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Les monnaies J'Olympie à lettres incuses

Parmi les monnaies d'Olympie, attribuées à l'atelier d'Elis avant
la publication de l'excellent ouvrage que Ch. T. SELTMAN a consacré
à ce monnayage (i), il est une série de pièces remarquables par deux
particularités: d'abord, la présence fréquente d'une légende FA
entièrement incuse ou dont seul l'A est en creux; en second lieu,
le grand nombre de pièces tréflées (2). SeItman les date des années
421 à 365 av. J.-C.

Pour rendre compte du caractère exceptionnel de ces pièces, il
faut étudier la technique de leur frappe. Comme point de départ
peut être proposé l'examen d'une pièce au revers mal venu, faisant
partie de la Collection Lucien de Hirsch au Cabinet des Médailles de
Bruxelles.

Voici la description de cette pièce:

Sur un bouclier rond bordé d'un grènetis, aigle debout à gau
che sur un bélier couché à gauche qu'il déchire.

R. .fA en creux. Foudre aux ailes fermées. Cercle de grènetis.
Entre la partie supérieure du foudre et un globule du grènetis,
une légère protubérance oblongue répondant à un défaut dans
le coin. La partie inférieure du type et du grènetis tombent en
dehors du flan. Double frappe de la légende, de la moitié supé
rieure du foudre, du défaut et d'une partie du grènetis.
AR. 23 mm. 8. - Statère, 12 gr. 42. t

Ce statère est signalé par Seltman sous le na 172 b ; il en reproduit
le très beau droit pl. V; la série des droits identiques à celui-ci est
appelée BX, la série des revers of). Pour notre étude, seul l'examen
des revers est intéressant.

(1) Ch. T. SELTMAN, The Temple Coins of Olympia, 1921. (Reprinted from
Nomisma, VIII, IX, XI). Seule la partie parue dans Nomistna, t, IX (1914) de
vra être consultée pour suivre cet exposé.

(~) SEJ.TMAN? o.e., sériç ~VP~, ~. ~9 SS~ (Nomtsma, t. ~X'fl' 7 ss.), Pl. VI
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La double frappe provient de l'impression d'un même coin por
tant en relief les deux lettres F et A: en effet. les, triangles
F-défaut-A et P-défaut2..A2 sont rigoureusement superposables.
La position relative du F à l'A est chaque fois semblable. La situa
tion des lettres incuses est identique sur les autres empreintes du
coin oB, ce qui montre à suffisance que ces lettres n'ont pas été
poinçonnées dans les pièces elles-mêmes.

Sur notre pièce, la profondeur du creux des lettres, de l'A surtout
est de l'ordre de 2/10 mm. La saillie correspondante sur le coin était
donc pareille, et c'est beaucoup. Il faut considérer sur le coin trois
plans: le plan des lettres, celui du champ et enfin celui des parties
les plus refoulées du. type en creux. Les deux premiers plans ne sont
pas parfaitement parallèles: les lettres n'avaient pas une hauteur
égale partout. Si, comme la plupart des coins monétaires, celui-ci
avait été gravé directement en intaille, le graveur aurait dû procéder
à deux opérations difficiles: d'abord. ravaler le champ en réservant
les lettres en forte saillie, ensuite tailler le type en creux. Comme le
caractère incus de la légende ne présente aucune utilité, pourquoi le
graveur aurait-il compliqué son travail? Nous pouvons supposer que
le graveur s'est livré à une seule opération difficile, la taille d'un
poinçon en relief: le fond est ravalé autour du motif central réservé,
et ciselé dans la suite. Cette technique en relief est admissible, puis
qu'il existe des œuvres contemporaines d'aussi petite sculpture (1),
des scarabées et scarabéoïdes en camée (2). L'emploi d'un poinçon
pour marquer le coin est également signalé dans d'autres ateliers (3).
La légende n'a pas été gravée dans ce poinçon au ciselet, mais y a
été imprimée à l'aide de petits poinçons porteurs d'une lettre; l'em-

(1) A. FURTWAENGLER. Die Aniiken Gemmen, 1. III. 1900, p. 152.
(2) E. BABELON, Les camées antiques de la Bibliothèque nationale, dans Ga

zette des Beaux-Arts, 1898,4° période, 19, p. 217-228.
(3) HILL~ Ancieni Methods of Coininq, dans Num, Cbroti., 1922, p. 19-22, 38.
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ploi de ceux-ci est signalé par la profondeur peu ordinaire des lettres
incuses, par leur dimension plus grande et leur forme plus régulière
que celle des lettres en relief sur les pièces contemporaines d'Olym
pie. On se servait de ces petits poinçons à la même époque dans
l'atelier d'Olympie pour contremarquer certaines pièces (1) : l'as
pect des lettres incuses est le même que celui de ces contremarques.

Le coin ôB n'a donc pas été gravé directement, le type y a été
enfoncé à l'aide d'un poinçon taillé en relief et marqué lui-même
d'une légende en creux au poinçon. Le grènetis a sans doute été mar
qué en creux à la pointe dans le coin, opération plus facile que de le
réserver en relief dans le poinçon. ;

Cette interprétation nous amène à corriger certaines idées émises
par Seltman (2). En effet, parmi les pièces marquées du coin l5(), il
en est qui ont .f en relief et seul A en creux. L'auteur constate que
le coin donnant le revers à F en relief est d'abord intact, ensuite af
fecté d'une brèche, enfin fêlé une seconde fois. Ce coin, antérieur,
d'après Seltman, à celui qui donne une légende entièrement incuse,
aurait été {( réparé par le graveur: les brèches ont été comblées, et
incidemment (incidenially), le F avec elles. (L'A devait avoir été
comblé longtemps auparavant, ... aucun exemple avec A en relief
n'a d'ailleurs été signalé). Le graveur poursuivit alors en ravalant
le champ à côté du foudre de façon à réserver un F en relief sur le
coin comme précédemment un A en relief avait été laissé.j

Uil coin peut-il être si facilement réparé? une brèche comblée?
L'A a-t-il aussi été rempli « incidemment »lors de la réparation d'une
fêlure antérieure? Le remplissage «fortuit) des lettres a dû se faire
proprement; il était en tout cas plus facile de les regraver suivant
les procédés habituels que de les réserver en un relief très saillant
en ravalant le champ. Les lettres en relief devaient coïncider par
tiellement avec le remplissage de l'ancienne lettre comblée, ce
qui ne pouvait favoriser la solidité.

En résumé, Seltman estime que le coin a passé par trois états:
10 lettres F et A en creux (stade non représenté) ;
20 F en creux et A en relief;
30 F et A en relief.
II serait étonnant que le premier état, dans lequel le coin devait

(1) SELTl\fAN, o.e., BU = 161 a, Pl. V.
(2) Ibid., p. 54 s.
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être le plus solide, ne soit pas attesté, alors que le deuxième est si
gnalé douze fois et le troisième sept fois.

La succession des états est certainement à renverser. A l'origine,
.f et A étaient en relief. Ces lettres en saillie très prononcée rece
vaient, sur leur surface très réduite, tout le choc du premier coup
de marteau; il est dès lors naturel que les deux lettres se soient très
vite usées; une fois écrasées ou effritées, elles ont été nivelées et des
lettres en creux ont été gravées à la place par les procédés habituels.
Le .f a subi ce sort en premier lieu et le coin a été employé avec
cette légende hybride, moitié en relief, moitié incuse. Pendant cette
seconde étape, le coin s'est usé et fêlé deux fois; en même temps
l'A, fort écrasé, est devenu à peine lisible. Le coin était en trop
mauvais état pour qu'on fît subir à l'A le même traitement qu'au .f
et qu'on réparât les cassures; il a dû être jeté au rebut, de sorte que
nous n'avons pas de pièces à légende en relief. Malgré l'existence de
poinçons et la facilité - apparente - de produire mécaniquement
des coins (1), il n'y a eu, semble-t-il, qu'un seul coin ~8.

Le classement des étapes parcourues par le coin {j8 est donc le
suivant:

1° .f et A en relief ;
20 .f en creux, A en relief; le coin est de plus en plus fêlé, l'A de

plus en plus écrasé;
3° .f et A en creux (état hypothétique).

L'ordre chronologique des pièces à revers ~8 doit être modifié en
conséquence. Des numéros 166, 170, 171 et 172 de Seltman, le nO 172
est le plus ancien; l'ordre des trois autres reste le même, à cause de
l'usure du coin. II est parfaitement normal que le droit BX des nOS
172 et 171 ait été employé d'abord quand le coin du revers était
encore neuf et ensuite quand il était usé (2).

Dans la série de pièces à laquelle appartiennent celles au revers ~(),

il est un autre type de revers, avec foudre et A en creux, ~C. dont
Seltman signale trois exemplaires, chaque fois joints au même droit.

(1) S. P. NOE, The Coinage 01 Metapontum (Part one), 1927 tNumismatic
Notes and Monoqraphs, 32), p. 19, pense que les poinçons, détrempés par la
frappe des coins, ne pouvaient pas être retrempés par les Anciens.

(2) Cf. O. RAVEL, Contribution à l'étude de la numismatique corinthienne, dans

,Rev. num., 4 c sériel XXXV, 1932, le graphique p. 1~,
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Le coin s; doit avoir été obtenu par le même procédé que le coin Ml.
Le premier état n'est pas représenté; sur le deuxième l'A était déjà
fortement effrité malgré la bonne conservation du foudre, comme le
montre la reproduction dans l'ouvrage de Seltman : ceci est un in
dice de la fragilité de ces lettres en relief sur les coins.

Nous ne pouvons pas conclure de l'examen de ces revers (j(J et
(j1; que, dans les ateliers d'Olympie à cette époque, d'autres coins
aient été obtenus par des procédés analogues: il s'agit sans doute
d'une simple expérience. L'emploi des petits poinçons porteurs d'une
lettre pour marquer les grands poinçons 6fj et bC ne signifie pas
qu'on en ait également fait usage pour imprimer dans les: autres
coins les lettres des légendes. En effet, la frappe au poinçon serait
facilement irrégulière et plus profonde que la gravure; or, les let
tres sont peu saillantes et bien alignées; souvent d'ailleurs elles
portent les traces de la technique au touret ou bien à la pointe pour
marquer les extrémités des traits composant les lettres.

Ces réserves faites concernant l'emploi des divers poinçons, il
reste à examiner pourquoi dans cette série monétaire, comprenant
entre autres les pièces à lettres incuses, tant de revers sont tréflés:
28- sur 42, c'est-à-dire les deux tiers.

Le relief très prononcé du droit, portant un bouclier fort bombé
avec aigle ou tête d'aigle, ne semble fournir aucune explication.

Souvent les revers frappés une seconde fois ne le sont que légè
rement; la deuxième frappe est même dans plusieurs cas invisible
ou à peine perceptible sur les reproductions données par Seltman
ou signalées par lui. Une frappe aussi parfaitement double que
celle de la pièce de Bruxelles est unique pour autant que j'aie pu le
contrôler.

Sur plusieurs pièces à deux lettres incuses ou avec A en creux, l'A
seul a été marqué deux fois; cela s'explique, une fois le tréflage ad
mis, par la forte saillie de la lettre sur le coin: son relief est plus fort
que celui du foudre sur la pièce. Sur le statère du Cabinet de Bru
xelles, l'A est marqué trois fois avec léger décalage à l'endroit de la
première frappe et une quatrième fois à l'endroit de la seconde
frappe. Dans certains cas, il semble que le tréflage de l'A ait eu
lieu après la frappe du type; ailleurs l'A peut avoir été marqué avant
que le revers du flan ait reçu son empreinte: les lettres, seules par
ties saillantes du coin, donnaient peu de prise à l'adhérence du flan
à cause de leur surface très réduite, tandis qu'avec les coins ordi-
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naires la pleine surface du champ touchait immédiatement les flans
ou qu'avec les petits lingots sphériques, tels qu'ils étaient en usage
en Sicile (1), le creux même du coin fixait directement ce dernier sur
le métal à monnayer. .

Cette explication est toutefois insuffisante, puisqu'elle ne rend
pas compte des revers tréflés sans lettre incuse (12 sur 20) ni des
revers avec type double en même temps que lettre ou légende double.

Le motif véritable de ces accidents nombreux nous échappe en-
. core. Il doit évidemment être cherché dans une innovation techni
que: telle, le maintien du trousseau mécaniquement - mais im
parfaitement - au-dessus de la pile, par un coulisseau par exemple.
Dans les diverses publications, la direction relative des coins n'est
malheureusement pas indiquée; nous ne pouvons donc pas vérifier
si la direction du coin mobile était fixe ou non par rapport à celle du
coin dormant.

Cette innovation s'ajouterait à une série d'autres, particulières,
semble-t-il t à cette période du monnayage d'Olympie: droit des
pièces en très fort relief; emploi d'un poinçon pour fabriquer les
coins des revers; emploi de petits poinçons pour imprimer la légen
de dans le grand poinçon, produisant une légende en relief sur le
coin et les lettres incuses sur les pièces; coulée des flans «en chape
leb)·(2). La frappe de ces monnaies, sous l'inspiration d'un monnay
eur-inventeur plus ou moins fantaisiste, ne fut pas de longue durée
à cause des imperfections constatées. On ne fit peut-être qu'un seul
exemplaire des coins ~O et lJl;,. On retourna sagement à un système
de maintien sûr du trousseau, On abandonna la coulée en chapelet
à cause des aspérités que présentent certains flans sur la tranche (3).
On renonça aux lettres en relief sur les coins à cause de leur fragilité:
ce fut la fin des légendes incuses.

Paul NASTER.

(1) HILL, o.e., p. 6 s.
(2) Déjà signalé par P. GARDNER, Temple Coins o] Elis, dans Num, Cbr.,

1879, p. 245.
(3) SELTMAN, D.C., Pl. V : BW, s; revers de BV, M) revers de BX.




