, sans référence ni datation.

(37) L. LACROIX, Fleuves el nymphes éponymes sur les monnaies grecques,

dans REN, 99, 1953, p. 16-17; ID., Monnaies et colonisation, p. 126; REGLING,

op. cit., p. 67 ; P. R. GARRUCCI, Le tnonete dell' Italia atüica. Raccolla generale,

Bologne, 1885, p. 168; GABRIel, op. cit., p. 111, 117.

(38) N. F. PARISE, s.o, Terina, dans EAA, VII, 1966, p. 715.
(39) Cfr la plupart des auteurs. Quelques-uns l'identifient pourtant :\ Nikè.

GABRICI, La figura [emtninile alala nelle monele della Magna Grecia, p. 116
117 opte plutôt pour une personnification de la source Térina, d'origine préhel
lénique. Les anciennes identifications à Eirèn è, Llgée el Pandosia ne sont plus
prises en considération à présent.

(40) BELLINGER, BERLIN COURT, Victory as a coinitjpe.

(41) IMHooF-BLuMER, Nymphen und Chariten au] qriechischeri Münzen, p. 1

213; G. BECATTI, Nitiîe e dioiniià marine. Ricerche miloloqiche, iconoqrafiche

e siilistiche, dans S iudi miscellanei, 17, Università di Roma, 1971, p. 55 ; LA

CROIX, Fleuves et nymphes sur les monnaies grecques, p. 5-21.
(42) Ph. LEDERER, Die Telradrachmenprâgung von Segesla, Munich, 1910,

p. 30, 4; G. E. RIZZO, Motiete qreche della stan« Rome, 1946, p. 284-285;
L. MILDENBERG, Kimon in the manner of Seqesta, dans Actes du Be Congrès in

ternational de numismatique, New York, 1973, Paris, 1976, p. 113-121. Nous
n'insistons pas sur l'interprétation du chasseur, identifié avec Égeste, Pan, ou
Crimissos.

(43) Selon le classement de MILDENBERG, op. cii., pl. 11, 15-16, 19-22 : 415

400 av. J.-C.

(44) MILDENBERG, op. cit., 410 av. J.-C.
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PP' de Regling, tandis que sur les types 23-25 de Mildenberg elle
est plus carrée, comme sur les types (Je et U71U de Térina (45).

Sur les oboles arcadiennes d'Héraia ('16) et de Parrhasia (47), les
personnages (48) posent d'une manière approchante mais différente:
ils s'accoudent sur le genou levé, portant la main au menton ou à
un épieu posé par terre, se penchant très lègèrement en avant,
tandis qu'ils tiennent l'autre main dans la taille. La forme du rocher
est très peu détaillée sur ces petites monnaies.

Selon les études récentes, toutes ces monnaies datent de la fin
du ve siècle (49). Il est très hasardeux d'attribuer l'originalité du
type monétaire à l'une ou l'autre ville. de laquelle les autres seraient
tributaires, car la documentation à propos des liens qui pouvaient
les unir fait défaut (50).

(45) MILDENBERG, op. eit., 400-398 av. J.-C. Le drapé y est pourtant tout

à fait différent.

(46) F. IMHooF-BLuMER, Monnaies grecques, Paris, 1883, p. 191, n. 203;

B1UC, Pelop., p. 182, n. 16; M. BERNHART, Dionysos und seine Familie au]

qriechischen Miinzen. Numistnatischer Beitraq zur Ikotioqraphie des Dionysos,

dans JrNG, 1, 1949, p. 41.

(47) BERNHART, op. cil., p. 149; E. BABELON, Traité, II, 3, col. 667/668, du

district Parrhasia ou de la ville Paroreia en Arcadie.

(48) Pan serait figuré sur les monnaies d'Héraia, Pan ou Héraclès sur celles

de Parrhasia.

(49) Ségeste: 415-397 av. J.-C.: MILDENBERG, Kimon in lhe manner of Se

qesia ; G. K. JENKINS, Coins o] Punie Sicily, I, dans ReD. Suisse de Num., 50,
1971, p. 32. 454~409 av. J.-C. : LEDERER, Die Telradrachmenprâqunq Don Seqesla.

Héraia : 418-400 av. J.-C. : C. M. KRAAY, Arehaic and elassical Greek coins,

Londres, 1976, p. 99. 417-370 av. J.-C.: BERNHART, op. cit., p. 41; BivIC,

Pelop., p. 182; BABELON, op. cit., col. 671/672. IMHOOF-BLUl\IER, Montt. gr.,

p. 196 : fin du va.

Parrhasia : 450-400 av. J.-C. : BERNHART, op. cii., p. 149. 418-400 av. J.-C. :

BABELÛN, op. cil., col. 667/668 ; KRAAY, op. cit., p. 99.

Térina: 425-400 av. J.-C. : REGLING, Terina.

(50) LEDERER, op. cii., p. 30, 4 : parallélisme entre les quatre monnaies, in

dépendamment l'une de l'autre; LACROIX, Monnaies el colonisation dans l'Oc

cident grec, p. 66: attitude analogue sur les monnaies de Ségeste, Héraia et

Parrhasia, rapports mystérieux entre l'Arcadie et Ségeste; BABELON, op. cit.,

col. 675/676 : les monnaies de Ségeste ont été copiées par les villes arcadiennes ;

P. W. LEHMANN, Statues on coins of Soulhern. llaly and Sieily in the classical

period, New York, 1946, p. 29-32: différence entre le type de Ségeste et

d'Heraia.
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Ce motif du pied levé figure-t-il du reste uniquement sur les mon
naies ou est-il emprunté à une autre branche de l'art (51)? Il ap
paraît dès le ve siècle, représentant initialement, pendant la pé
riode archaïque, une action bien déterminée (52). Par la suite, il
exprime également une pose de repos (53), un état d'âme (54) qui
a son origine dans l'attitude du vainqueur après la bataille (55),
de personnages en conversation (56). Dès lors, cette pose devient
très à la mode dans tous les arts figuratifs, dans toutes les varia
tions possibles (57). Elle est favorisée dans la peinture (58), mais

(51) Influence des reliefs et surtout des vases sur le type de Ségeste: LEDERER,

op. eit., p. 30. Très probablement reproduction d'une statue de Ségeste: LEloI

MANN, op. cit., p. 29, 32 ; la statue est de Scopas et la même se trouve sur les

monnaies d'Héraia et de Parrhasia : K. WERNICKE, s.u, Pan, dans W. H.
RoseHER, lVlylllOlogisches Lexikon, III, 1, 1897-1902, col. 1427-1428; seulement

sur les monnaies d'Héraia car les monnaies de Ségeste sont antérieures à Scopas :

BERNHART, op. cii., p. 41 ; pas de copie de statue sur les monnaies de Ségeste:

G. HORSTER, Slaluen au] Gemmen, Bonn, 1970, p. 30.
(52) Personnage montant un char, un escalier, ajustant des sandales ou des

jambières, des silènes dansants, des guerriers combattants ou des vainqueurs,

le pied sur la victime: H. VON FRITZE, H. GAEBLER, Terina, dans Nomisma,
I, 1907, p. 21 ; RIZZO, Moneie qreche della Sicilia, p. 289; K. LANGE, Das Molin
des auîçestûtzten Fusses in der anliketi Kunst, Leipzig, 1879, p. 19.

(53) LANGE, op. cii., p. 19, 27-28, 32; K. REGUNG, Die anliken Miinzen,
Berlin, 1922, p. 68.

(54) P. JACOB5TI-IAL, Die melischen Reliefs, Berlin, 1931, p. 164; M. SWINDLER,

Ancien! Painting, (rom the earliesi lime lo lhe period of christian art, Londres,
1929, p. 215.

(55) D. ARNOLD, Die Po lykle inachîo Ige. Unlersuchungen zur Kunst von Argos

und Siktjon zuiischen Polsjklei und Lypsip, dans Jahrb, d. Deutschen Arch. Insl.,
25. Ergânzungshett, 1969, p. 126-129.

(56) LANGE, op. cit., p. 29.
(57) LANGE, op. cil., p. 8, 18,26; MILCHHOFER, Zur [iinqeren. aitischen Vasen

maierei, dans J DAI, 1894, p. 80-82; P. G. ARIAS, M. HIRMER, A hisioru of Greek
uasepainiiruj, Londres, 1962, p. 355; J. D. BEAZLY, Greelc vases in Poland, Oxford,

1928, p. 55-56; BUSCHOR E., Griechische Vasen, Munich, 1969, p. 194; R. M.
COOK, Greek painieâ pottenj, Londres, 1960, p. 176-177 ; G. SIMON,M. &A. HIR

MER, Die griechische Vasen, Munich, 1976, p. 133; SWINDLER, Anc. painting,
p. 206,209,217,219; RIZZO, op. cil., p. 289-290; A. J. EVANS, Ariisiic enqraoers
of Terina, dans Ne, 4e série, vol. 12, 1912, p. 32; A. FURTWÂNGLER, Die antiken
Gemmen. Geschichte der Steinschneidekunst im klassiscben Allerlum, Leipzig
Berlin, 1900, III, p. 143,202; H. B. WALTERS, Catalogue of the etujraoed gems
and camees, Greek, Etruscoii and Roman in the British Museum, Londres, 1926,
p. xxxvi.

(58) KNAPP, op. cit., p. 44.
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la question n'a pas été tranchée si elle en provient (59) ou s'il s'agit
d'une évolution logique dans l'art (60). Finalement dénué d'une
signification précise, le sujet devient surtout décoratif (61).

En même temps, les multiples activités du monde féminin, de
la vie quotidienne, sont souvent répresentées (52) et Nikè, qui est
encore difficilement identifiable au VIe siècle, devient une figure
indépendante et est dès lors un sujet favori, dont le caractère or
nemental est pleinement mis à profit (63).

Au ve siècle néanmoins, les figures ailées, les nymphes, sont en
core rarement figurées ainsi, dans une attitude de quasi inactivité,
les membres dans la même position (64), dépendant en fait de l'ac
tivité du personnage (65).

Evans (66) a souligné l'influence sculpturale attique sur la figure
ailée de Térina et Regling (67) l'a rapprochée du relief de la balustra
de du temple d'Athéna-Nikè sur l'acropole d'Athènes, où Nikè
dénoue sa sandale, ainsi que d'un fragment où seulement le pied,
posé sur un rocher, est conservé (68). Ces reliefs, du même style et

(59) Le motif a été appliqué par Polygnote de Thasos (475-450 av. J.-C.)
pour Antilochos dans la Nekyia, peinture murale dans la leschè des Cnidiens
à Delphes, selon PAUSANIAS, X, 30, 3. D'autres témoignages, plus anciens,
ne nous sont pas parvenus, ce qui ne prouve pourtant pas que le motif ne soit
pas plus ancien.

(60) COOI<, Greek painteâ pottery, p. 176~177.

(61) LANGE, op. ciL., p. 21, 26: particulièrement en Italie du Sud dès la fin
du v» et surtout au IVe siècle.

(62) ARIA.S, HIRl\IER, op. cii., p. 370, 375-376; G. M. A. HICHTER, A hand
book of Greek art, Londres, 1960, p. 124, 236, 331, 340; In., Engraved gems of
the Greeks and the Etruscans, Londres, 1968, p. 76, 81.

(63) KNAPP, Nike in der Ycsenmalerei, p. 97; F. STUDNICZKA, Die Sieges
gottin. Enfwurf der Geschichie einer anliken Idealges ta li, Leipzig, 1898, p. 3.

(64) Distinction très nette faite par P. MORENO, Una crelula di Cirene e il
Posidone del Laterano, dans Quaderni di Arch. della Libia, 8, 1976, Cirena e la
Greeia, p. 81-99; voir aussi JA.COBSTHAL, Die melischen Reliefs, p. 190; HORSTER,

Siaiuen auf Gemmen, p. 29-32; VON FRITZE. GAEBLER, Terina, p. 21, bien que
moins précis. Contrairement P. HARTWIG, Die griechischen Meisterscbalen der
Bliitezeit des slrengen rothîiquriçen Stiles, Berlin, 1893, p. 403, 1. REGLING,

Terina, p. 45 et ARNOLD, op. cii., p. 126-129 n'y prètent pas attention.
(65) LA.NGE, op. cil., p. 9.
(66) EVANS, Artistic engravers of Teritia, p. 31.
(67) REGLING, op. eit., p. 45.
(68) R. KEKULÉ, Die Reliefs an der Balustrade der Athena Nike, Stuttgart,

1881, p. 10, pl. IV,O et VI,U.
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de la même période (69) que les monnaies tériniennes, ne sont pour
tant pas entièrement comparables eO), la première femme ailée
étant en action, la deuxième étant trop fragmentaire. Il en va de
même pour Nikè montant l'escalier sur la frise du même temple (71).

Par ailleurs, nous n'avons pas de preuves qu'un tel motif fût
courant dans la ronde bosse du ve siècle (72), malgré l'indication de
Lehmann, qu'une statue de Nikè, non repérée jusqu'à présent, soit
à l'origine du type monétaire ('3).

Les statuettes en terre cuite reproduisent plusieurs scènes de
la vie féminine, e.a. des femmes au pied levé, comme celle de Berlin,
la main gauche sur le genou tenant une ciste, la droite levée retenant
le voile (74).

La position est très en vogue sur les vases attiques dès les années
460-450 av. J.-C., surtout pour des auditeurs de musique, des
spectateurs, des sacrificateurs. Ils se penchent plus ou moins en
avant et le plus souvent ils s'accoudent sur leur genou, ayant la
main au menton. Les Muses sont fréquemment figurées ainsi.

(69) 421-415 av. J.-C.,: C. BLÜ1\ŒL, Der Fries des Tempels der Athena Nikè

in der attischen Kunst des îûnîlen Jahrhunderis DOl' Christus, dans J DA l, Bd.

65/66, 1950/51, p. 155. 415 av. J.-C.: T. DOHRN, Aiiische Plasiik vom Tode des

Phidias bis zum Wirken der grossen Meisier des 1 V. Jahrhunderls v.C., Krefeld,

1957, p. 24. 410 av. J.-C.: K. SCHEFOLD, Agorakriios ais Erbe des Pheidias,

dans R. BOHRlNGER, Eine Freutuiesqabe, Tübingen, 1957, p. 570; R. LULLlES,

M. HIRMER, Griechisclie Plaslik von den Anfiingen bis zum Ausgang des Hellenis

mus, Munich, 1972, p. 69; G. M. A. RICHTER, The Sculpture and Sculplors of

the Greeks, Londres, 1970, p. 67; KEKuLÊ, op. cil., p. 22.

(70) VON FRlTZE, GAEBLER, Terina, p. 21; R. S. POOLE, Athenien coin

engravers in Ilaly, dans Ne, 3 e série, vol. 3,1883, p.270-271 ; R. R. HOLLOWAY,

Art and coinaqe in Magna Graecia, Bellinzona, 1978, p. 63.

(71) DOHRN, op. cit., p. 65; BLÜMEL, op. cii., p. 153~155.

(72) Les statues de Poséidon de Sounion et de Phrlxos probablement de la

fin du v» siècle: ARNOLD, Die Polykletnach{olge, p. 129, n. 475. Le motif est

attribué à Scopas par G. LIPPOLD, Handbucli der Archâoloqie, dans HAW, Abt. 6,

Munich, 1950, p. 253; A. FURT\VANGLER, Masterpieces of Greek sculpture,

Londres, 1895, p. 303, n. 1 ; WERNICKE, s.v. Pan, dans \V. H. RosCHER, col.

1427-1428; BERNHART, Dionysos und seine Familie, p. 48; à Lysippe par LANGE,

Das MDliv des auîçestiitzteti Fusses, p. 31.

(73) LEHMANN, Statues on coins, p. 26.

(74) Berlin 8344, terre cuite de Béotie, 2° moitié du V C siècle: la femme place

son pied sur une colonne ionienne.
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écoutant Apollon (75) ou Orphée (76), ainsi que les dieux et les dées
ses réunis en conseil ('7). L'Éros nu sur le cratère de Cassel (78) se
tient presque comme Téri na-Nikè, inactif. Il n'est pourtant quasi
pas incliné en avant et tient la main vide sur le genou levé, l'autre
sur la hanche.

Vers la fin du siècle les personnages ne participent plus tellement
à la scène représentée, mais ils constituent en eux-mêmes un petit
tableau (79), de sorte que le motif est appliquable à nombre de fi
gures, particulièrement à Hermès, Éros, Nikè et Poséidon (80).
C'est le motif préféré e.a. du peintre Kadmos (fin du ve siècle) qui
dépeint ainsi Éros sur une hydrie de Berlin (81) et sur un cratère
de la collection Jatta à Ruva (82) où Nikè figure aussi, posant la main
sur la jambe levée, l'autre dans la taille. Le caducée manque et les
ailes ne sont pas aussi gracieusement déployées autour de la tête
que sur les monnaies de Térina.

En Grande-Grèce, où la céramique a été importée de la Grèce
jusque vers 440 av. J.-C. et où ensuite ont immigré des artistes
grecs, suivant au début de près les modèles de leurs maîtres, un
style autonome se développe à la fin du siècle (83). C'est là que l'at-

(75) Pyxis à fig. rouges à Athènes, Mus. nat., 1241 ; C VA, III Ld, pl. 19 ;
JACOBSTHAL, Die melischen Reliefs, p. 191, 9, ± 440 av. J.-C.: Muse accoudée
sur le genou levé, main au menton, l'autre sur le genou.

(76) Cratère NY 24.97.30; ARV2, p. 1079; JACOBSTHAL, op. cii., p. 191, 11 ;
du peintre de Londres E497, ± 440 av. J.-C.: Muse bras sur le genou, l'autre
pendant.

(77) Castle Ashby, Northhampton, 52; ARV2, p. 1107, 4, ± 450 av. J.-C. :
Athéna accoudée, la main au menton, l'autre bras pendant, épieu dans la main,
devant Héraclès.

(78) Cassel T435; AR V2, p. 1083, i, ± 440 av. J.-C.
(79) COOK, Greek painted poltery, p. 182; H. SICHTERMANN, Griechisclie

Vasen in Unteritalien aus der Sammlung Jatta in Ruoo, Tubingue, 1968, p. 22-23.

(80) LANGE, Dos Matin des aufgeslüLzten Fusses, p. 20-24; KNAPP, Nike in
der Vasenmalerei, p. 44.

(81) Hydrie de Berlin, 2633; ARV2, p. 1187, 32; Éros nu, un bras sur le
genou levé, petit objet en main, l'autre dans la taille.

(82) Cratère de Ruva, Jatta 1093; ARV2, p. 1184, 1 ; SICHTERMANN, op. cii.,
p. 20-21 ; fin du ve siècle.

(83) COOK, Greek puinieâ pollery, p. 146-147, 182-183, 193~199; ARIAS, HlR
MER, A hislory ofGrcek oasepaintitui, p. 386-388; A. D. TRENDALL, The red-(igured
vases of Lueania, Campania and Sicily, Oxford, 1967, p. 3-7; ID., Early South
Ltalian uasepaintinq, l'ev. 1973, Mayence, 1974, p. 1-3, 14-16; A. CAMBITOGLOU,
A. D. TRENDALL, Apulian red-îiqureâ nase-pointers of lhe plain slyle (Monographs
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titude connaît le plus de succès (84). Ainsi sont souvent représentées

Nikè et des jeunes filles, particulièrement au IVe siècle. Rares sont
les exemples au ve , comme un cratère de Heidelberg (85) où la
jeune fille tient un parasol sur le genou, l'autre main sur la hanche,
enveloppée dans le drapé.

Les gemmes et les bagues ont en commun avec les monnaies la
forme plus ou moins ronde, la technique de gravure, parfois un
répertoire semblable (86), de sorte qu'elles sont le mieux compara
bles à elles (87). On suppose qu'un même artiste ait pu être leur
auteur (88) et que les premières, à caractère plus privé, imitent les
coins monétaires (89), comme la femme ailée assise ou attachant sa
sandale sur les bijoux (90), rappelant des types de Térina. Mal
heureusement, ils sont tous datés de manière seulement très approxi
mative et il est très difficile de connaître leur lieu d'origine (91).

Le motif du pied levé y est, croit-on, adopté dès le v e siècle (92)
et y est très courant, surtout à partir du IVe siècle, de même que
les scènes du monde féminin, comme sur la bague d'or de Gythion
où Nikè pose un bras sur la jambe levée, l'autre étant avancé (93).

En Grande-Grèce plus spécialement, le thème est très en faveur (94).

on archaeology and fine arts, 10), 1961, p. 3; A. D. TRENDALL, dans G. M. A.

RICHTER, A handbook of Greek art, p. 347.
(84) LANGE, Dos Molin des auîqestiiizien Fusses, p. 26.

(85) Cratère de Heidelberg, 26.85, du peintre du parasol; 410-405 av. J.-C. ;

CAMBJTOGLOU, TRENDALL, op. cit., p. 11, 1.

(86) RICHTER, Erujraned gems o( Greeks and Elruscans, p. 23-24; HORSTER,

Staiuen auf Gemmen, p.4 ; J. BOARDMAN, Greek gems and [inqerrinqs, Londres,

1970, p. 227.

(87) HOLLOWAY, Art and coinaqe in Magna Graecia, p. 62. Contrairement:

POOLE, Athenian coin-etiqraners in llaly, p. 269.
(88) RICHTER, op. cit., p. 24.
(89) POZZI, Anelli aurei ilalioli e tipi monelali di Terina, p. 156; DE BRY,

Le diadème de Térina, p. 295-298.
(90) Resp. bague de Tarente, dans BOARDMAN, op. cit., n. 759, diadème dans

DE BRY, loc. cit., et bague à Londres, Victoria & Albert Museum, 437. 1871,
dans BOARDMAN, op. cil., n. 760.

(91) BOARDMAN, op. cit., p. 200, 226-227.
(92) BOARDMAN, Greek gems and [inqerrirujs, p. 201.

(93) Bague d'or: Berlin 289, FURTWANGLER, Die aniiken Gemmen, pl. X, 45 :
Nikè pied levé sur un chapiteau ionien, tenant une branche et un bâton.

(94) BOARDMAN, op. cit., p. 227. Immigration d'artistes grecs, cf. n. 83 et
BOARDMAN, lac. cii.
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L'attitude d'un personnage au pied levé paraît donc avoir été

très répandue dans tous les arts dès la fin du ve siècle. Les person
nages des exemples mentionnés, certes sélectifs, diffèrent pourtant
du type térinien par le mouvement de leurs bras et par la significa
tion de leur action, malgré leur ressemblance et les analogies stylis
tiques frappantes, comme p. ex. sur le vase à Ruvo (95).

Qui est l'auteur de notre type monétaire? Est-il originaire de
la Grèce, en a-t-il émigré comme tant d'autres (96), même des gra
veurs de monnaies (97), ou est-il natif de l'Italie du Sud? L'art
dans le monde grec a été fort influencé par le style attique à la fin
du ve siècle et aussi l'auteur du type monétaire a pu l'être (98),
soit directement par Athènes (99), soit indirectement via Thurium (100),
colonie athénienne avec laquelle Térina avait des contacts (101).

Le drapé, pris par le vent et finement plissé autour du corps qui
se devine, reflète cette influence (102). D'autre part, le motif même
et les scènes du monde féminin sont surtout très populaires en
Grande-Grèce (103). Ainsi, il est très difficile de distinguer l'art
de l'Italie du Sud de l'art athénien et en même temps de discerner
la terre natale de l'artiste et le lieu de sa formation artistique.

(95) Cr. supra, n. 82.

(9f)) Cf. supra, p. 15.

(97) TRENDALL, Early Soulh Llalitui vasepainting, p. 1.

(98) EVANS, Arlislic enqraoers of Terina, p. 32 j REGUNG, Terina, p. 44; G.

K. JENI<.INS, GreeJc coins, Londres, 1972, p. 187; P. FRANKE, M. HlRMER, Die

qriechische Münze, Munich, 1972, p. 76-77 j L. FORRER, Les signatures de gra

veurs sur les monnaies grecques, dans R BN, 62, 1906, p. 5-10.

(99) POOLE, Athenien coin-enqrauers in Ifaly, p. 271; Ch. SELTMAN, Greek

coins, Londres, 1955, p. 121. Cf. le peintre Zeuxis (2" moitié du Se siècle), dit

d'Héraclée d'Italie, actif à Crotone, ville mère de Térina, qui a reçu son éduca

tion artistique à Athènes: EVANS, Artistic enqraoers of Terlna, p. 28, 31 ;

SWINDLER, Ancient painting, p. 228 j P. MORENO, S.V. Zeusi, dans EAA, 7, 1966,

p. 1266 (d'Héraclée du Pont) ; plus nuancé K. GSCHWANTLER, S.V. Zeuxis, dans

RE, Suppl. 15, 1978, col. 1481-1488. Rapports Athènes-Térina, cî., p. 2.

(100) REGLlNG, Terina, p. 44; FRANKE, Hrasnsn, Die qriechische Miinze,
p. 77 ; PAIS, Italia aniica, II, p. 74 ; C. KRAAY, M. HIRl\1ER, Greek coins, Londres,
1966, p. 311. Artistes athéniens à Thurium: TRENDALL, Barly South Ilalian
vase-painting, p. 1.

(lûl) Cf. p. 6.
(102) POOLE, op. cii., p. 272; FRANJŒ, HIRMER, op. cit., p. 77.
(103) Cf. p. 15-16.

2
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Plusieurs érudits ont identifié le graveur avec les initiales <P et
TI (104) qui se trouvent sur les monnaies: TI sur les coins 00et xxx (105),

sur le droit T lié à 00 et sur d'autres monnaies de la ville (10G) ; <P
sur les droits R et S, liés au revers pP', non signé, du même type au
pied levé, et sur d'autres coins térînîens (l07).

Le revers fJf3' a été attribué à et> (10S), parce que ses droits (R et
S) en sont marqués. D'autres revers, non signés, lui ont aussi été
ainsi décernés (109), puisque les droits et les revers portent souvent
la même lettre. Pourtant ce n'est pas toujours le cas, comme l'in
dique le type 35 de Regling et peut-être ANS III, 819, qui sont
marqués d'un et> au droit, d'un TI au revers.

Pourquoi, dès lors, supposer que Tl, élève et collaborateur de
<P (li0), ait pris le coin fJf3', soi-disant de <1>, pour modèle dans 00 et
xxx (lll)? En reprenant, sans copier exactement (l12), le motif
du pied levé, original pour les monnaies de Térina, TI aurait commis
la même « erreur» que et> de figurer le chiton seulement avec une
manche (l13). En proposant que PP' soit de TI, ce problème est
résolu. D'autres cas, où TI imite avec certitude et>' ne sont, de plus,

(104) REGLING, op. cil., p. 46; EVANS, op. cil., p. 22, 35, 39; SELTMAN, op.

cit., p. 121; POOLE, op. cii., p. 271; FRANIŒ, HIRMER, op. cit., p. 77; W.
GIESECIŒ, IIaUa numismaiica, Leipzig, 1928, p. 62 ; HOLLOWAY, Art and coinaqe
in Moqna Graecia, p. 62. Sous quelque réserve: KRAAY, Archaic and ciassical
Greel: coins, p. 189 et JENKINS, Greek coins, p. 187. Contrairement : VON FRiTZE,

GAEBLER, TeJ'Îlla, p. 16-17; J. R. Mc CLEAN, The true meaning of rP on the coinage
of Maqna Graecia, dans Ne, 4 e série, vol. 7, 1907, p. 107-110.

(105) Sur le revers de l'exemplaire 3 de la pl. I on lit peut-être r en bas
de la colonne. Le n derrière Térina-Nikè au revers du no 2 est encore plus hy

pothétique. Cf. p. 8.

(106) REGLING, op. cit., p. 45-46: Dr. T-EE, GG, ainsi que HH et II, non
signés, et Rv. 1]t)-f3f3f3 et ui, r.xx.

(lOi) REGUNG, op. cit., p. 41 : Dr. R, S, Rv. aa, f3f3, el non signé 11', w, f3fJ', yy,
Ô(), es.

(lOS) REGLING, Terina, p. 38.

(109) REGLING, op. cil., type 25 (R, 11'), 26 (R, w), 29 (R, yy), 30 (S, yy), 31

(S, Oô), 33 (S, es), mais 35 (S, ?'J'YJ) avec CI> au droit, TI au revers.
(110) REGUNG, op. cit., p. 39, 44, 46-50; ex. dr. T de II imite R selon lui;

POOLE, Ailienian coin-etujrauers, p. 275; FRANIŒ, HIRMER, Die qriechische
Miinze, p. 77 ; EVANS, Artislic engravers of Terina, p. 31, 39 : très probablement;
GmsEcKE, l talia numismaiica, p. 62 ; FORRER, Les signatures de graveurs sur
les monnaies grecques, dans RBN, 62, 1906, p. 13.

(111) REGLING, op. cii., p. 48.
(112) Cf. comparaison des coins, p. 7-8.
(113) REGLING, op. cil., p. 40 ; cf. p. S.
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pas connus (114). Par contre, un même artiste peut refaire un coin

au même type, tel que n a répété ..U sur ##' 00, acn, ee, VV, 'ljJ1jJ,

ainsi que (J(J sur ui et epep sur ~~C, non signé mais supposé de lui,
et (1) aa sur es, également non signé (115). Les coins de revers f3P', OB,
'Xuu au motif du pied levé, sont d'ailleurs assez proches l'un de
l'autre, ainsi que leurs droits R, S, T, II, malgré des affirmations
contraires (116).

Pourtant, si les trois coins de revers sont du même auteur, on
peut se demander pourquoi il ne les a pas signés tous. Remarquant
aussi la forme différente du n sur les coins 00, xx» et sur d'autres
de Térina (117), il est bien douteux qu'il s'agisse de la signature d'un
seul graveur. Que les lettres <J> et n puissent être des initiales, soit
d'artistes, toujours difficiles à distinguer (118), soit de magistrats,
comme ont été interprétés le Il et le e (110), devient aussi très in
certain. Les autres suggestions, qu'elles indiquent des marques
d'atelier (120) ou d'un système pondéral (121) ne sont pourtant pas
plus convainquantes (122) et la signification des rapports - s'il en

(114) REGLING, op. cil., p. 40, 48 affirme que dans les coins 'YJ1] ct vv, II
reprend un coin de <P, à savoir 1/', non signé, mais attribué à lui car lié au droit
R de (]J,

(11.5) REGLING, op. cit., p. 41-

(116) Affirmer que le type 74 est plus tardif parce que la suite des coins pro

posée serait sinon dérangée, bien que les coins du 74 ne soient pas liés à d'autres,

et parce que son droit, non signé, serait d'un style inférieur aux autres (REGLING,

Terina, p. 53), -parait assez arbitraire. Le droit II est cassé, ainsl un signe a

pu être effacé, et l'œil, la coiffure ressemblent assez aux droits R, T, V, W.
Une mèche recouvre par exemple de la même façon le bandeau à mi-hauteur
sur le coîn II et R.

(117) VON FIUTZE, GAEBLER, Terina, p. 16; cf. supra, p. 8.

(118) JENI{INS, Greek coins, p. 18; E. POZZI PAOLINI, Ri(fessi della lipologia

monelale aleniese sulle emissioni delle zecche italiote e siceliote, dans Anneli,
suppl. 12-14, Rome, 1969, p. 4.

(119) REGLING, op. cil., p. 17,36,41: Â sur le type 24, peut-être aussi artiste,

e sur les types 18, 19; FORRER, Les siqnatures de qraueurs sur les monnaies
grecques, dans RBN, 59, 1903, p. 295, 282.

(120) B. V. HEAD, Historia numorum2, p. 113.

(121) MCCLEAN, The irue meaning of <P on flle coinage of Maqna Graecia,

p. 107-110.

(122) VON FRITZE, GAEBLER, op. cit., p. 22; HOLLOWAY, Art and coinaqe in
Magna Graecia, p. 62.
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existait - entre les lettres cI> (123) et TI (124), qui se trouvent sur
des monnaies contemporaines en Grande-Grèce (125), n'a pas pu
être décelée.

(123) On a supposé que <t> sur les monnaies de Térina, Thurium, Héraclée,

Cumes, Vélia, Pandosia, Léontini et Caulonia ainsi que IPgvytÀÀ6ç et IP(]V sur
celles de Syracuse (FORRER, op. cii., 1903, p. 277-295 et H. BRUNN, Geschichle der

griechischen Künstler, II, Stuttgart, 18892, p. 299-300) indiquent un même auteur:

J. F. HEALY, Artists, enqraoers and style in Greek coinaqe, dans Bull. John

Rylands Library of Manchester, 54, 1971, p. 162, 165; B. NEUTSCH, Metropoli e

colonie di Magna Grecia dans Alti del ierzo conueqno di sltuli sulla Magna Grecia,

tenulo a Taranto dal 13 al 17 otlobre 1963, Naples, 1964, p. 288. Du moîns à

Térina et Thurium: REGLING, Terina, p. 43, 68; EVANS, op. cit., p. 22, 35-36,
38; FRANKE, HIRMER, op. cil., p. 77; FORRER, op. cit., 1906, p. 7; Ch. SELTr.fAN,

Maslerpieces o( Greek coituuje, Oxford, 1949, p. 16, 68; POOLE, Athenien

coin-engravas, p. 274-275: ou une même école, ce qui n'est pas de toute é
vidence selon GARDNER, The types of Greek coins, p. 121; JENI{JNS, Greek

coins, p. 187; KRAAY, HlRMER, Greek coins, p. 311. S. P. NOE, The Thurian

di-staters (ANS, NNM, 71), 1935, p. 13 croit même reconnaître plusieurs auteurs
à Thurium, ce que C. JÔRGENSEN, On the earliest coins of Thurioi, dans Corolla

numismaiica. Numismatic essays ln honor of B. V. HEAD, Londres, 1906,
p. 173 avait déjà affirmé. Cb indiquerait aussi la même personne à Héraclée

selon EVANS, op. cit., p. 38; GARDNER, op. cit., p. 121, 123; SELTMAN, op. cil.,

p. 16, 78-79; POOLE, op. cii., p. 274, ou une même école. Contrairement REGLING,
op. cit., p. 42. Le même à Pandosia: SELTMAN, op. cit., p. 12, 78; EVANS, op.

cit., p. 29; POOLE, op. cit., p. 273-275: ou une même école. Contrairement
REGLING, op. cit., p. 42; HOLLOWAY, Art and coinage in M. Graecia, p. 69,

lP plutôt de epaÀÂwv. À Cumes: EVANS, op. cil., p. 38. À Vélia : SELTMAN, op.

cit., p. 12, 78; POOLE, op. cii., p. 273: ou une même école. Contrairement
REGLING, op. cil., p. 42. Pour KRAAY, Archaic and elassical Greek coins, p. 191,
cela parait peu probable car beaucoup de noms commencent par <b, qui peut
désigner plusieurs personnes, ainsi que Mc CLEAN, The irue meaning of (jJ on

the coiruuje of M. Graecia, p. 107, Y voyant un système pondéraL Que le Phry
gillos qui signe les monnaies de Syracuse soit aussi actif à Térlna est très douteux

selon FORRER, op. cit., p. 138; K. REGLlNG, S.V. Phrygillos, dans Allgemeines

Lexikon der bildenden Kiinsiler, 26. Band, Leipzig, 1932, p. 559; ID., Terina,
p. 71, 9; POOLE, op. cil., p. 274-275; FRANIŒ, HIRMER, op. cii., p. 77; EVANS,
op. cit., p. 37 ; JENKINS, op. cit., p. 162 ; GARDNER, op. cit., p. 121. Contraire
ment SELTMAN, op. cit., p. 12, 74-76; GIESECIŒ, Italia numismaiica, p. 62-63 ;
HEALY, op. cit., p. 165; NEUTSCH, op. eit., p. 288. Ce même Phrygillos a été
identifié à l'auteur d'une gemme, jadis dans la collection Blacas, FURTWANGLER,
Die anlilcen Getnmen, III, p. 126, T. XIV, 6, et des monnaies de Térina selon
BOARmfAN, Greek gems and fîngerrings, p. 200. Contrairement FURTWANGLER,
op. cii., p. 126; J. SIEVEKING, S.V. Phrygillos, dans RE XX, r, 39. Halbband,
1941, col. 893; L. BREGLIA, s.v. PhrygilIos, dans EAA, vol. 6, 1965, p. 139 ;
REGLING, Terina, p. 72, n. 10.

(124) Pour n un tel examen n'a pas été approfondi au même point: BRUNN,
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Nous croyons dès lors permis d'insister sur l'originalité du gra
veur (126), dont l'identité n'est pas découverte. Bien que sous l'influ
ence d'une école artistique. d'un style, il n'ait pourtant pas copié
un monument précis, il a très habilement su adapter un motif
connu dans tous les arts, à la petite surface ronde de la monnaie.
Ainsi il a donné à Térina-Nikè, déesse locale et divinité de la Vic
toire, qui revient continuellement sur les monnaies de la ville, une
allure toute particulière, pas typique pour elle, mais tout à fait
originale et qui lui convient parfaitement.

op. cit., II, p. 290; FORRER, op. eu., 1903, p. 281-282; R. WEIL, Die Kiinst
Ierinschriîien der Sicilischen Mùnzen, Berlin, 1884. TI à Syracuse, Rhégium,
Naples, Pandosia, Térina ; initiale de Prokles à Naxos, Catane: H. A. CAHN,

Die Mûnzen der Sicilischen Stadt Naxos, Bâle, 1944, p. 61; de Parmenion ou
de Parmenides à Syracuse: L. TUDEER, Die Tetradrachmenpriigung von Syrakus
in der Periode der siçniereruien Kiinstler, dans ZfN, 30, 1912, p. 240. fTY à
Rhégîum: JENKINS, op. cit., p. 186.

(125) FORRER, op. cil., 1903, p. 281-282: à Naples, Pandosia, Syracuse, Térina,
Thurium, Vélia,

(126) REGLING, Die antiken Mûnzen, p. 89-91 ; L. LACROIX, Les reproductions
de statues sur les monnaies grecques. La statuaire archaïque et classique, Paris,
1949, p. 7-9.
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LISTE DES ILLUSTRATIONS, Pl. l (p. 23)

1. REGLING, TeTina, PP' = Wiesbaden (Lade).
2. Sans provenance signalée dans IMHooF-BLUMER, dans J JAN,

11, 1908, pl. II, ll.
3. SNG, ANS III, 819.
4. REGLING, Terina, Of) = BMC, llaly, p. 389, n. 22, dans NC,

3e série, 3, 1883, pl. XII, 3 = SNG, Lloyd, 738.
5. SNG, ANS III, 820.
6. SNG, Lockett, 668.
7. WEBER 1148, dans FORRER, vol. 1, p. 238.
8. DE LUYNES 829, dans BABELON, p. 160, droit lisse.
9. SNG, Munich, 1726.

10. SNG, Copenhague, 2003.
11. WARREN 176, dans REGLING, p. 29 et dans BRETT, Cat. Boston,

vol. r, p. 30, pl. II, 212.
12. Mc CLEAN 1963, dans GROSE, vol. ï, p. 230, pl. 62, 10.
t3. REGLING, Terina, XHX = Berlin, Lôbbecke.
14. SNG, Lloyd, 759.
15. BMC, llaly, p. 389, n. 23 dans NC, 3e série, 3, 1883, pl. XII, 9.
16. JAMESON 478, dans JAMESON, p. 104.
17. SNG, Munich, 1737.
18. SNG, ANS III, 848.
19. C. GULBENKIAN, Lisbonne, 152, dans ROBINSON, p. 55.
20. SNG, ANS III, 847.






