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MONNAIES GRECQUES

ET

~:ED.AILLES 1\I.I:ODERN'"ES_

Il semble, à première vue, que la grande civili
sation ne puisse se concevoir sans l'usage de la
monnaie. Il n'en est rien cependant. Elle peut
vivre - l'histoire nous le dit - avec les métaux
précieux comme seuls intermédiaires des échanges.
Cette marchandise facilement transportable, in
destructible, homogène, divisible, stable dans sa
valeur, aisément reconnaissable, a suffi, pendant
de longs siècles, au trafic le plus actif. Ni les
Assyriens, qui avaient pourtant le chèque et la
lettre de change, ni les Égyptiens ne connurent la
monnaie. AUJourd'hui encore, la Chine, à part le
billon, n'a pas de nun1éraire officiel. I.les lingots
qui y circulent sont estampillés par des particu
liers, non par l'État. Mais, à côté de l'exemple de
la Chine, souvent cité, en voici un autre plus
caractéristique. La race dOIninante de l'île de
Madagascar, les Hovas, sont en possession d'une
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civilisation à certains égards avancée, qui se suffit
à elle-même. Pourtant, ils ignorent la monnaie,
et règlent toutes leurs transactions, la balance à
la. main, au moyen de lingots d'or et d'argent.
L'idée de fonder à Tananarive un hôtel des Mon
naies est toute récente, et semble encore bien éloi- r

gnée de sa réalisation.
Dans ce système priluitif, il ne suffit pas de

vérifier le poids du lingot donné en paiement.
Il faut encore en éprouver le titre. La balance et
la pierre de touche' interviennent à chaque t~ans-.

action et doivent singulièrement encombrer- e("
alourdir les trafics. Aussi, l'homme qui, le"pre- ,':
Iuier, imagina d'imprimer sur les lingots une'
Iuarque garantissant au vendeur, au norridè.
l'État, le poids et la pureté du tuétal offert commer
prix d'achat fit une découverte de génie : .il'
inventa la monnaie. .

Qui fut cet homme? I.Je roi lydien Gygès, chef
de la dynastie des Mermnades, ou Phidon, roï'
d'Argos et d'Égine? La première mon'naie fut-elle
le statère d'électrum de Lydie en forme de lentille
ovale, ou le plus ancien lingot d'Égine en argent, '
marqué d'une tortue? l,a question n'est pas tian-'
chée. Mais, tout considéré, je prends résolument
parti pour la monnaie d'Égine. La facture plus
grossière, le métal plus simple, la forme du flan
moins raffinée, l'itinérai~'e de l'invention à travers
le monde connu, tout indique que la priorité
revient à Phidon d'Argos, et que les rois lydiens
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doivent avoir appris l'invention des Grecs. Gygès
les connaissait; il e~ recevait à sa cour et honorait
imagnifiquement leurs, dieux et leurs oracles. On
répond que, malgré les soins de la fabrication, la
.mol}.~aie lydienne dénonce un état moins avancé
de l'art monétaire. Un examen attentif des deux

",}: ... .to. • •

monUll1ents suffit pour dissiper l'erreur. Les deux
,lingots sont frappés sur une matrice au moyen
d~un poinçon" de façon à donner la marque offi
cielle aux deux faces. Qu'importe si la matrice
.~mprime ici, tant bien que mal, l'image d'une
tortue, et là un système de stries" parallèles?

Si, cependanf, malgré tout, on veut donner aux
Lydi~ns le mérite de l'invention, il faut reconnaître
qu'ils l'ont laissée à l'état rudimentaire. Et du
moins la gloire de mettre au point et de vulgariser
cette trouvaille si simple et si ingénieuse à la fois,
à côté de laquelle avaient passé tant de g-rands et
de florissants empires, fut réservée à ce petit
peuple prime-sautier, actif, intelligent, qui s'était
installé daiis les îles et le bassin de-la mer Égée.
Il n'avait pas atteint l'adolescence. Son art était
encore emprunté, son commerce, passif. L,e for
midable choc des guerres persiques, victori~use

ment subi, ne lui avait pas encore donné la con
science de sa supériorité. Morcelé en trois tnille
États, il avait à peine l'instinct de sa nationalité
puissante. Il ne se connaissait pas encore de n0111
commun. C'est plus tard seule111ent qu'il prit le
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n0111 d'Hellènes, et ce sont les Romains qui l'ont
appelé: les Grecs.

L'invention de la monnaie, comme celle de
l'alphabet, de l'imprimerie, de la locomotion à
vapeur, marque une étape dans la vie de l'huma
nité. De même que ces autres grandes inventions;
elle fit rapidement le tour du monde connu, même
des régions mal civilisées.

La trouvaille fut-elle heureuse pour l'huma
nité? Tolstoï jure que non. Il lui reproche d'avoir
~étruit l'état de nature, et l'obligation universelle
du travail manuel, supprimé la pauvreté générale
pour y substituer la misère du plus grand nombre,
et organisé la spoliation légale du travailleur des
champs au profit du jouisseur des villes. Et pour
tous ces crin1es sociaux, il maudit la monnaie.

Je comprends cette haine de l'argent, si l'on
suppose qu'au temps du troc en nature les spolia
tions et les dénûments étaient inconnus. Mais
l'hypothèse paraît hardie si l'on songe à la nature
de l'holnme.

Et, à côté de ces griefs douteux, que d'avantages
certains! L'estimation précise des valeurs et des
services, - la fluidité des richesses favorisant leur
distribution plus étendue, si pas toujours plus
égale, et appelant, par les lois naturelles de la
population, plus de convives au festin de la vie,
- la facilité d'accumuler les fruits du travail,
c'est-à-dire le capital, et de placer une partie des
hOlnmes à l'abri des besoins Inatériels Ïtnmédiats
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pour leur permettre de travailler à la recherche du
Vrai et du Beau, à la direction civile ou religieuse
des sociétés, - la possibilité d'organiser les res
sources des États chargés d'assurer li justice et la
sécurité, - tout cela, nous le devons au lingot
d'or et d'argent et surtout à la monnaie.

Il est impossible de ne pas s'étonner que les
.Sémites, si remuants, si prompts au trafic, si
aptes, de nos jours encore, à tirer parti de la mobi
lisation des richesses due à l'usage de la monnaie,
ne soient pas parvenus, par eux-mêmes, à cette
invention du numéraire qui semblait réservée à
leur tempérament mercantile. Les Carthaginois
n'apprirent l'usage de la monnaie qu'en Sicile,
au contact des colonies helléniques, et leurs coins

sont gravés par des Grecs siciliens. La Judée
frappa le sicle longtelnps après les monnaies des
Hellènes et - soit dit en passant - COlTIlne art,
son monnayage est au-dessous de toute critique.
Les Phéniciens, au telTIpS où leurs nefs, pleines
de marchandises, encombraient encore les criques
de l'Hellade et de ses îles, ces négocjants hardis,
à l'époque où ils enseignaient le COmlTIerCe aux
Grecs, durent aller prendre chez eux l'idée de

frapper lTIonnaie.
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Monnaie Siculo-Punique de Panorme. (Cabinet de l'auteur.)

Faut-il penser avec Lenormant que les Sémites
de Carthage et d'Asie-Mineure, trafiquant surtout
avec des peuplades sauvages, y firent leur com
merce par troc pur et simple et ne sentirent'pas'
la nécessité de la monnaie? L'explication .est
insuffisante. Les marins qui, de nos jours, font
l'échange direct des produits sur la côte d'Afrique,
une fois revenus chez eux, s'empressent d'échanger #

. leur cargaison contre de la monnaie. De même les
Phéniciens, entre eux, eussent trouvé de grands
avantages dans l'usage du nUlnéraire.

Pour nla part, je trouve ici simplement la con
firmation de l'un des caractères de la race sémi
tique: son ingéniosité à mettre à profit l'idée et
le travail d'autrui et son impuissance·à s'élever
personnellement jusqu'à l'idée créatrice.

l

Notre civilisation sent toujours que la civilisa
tion grecque est parmi ses aïeules. Une sympathie
irrésistible l'entraîne vers l'étude de tout ce qui

•
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est grec. Sans doute l'éducation que reçoit la
jeunesse depuis la Renaissance a beaucoup contri
.bué à cette attraction vers l'histoire, l'archéologie
et l'art helléniques. Mais 1'« humanisme» a aussi
des racines. profondes dans notre âme. Toujours
il se trouvera une élite pour reconnaître dans les
œuvres grecques les manifestations les plus nobles
de l'esprit humain. La littérature, la philosophie,
l'art, la politique des Grecs éveilleront éternelle
ment l'attention passionné'e des esprits cultivés.

~. L'Hellénisme ne vieillit pas. Il rajeunït du
moins constamn1ént. Les Hellènes ne nous appa
raissen"t plus comme aux hon1mes de la Renais
sance, aUx' auditeurs des tragédies de Racine, ni
au~ contemporains du pren1ier Empire. Nous
comprenons et nous aÏtnons autrement qu'eux la
Grèce antique, mais nous l'aimons autant. La
génération qui vient ne la verra pas avec les
mêmes yeux que nous; mais, quoi qu'en pense
notre âge de fer et d'électricité, elle la regardera
avec autant d'intérêt que nous.

Parmi les souvenirs de cette civilisation grecque, .
quoi de plus vivant, de plus intime, de plus varié
que la monnaie? Quoi de plus intéressant et de
plus instructif?

Il est banal de dire que la monnaie grecque est
un guide précieux pour celui qui étudie l'histoire
des Hellènes et de leur art. Dans le laconislne
apparent de ce beau nU111éraire, les spécialistes ont
trouvé de quoi rectifier bien des erreurs et CODl blel:
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bien des lacunes. Plus d'une fois la monnaie a
servi à restituer aux trouvailles antiques leur véri
table état-civil.

Je n'en citerai qu'un exemple, encore récent.
En mars 1863, M. Champoiseau, consul de France
à Andrinople, trouva à Samothrace la magnifique
statue de la Victoire ailée, avec quelques blocs et
de menus fragments de marbre, auxquels on ne
fit pas grande attention et qu'on laissa sur place.
En 1873 et 1875, M. Conze; professeur à l'Univer
sité de Vienne fit deux campagnes de fouilles dans
l'île. Il ne parvint pas à reconnaitre la nature des
blocs de marbre. On était seulement d'accord que
ces blocs devaient appartenir au piédestal de la
statue. Il en prit toutefois des croquis et des
mesures.

De retour à Vienne, il soumit ces documents à

Monnaie de Démétrius Po1ior~ète. (Cabinet de l'auteur.)

M. Bendorff, qui, plus familiarisé sans doute que'
son savant collaborateur avec la nun1ismatique

grecque, se souvint fort à propos du revers des
tétradrachmes de Délnétrius Poliorcète. Il eut
l'idée que le piédestal devait avoir la forme d'une
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proue de galère et que le type du revers de notre
monnaie est la reproduction de la statue Samo
thrace. Cette hypothèse, publiée pour la première
fois en 1880, se vérifia. Elle permit de fixer la date
de la statue. Le piédestal reconstitué sur cette
donnée rendit son vrai cadre à l'un des plus beaux
fragments de l'art antique et nous dota d'un
document qui, d'après M. Rayet, est l'un des plus
instructifs pour l'étude de l'architecture navale
des Grecs.

On a tout dit sur le caractère religieux des types
monétaires g'r~cs. Là encore l 'historien puise des
indications précieuses.

En Grèce, la cité, comlue la famille, était basée
sur la religion. Rien d'étonnant si la monnaie,
attribut de la souveraineté et portant le sceau de
l'État, représentait presqu'exclusivement des divi
nités et des attributs sacrés. La mythologie
grecque aimait à localiser les divinités et leurs
cultes. La monnaie rappelait la divinité protec
trice de l'État, par.fois quelqu'épisode de son
existence terrestre où se trouvait mêlé le non1 de
la cité.

Le caractère sacré du type est dans la nUlnis111a
tique grecque une règle presqu'absolue. r..le~

tyrans ni les rois n'osèrent d'abord placer leur
effigie sur la 111onnaie. Ils s'y risquèrent seu
lement plus tard. Encore cette audace sacrilège
ne se fit-elle pas jour tout cl 'un coup. i\lexanclre
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le Grand n'alla jamais jusqu'à se faire représenter
sur sa monnaie d'or. Et, sur sa monnaie d'argent:
il ne le fit qu'en' donnant les traits de son vi~ag~

à la tête d'Héraclès coiffée de la dépouille de, lion.
Lorsqu'en Asie - Mineure la monn~ie·. g~eçqu,e

admet les portraits des rois régnants ou du ~hef

des dynasties" elle est en pleine décadence, bit1..n.
que ses avers soient souvent encore de purs chefs-'
d'œuvre.

;: ..

'.'

.. ~ 1.

Mont:laie d'Antiochus 1er, roi de Syrie. (Cabinet de l'auteur..). "'.

On comprend combien un art aussi complète
ment religieux doit être documentaire pour l'étude
des croyances locales des Hellènes et de leurs
mythes populaires, étude très utile elle-même 'à
l'intelligence des institutions.

II

Et, pour la plupart, quels charmants objets. que
les médailles grecques! Combien intéressants par
eux-mêlnes, pour des yeux initiés aux séductions
du relief et même pour des doigts sensibles aux
délicatesses du tact! Il suffit d'un coup d'œil
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poùr les reconnaître. Ils sont d'essence grecqùe.
Ils ont de l'art hellénique la clarté, la précision,
la mesure, la simplicité, l'allure facile et allègre,
souvent la grandeur et l'élévation. Ils en ont aussi
lé merveilleux sentiment du pittoresque et de la
convenance. Voici une médaille où le poinçon,
frappantsans trop choisir la place, a laissé, autour
du carré creux, se relever de deux ou trois côtés

TétradrRchme archaïque d'Athènes. (Cabinet de l'auteur.)

des bourrelets de métal irréguliers et fendillés sous
l'effort de la pression. La beauté du type est
rehaussée par le contraste du cadre laissé fruste, et
cette insouciance raffinée fait songer aux temples
grecs, d'une exécution si délicate, qu'on voit bâtis
sur des rochers abrupts dont l'architecte s'est bien
gardé de faire la toilette.

En voici une autre, dont le travail précis et naïf
a le charme d'un bel okitnono.

Et ainsi des autres.
Jamais la sculptute n'a traité le nu avec plus

d'aisance et de force élégante que la monnaie
grecque. Voyez quel effort hartnonique des 11111Scies
dans le type de l'Héraclès de Thèbes bandant son
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arc, dans celui d'Héraclée où ce dieu lutte avec
le lion, et de Phœstos de Crète où on le voit aux
prises avec l'hydre de Lerne; de l'Ajax combat
tant des monnaies d'Oponte, etdeLeucaspi~armé,
devant l'autel, qui décore une adLnirable drachme
de Syracuse. Quelle sûreté de mouvements dans
les actions plus modérées du frondeur d'Aspendos
de Pamphylie, du satyre de Naxos buvant, assis de
face, du dieu de rivière Hypsas ou du héros fon
dateur de Sélitnonte, sacrifiant, et du héros Taras
porté par le dauphin de Tarente.

Quelle noblesse tranquille et quel repos dans les
figures assises du Zeus aétophore de la monnaie .
alexandrine des meilleures séries, du Démos· de
Rhegion sur son trône, de Pan d'Arcadie assis sur
le rocher! Quel maître a mieux drapé des figures
féminines plus exquises que la nymphe d'Histiée
appuyée sur la proue de navire, qu'Himéra debout,
que la Victoire ailée de Térina ou de Syracuse,
que l'Europe de Gortyne de Crète assise dans les
branches d'un arbre?

Et la tête humaine, comme ces graveurs en sont
maîtres ! Dans la courte période où les artistes
monnayeurs du monde grec, aux trois premiers
quarts du quatrième siècle, ont adopté la mode,
peu pratique pour le nun1éraire, mais séduisante
pour des praticiens aussi entendus, des têtes de
face ou de trois quarts, les chefs-d'œuvre ne se
cOlnptent pas. Non seulelnent ces types de face
sont d'incolnparables petits bas-reliefs, des bijoux



Avers d'une drachme de Larissa au type de la tête de la nymphe Larissa.

(Cabinet de l'auteur.)

d'audace artistique heureuse, où la science du
méplat, la technique des plans 'est souveraine,
mais encore des merveilles d'habileté destinées
par le graveur à remplir convenablement le flan
restreint malgré les hasards de la frappe, et aussi
à circuler et à lutter le m"ieux possible contre le
frai. Ainsi, la tête de la nymphe Aréthuse, de face,
de Kimon et celle de Pallas par Eucleidas sur les
tétradrachmes bien connus de Syracuse, celle

Monnaie d'Amphipolis. (Cabinet de l'auteur.)

d'Apollon par Théodotos sur la célèbre monnaie
de Clazol11ènes.

Où trouver plus de noblesse Inêlée à plus de grftce
que clans la tête de la fille de Pelagos sur les 111011
naies de Larissa? Unc 111ajesté plus radicuse quc
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dans les têtes de Hélios de Rhodes ou d'Apollon
du roi Mausole? Où trouver surtout une beauté
plus divine que dans la tête laurée de face d'Apol
lon, qui ·décore les superbes monnaies d'Amphi
polis?

Les têtes de profil ne sont pas moins remar
quables. On connaît les imlnortel1es créations de
Kimon ef,d'Evainetos, graveurs des pentekontali
tra de 'Syracuse, présentant à l'avers la personni
fication de la fontaine Aréthuse, les têtes de la
Pallas de Thurium, du Zeus des tétradrathmes

.1.' "

Décadrachme d'Athènes. (Cabinet de l'auteur.)

d'Arcadie et de Philippe de Macédoine, de Koré sur
la monnaie d'Agathocle, de l'Apollon archaïque
de Léontini, du Dionysos de Lampsaque et de
Naxo~, de l'Héra d'Élide, et tant d'autres., parmi
lesquelles la tête d'un style si hiératique et si gran.·
diose qui orne le décadrachme d'Athènes, malheu
reusement par trop rare.

La conception et le rendu des types accessoires,
contribuent à l'intérêt des lnédailles grecques. Les
monnaies archaïques traitent les animaux d'une
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façon un peu héraldique, simplifiée, accentuant le
détail essentiel. A mesure que l'art avance, la fac-

· ture devient plus souple et plus nature, mais con
serve touj ours la préoccl:lpation du caractère et un
léger arrière-goût de convention.

Voyez le cheval issant de Tanagra, les biges et
les quadriges superbes des villes siciliennes, les
étalons des Thessaliens, de Larissa, de Tarente,
la vache en raccourci ou se grattant la tête, de
Phœstos et d'Érétrie; les magnifiques taureaux
cornupètes de la grande Grèce, les aigles de Chalcis
et de l'Élide, et d'Agrigente, les crabes de cette
derniè~e ville, le lièvre de Messine, la colombe de
Sicyone, le poulpe de Syracuse ,le hibou d'Athènes,
le dauphin de Tarente, le Pégase de Corinthe,
l'éléphant des Séleucides, la tortue d'Égine.

Cet art expressif et simplificateur se retrouve
dans les moindres objets: les grains d'orge de
Léontini, le demi grain dépouillé d'Orchomènes,
la feuille d'ache de Sélinonte, le silphium de
Cyrène, l'épi de Métaponte, le pétoncle de Cumes,
le trépied de Crotone, l'amphore de Thèbes, et les
charm.ants accessoires des statères corinthiens.
A travers les différences de lieu,_ d'âge et d'écoles,
à travers la diversité des tempéraments et des
talents, car tout n'est pas, sans doute, d'une valeur
égale, le travail monétaire garde les principes
essentiels. Il conserve assez de précision pour ne
point laisser le type dans le vague ou la confusion,
et n'est pas assez poussé pour arriver à la séche-

2q
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resse. Le goût si sûr du ~raveur grec n'a jamais
franchi entièrement l'une de ces deux limites.

Rien d'industriel dans ces monnaies. Elles sont
bien le travail direct de l'homme et non de la
machine. J'ai lu, ici même, l'étude très personnelle
de M. Victor Lemaire sur la fabrication de la mon
naie antique, et je dois dire que ses arguments
d'homme du métier sont de nature à ébranler la
croyance classique à l'usage exclusifdes matrices et
des coins de b.ronze, et à la recuite des flans pendant
la frappe. Un fait arrête encore l'adhésion complète
à ses idées. C'est le petit nombre de médailles

Bractée funéraire d'Athènes en or. (Cabinet de l'auteur.)

grecques connues sortant d'un coin identique,
alors que les coins d'acier auraient fourni des mil
liers d'exemplaires absolun1ent semblables, dont
une partie au moins aurait dû parvenir jusqu'à
nous. Mais, peu importe le sort de cette difficulté,
que je livre à la sagacité de notre ingénieux con
frère. Il est certain -que le matériel de la frappe était
primitif et laissait à l'ouvrier qui devait s'en servir
un rôle important dans la production de l'œuvre.
La préparation du flan, sa présentation au coin,
l'arrivée de la monnaie à fleur, l'effort de la pres
sion à faire porter d'un côté ou de l'autre, tout cela
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rentrait dans sa tâche. L'œuvre du graveur dépen
dait de l'ouvrier monnayeur, à peu près comme de
nos jours la réussite d'une eau-forte dépend d'un
imprimeur plus ou moins artiste.

Le monnayage grec, à part les statères de
Cyzique et quelques frappes peu importantes
comme les hektai d'Ionie, a eu la bonne fortune
- esthétique - de vivre sous l'empire de l'étalon
d'argent. Des monnaies d'or ont été frappées par
les villes et par les princes. On a trouvé aussi des
bractées funéraires d'or, destinées à être placées
entre les lèvres des morts pour payer le passage du
Styx. Mais ces monnaies se présentent, dans l'en
semble du numéraire hellénique, comme de véri
tables exceptions.

Et c'est tout profit pour les chefs-d'œuvre que les
ateliers monétaires de la Grèce nous ont laissés.
L'éclat de l'or, son inaltérabilité absolue, sa trop
grande malléabilité constituent, à mon avis, une
infériorité pour la frappe des médailles. L'argent,
plus résistant, prenant une légère patine qui voile
son éclat, accentue la dégradation de la lumière
dans les dépressions et les creux, et marque les

reliefs, est la matière idéale pour la monnaie
d'art. Les Grecs l'ont toujours employé très pur,
sans jamais en altérer l'aspect par des alliages
excessifs.
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La 1110nnaie de bronze n'a commencé que bien.
après la monnaie d'argent. Supportant mal, vu sa
valeur restreinte, les frais de fabrication', elle était
généralement moins soignéé. Mais l'art n'en était
jamais absent. Toutes les époques et toutes les
villes nous ont laissé de fort belles monnai'es de
bronze.

C'est à Syracuse, dont la monnaie d'argent fut
d'une élégance incomparable, que nous trouvons
aussi des monnaies de bronze particulièrement
belles.

(A suivre.) AUGUSTE DELBEKE.
'.



MONNAIES GRECQUES

ET

~ÉD.AILLES ~ODERN'"ES

DEUXIÈME ARTICLE.

III.

La numismatique des Grecs est un résumé de
leur art. 'Différant en cela de la nôtre, qui marche
seule, dans son type figé, insensible à la rénova

.tion artistique qui s'opère autour d'elle, la mon
naie grecque marque toutes les étapes, toutes les

Avers d'une monnaie archaïque d'Athènes. (Cabinet de l'auteur.)

nuances locales, toutes les tendances successives
de la vie artistique. Voyez un choix de monnaies
chronologiquen1ent disposées. Vous pourrez y
sui vre l'art grec dans sa croissance,sa maturité et
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avec leur physionomie encore assyrienne, leur
rudesse et leur inexpérience de facture vrai
ment sauvages. Songeant aux merveilles de l'art

Tétradrachme d'Athènes, style archaïque. ~Cabinet de l'auteur.)

grec parvenu à la pleine possession de lui-même,
on est étonné qu'une telle splendeur ait eu de tels
débuts. Et l'on reste confondu devant le génie
d'une race à laquelle il a suffi de deux siècles pour
faire le long chemin qui sépare de la perfection ces
grossiers et maladroits essais.

Monnaie d'Elis au type de Zeus Olympias. (Cabinet de l'auteur.)

Mais bientôt ils cèdent la place à l'art archaïque
proprement dit du VC siècle, expritnant déjà 111ieux
les forlnes, mais avec un effort que trahissent la
roideur du style et le convenu des expressions.
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Vous trouverez dans les Inonnaie"s de cette période
un charme de facture, fait de sincérité et de naïveté,
une délicatesse de touche que l'on chercherait en
vain plus tard, même à la grande époque.

Avers d'un tétradrachme de Léontini; représentant la tête archaïque

d'Apollon. (Cabinet de l'auteur.)

Vient ensuite le IVe siècle, l'âge d'or de la mon
naie grecque. C'est au début de cette période que
se placent les coins portant les admirables têtes de
face, et les chefs-d'œuvre des graveurs syracu
sains.

La fin de cette époque, qui empiète d'une ving
taine d'années sur le Ille siècle, nous mon tre des

Didrachme athénien. (Cabinet de l'auteur.)

coins toujours superbes, mais qui ne témoignent
plus de progrès, comme ceux d'Alexandre-Ie
Grand et de ses premiers successeurs en Égypte,
en Syrie, en Thrace.



557

Au lUe siècle commence le déclin de l'art moné
taire, comme de la sculpture grecque. Le flan de la
monnaie devient plus large, la facture plus formu-

Tétradrachme archaïque de Syracuse. (Cabinet de l'auteur.)

laire. Nous voyons apparaître les portraits des
rois.

Au cours de cette période, la monnaie nous pré
sente un phénomène que les archéologues consta
tent pour la sculpture et qui se reproduit chaque
fois que l'art, incapable de créer, se lasse de la for-

Pentekontalitron de Syracuse, gravé par Kimon. (Cabinet de l'auteur.)

mule accoutu111ée. Il retourne au passé, à la for
mule primitive, par dilettantis111e. Nous possédons
des statues, non pas archaïques, 111ais archaïsantes,
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où l'artiste est revenu de propos dé,libéré aux naï
vetés de l'art primitif dont il ne réussit pas, du
reste, à retrouver le charme d'expression .. Nous
avons aussi des monnaies archaïsantes, entre

Monnaie d'Oponte, avers. (Cabinet de l'auteur.)

autres le statère d'argent des Thessaliens, et le
tétradrachme d'Antigone Gonatas, portant au
revers l'image de Pallas combattant.

C'est dans cette période décadente que naît la
nouvelle série des monnaies d'Athènes. Ces coins

Tétradrachme à flan aplati de Myrrhina. (Cabinet de l'auteur.)

représentent au ·droit la tête de la célèbre statue
chryséléphantine de l'Athena Parthenos créée par
Phidias. Il en existe de beaux exemplaires. Mais
ce n'est plus là le grand art 111onétaire, qui, dès le
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milieu du Ile siècle, n'est plus qu'un très lointain
souvenir.

L'orientation de la sculpture et de la gravure

Monnaie archaïsante d'Antigone Gonatas. (Cabinet de l'auteur.)

des monnaies grecques est la même. A l'époque
qarbare nous trouvons sur les coins le style des
métopes du temple de Sélinonte. La barbarie a fait
place à l'archaïsme: l'école de sculpture d'Égine

Tétradrachme d'Athènes de la seconde série. (Cabinet de fauteur.)

apparaît sur les monnaies. l/art est dans son plein
épanouissement; le Doryphore de Polyclète, dans
sa force un peu trapue, est apparu aux yeux des
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Grecs comme une norme impeccable,et vient han
ter l'imagination des sculpteurs pendant un demi
siècle. C'est aussi sur ce type robuste et sévère que
se guide le graveur monétaire. Vers la fin de la
période d'efflorescence, Praxitèle vient éblouir le
monde de l'art par sa grâce et sa distinction: La
monnaie aussi subit le mirage. Mais voici que la
sculpture adopte un canon maniéré, trop élégant
et trop loin du vrai, sous l'influence de Lysippe.
C'est le déclin qui commence pour elle, comme
pour la monnaie. Enfin, vient l'école de Pergame
avec son art plus mouvementé qu'ému, plus habile
qu'inspiré, et nous voyons la monnaie suivre
encore la sculpture dans cette dernière évolution'.

Les monnaies de quelques rares villes gre~ques

.eurent un cours fort étendu. Le numéraire athé
nien était accepté avec prime dans tout le monde
connu. La ville de Cyzique réussit longtemps à

faire circuler ses statères dans une grande partie
des pays helléniq,?es, et trouva dans la fabrication
de sa monnaie d~lectrum une source de bénéfices
considérables. Pendant le règne et longtemps
après la mort d'Alexandre-Ie-Grand, on a frappé
dans presque toutes les villes grecques des statères
d'or, des tétradrachmes et des drachmes de ce
prince, qui avaient cours partout. Mais ce sont là
des exceptions.

En général, la monnaie, chez les Grecs, n'était
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pas internationale. Elle ne franchissait pas les
bornes de la cité, et, on le sait, ces limites étaient
étroites. Le territoire de la plupart des innom
brables États grecs se composait d'une acropole
avec une ville ou un bourg et une banlieue.
Chacun de ces petits gouvernements frappait sa
monnaie, qui n'avait pas cours chez le voisin.

De là vient que la l110nnaie est le seul ténloin
de l'antiquité qui nous rende un compte exact
des variétés locales de l'art grec.

Pentekontalitron d~ Syracuse, gravé par Evinète. (Cabinet de l'auteur.

C'est elle qui nous donne une vue générale sur
l'art dans les colonies de la Grande Grèce et de la
Sicile, et nous fait goûter la saveur nouvelle du
cep grec transplanté dans le sol italique: 1110ins
de solidité, 111ais plus d'élégance, de grâce, de
mobilité; l'abondance d'iInagination et la variété
jusque dans la mêll1c én1ission.

Dans les pays à demi helléniques, en rrhrace
et en Macédoine, la 1110nnaie nous 1110ntre des
centres particulièrel11ent cultivés. Ce sont les colo-
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nies de la côte ou les villes du littoral e'n contact
fréquent avec les caboteurs de l'Hellade, du Pélo
ponnèse ou de la Grèce asiatique. Les tribus envi
ronnantes et leurs princes marquent dans leur
numéraire leurs rapports plus ou moins étroits
avec ces foyers de civilisation.

En Thessalie, aux portes de la Grèce propre,
voici Larissa qui, depuis le sixième siècle, et à"
travers toute l 'histoire, se montre la sentinelle
avancée du grand art de l'Hellade, grave et préoc
cupé autant de grandeur que d'élégance.

L'esprit commercial d'Athènes conserve, à tra
vers les transformations de l'art, le type immuable.
de ses monnaies connues partout et reçues avec
faveur. La beauté et la convenance suprême des
types, la pureté de l'argent du Laurion et les
avantages de l'étalon attique avaient familiarisé

'le monde entier avec cette monnaie. Si bien que'
les barbares, pour donner une plus value à leur
numéraire, inlitaient, même sur leur cuivre, les
tétradrachtnes et les didrachmes athéniens.

Dans le Péloponnèse, la nullité de la numisma
tique spartiate confi.rme les données historiques
sur la ville-caserne qui dominait en Laconie.
Dans d'autres régions de la presqu'île, en Élide,
à Argos, nous retrouvons l'art de l'Hellade avec
un caractère de sévérité plus prononcé.

Passons en Crète. Sans la monnaie nous ne
saurions rien de l'école crétoise. Les coins nous
révèlent son barbarisme si original, sa technique
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sommaire, son penchant pour l'étude de la nature,
pour le raccourci et la perspective, son goût moins
sûr et moins apte à appr'oprier parfaitement l'objet
à sa destination ~

Dans les îles de la mer Égée nous trouvons un
numéraire peu abondant, généralement d'un art
rudimentaire. De ci, de là,dan~ une île impor
tante, à Tinas, à Paros, quelque joli coin atteste
que l'isolement artistique n'y était pas absolu.
La matière de la monnaie y est en rapport avec la
pauvreté. On n;y frappait guère que le bronze.
Beaucoup d'îles ne connaissaient, en fait de mon
naie d'argent, que certains numéraires universelle
ment acceptés, conlme les « chouettes» d'Athènes.
Et si on y rencontre des pièces d'argent, l'or ne
s'y montre presque jalnais. A la vente Photiades
Pacha une pièce d'or de l'île de Siphnos est
apparue comme une étonnante nouveauté.

Je pourrais, s'il ne fallait se borner, suivre ainsi
sur la trace laissée par le nUlnéraire, toutes les
particularités locales de l'art dans la Propontide,
dans l'Eolide, l'Ionie et la Doride d'Asie, dans la
Pentapole Cyrénaïque et le midi de la Gaule.

Chose remarquable, les belles lnonnaies ne sont
pas exclusivelnent l'œuvre de cités puissantes ou
le témoignage de·la splendeur de certaines tyran
nies. Des bourgades obscures, isolées, sans his
toire, les Phocéens, les Locriens d'Oponte, rra_
nagra ont frappé des coins superbes. I)'autres
tribus d'une civilisation restée incomplète, les
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Acarnaniens, les Étoliens, situés en dehors du
grand courant hellénique, ont un beau numéraire.
Les Arcadiens, confinés dans leurs montagnes,
nous ont laissé une monnaie des plus intéres
santes qui suit pas à pas toutes les évolutions de
l'art. Pour se rendre compte de ce fait, qu'on
essaie de se figurer une petite ville des Ardennes,

. laissée à elle-même et obligée de frapper monnaie 1

IV.

A titre d'aînée, la numisnlatique grecque a une
grande place dans l'histoire économique des
sociétés. Elle est le meilleur outil pour «illustrer»
les annales du peuple le plus intéressant, le plus
créateur, le mieux doué qui ait paru sur terre. Elle
est le résumé d'un art dont la perfection et l'éclat
ont défié l'oubli pendant vingt siècles, et dont le
rayonnement durera sans doute autant que le
monde. Voilà ce que j'ai essayé de dire.

Je voudrais faire voir maintenant qu'elle est sur
tout un guide fidèle pour le médailleur moderne.

Le lTIOnnayage n'est pas, chez les Grecs, un art
emprunté. Il est né chez eux, il y a grandi par ses
propres forces. Il n'imite rien, il ne consulte que
son milieu et son génie.

Ajoutez à cela que, fort heureusement pour l'art,
le numéraire grec n'a pas atteint la dernière limite
du progrès pratique.
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A l'origine nous trouvons le lingot que le
contractant doit éprouver et peser.

.' Puis apparaît le lingot portant l'estampille qui
garantit la pureté du métal. Le poids est garanti
de même; mais en fait, il est à la Inerci des
rogneurs de monnaie, la marque officielle ne
protégeant qu'une petite partie du lingot.

Enfin, la garantie du poids est donnée par
l'intégrité des empreintes de l'État qui couvrent
entièrement les deux surfaces.

Ici le monnayage grec s'est arrêté.
Jusqu'à cette étape, l'art du graveur peut garder

ses libres allures. Il dispose le flan suivant les exi
gences de la composition. Il peut le renfler ou le
creuser ou le faire décroître aux bords. D'autre
part, pourvu que des saillies partielles ne donnent
pas trop de prise au frai, il dispose de tout le relief
désirable.

Au delà de cette étape, l'art monétaire entre en
lutte ouverte avec l'utile et doit succomber.

Cependant, il a bien fallu la franchir.
Les monnaies à contour irrégulier, uniquement

frappées sur les deux faces et non sur le bord, ne
sont pas encore complètement à l'abri de la
rognure, de la « fourrure» et de la contrefaçon. Leur
relief ne perlnet pas de les elnpiler afin de faciliter
le cOlnptage, et les expose du reste à une usure
trop rapide. Ces inconvénients sont graves, sur
tout dans les sociétés, COlnme les nôtres, qui ont
entièren1ent oublié l'échange direct et où la circu-
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lation de la monnaie est extrêmement active.
Pour y obvier, on est arrivé à la monnaie rigou

reusement circulaire, portant l'empreinte de l'État
non seulement sur les faces, mais encore sur la
tranche, d'un~ épaisseur égale partout, d'un relief
à peine appréciable que défend' contre le frai un
bord massif et prépondérant. .

Ce perfectionnelnent pratique nous a dotés d'un
instrument économique supérieur sans' conteste'
à la monnaie grecque qui n'aurait certes pas les
préférences des guichetiers de nos banques. Mais
il semble qu'il ait déshérité, et pour longtemps,
la monnaie moderne de toute valeur esthétique.
Est-il .possible de regarder sans mépris ces

-. rondelles industrielles, plates, lisses, compassées,
d'une monotonie maussade et dont l'ennui est
trop souvent renforcé par le vide et l'ineptie de la
composition ?

Les conditions multiples imposéesaugraveuront
depuis longtemps découragé son initiative. Parqué
dans des limites étroites où les mouve11Jents étaient
malaisés, son art,_ au lieu de s'accommoder de sa
situation et d'en tirer le meill~ur parti possible,
s'est résigné à l'immobilité complète. Il n'a plus
rien innové, rien cherché. Pas une révolte contre
la banalité. Toujours, à l'avers, l'effigie du prince
ou d'une république coiffée à la phrygienne, collée
sur le plat du flan, et écrasée sous le triple poids
du bord, du grènetis et de la lourde inscription.

Et, au revers, occupant le centre comme une
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gloire, en grandes lettres, la mention de la valeur,
avec le millésime, le tout triomphalement entouré
_. pourquoi? - de la couronne de chêne et de
laurier. Ou bien encore, des emblèmes patriotiques
confus, disproportionnés et conçus en style pom
pier.

Sans doute, le graveur dispose de peu de. relief;
la pièce doit rester plate et presque lisse. Mais cela
empêche-t-il de varier la composition, de lui
donner un sens et du style? Pourquoi cette indi
cation de la valeur, aussi disgracieuse qu'inutile?
S'imagine-t-on que le public refusera le franc ou
le prendra pour une pièce de dix sous, s'il ne porte
au front, en grosses lettres, son nom et la date de
sa naissance? Les têtes ne peuvent-elles devenir
moins étriquées, les légendes moins bavardes et
moins pesantes, les bords et les grènetis moins
excessifs? Il semble que rien ne s'y oppose, et
pourtant nulle part on ne se risque à ces nouveautés
bien peu alarmantes. C'est à peine si, de loin en
loin, dans la livre anglaise au Saint-Georges, dans
la pièce française de vingt francs au coq, dans la
nouvelle pièce autrichienne de huit florins, on
peut signaler une préoccupation d'art.

Mais ces exceptions sont encore rares et non
décisives. La lnonnaie moderne attend toujours
sa régénération. Elle doit redevenir une œuvre
d'art, un instrulnent d'enseignement populaire
varié, intéressant et pour tout dire: beau. La tâche
est grande et digne de notre époque de réveil
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artistique. Elle est aussi très ardue, car elle se
complique de la double nécessité de respecter l~s

avantages pratiques que nous assure la laideur du
numéraire moderne, et de ne point troubler trop
brusquement les habitudes économiques du public.

Il y a là une éducation à faire, qu'il faut com
Inencer chez les artistes. Et il faut la commencer
par le dégoût de ce qu'on nous donne aujour
d'hui. Faisons tomber dans la dérision les pro
duits de nos hôtels des monnaies. Il suffira pour
cela de montrer ce qu'était jadis la monnaie.
Rien ne fera mieux atteindre ce but que l'étude de
la monnaie grecque prenant sa place dans l'ensei
gnement d'art, dans les musées, dans l'école. Qu'on
donne un accès facile aux plus beaux exemplaires
originaux, qu'on en prodigue la reproduction
plastique et 1'Ï1lla~e.

Rien de ce qui existe, en fait de médailles, ne
peut être comparé à la monnaie grecque, si ce n'est
les œuvres immortelles des médailleurs italiens de
la Renaissance Le graveur désireux de contribuer
au relèveillent de l'art lllonétaire étudiera ces
œuvres avec fruit. Mais ces médailles entreprises
au gré de quelque client princier ou du llloins opu
lent, n'étaient pas destinées à circuler. La monnaie
grecque, au contraire, était courante, mêlée aux
hasards de la vie journalière, infiniment souple et
multiforn1e. C'est là surtout que, dans son lamen
table abaissement, notre art monétaire puisera les
leçons les plus fécondes.
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Toutefois, ne nous faisons pas illusion. Les
mauvaises conditions d'hygiène où il est obligé de
vivre présagent une convalescence assez longue.
Mais pour la médaille il n'en est pas de même. Son
art n'a pas besoin d'une longue attente pour
renaître. Il lui suffit de rejeter le linceul, de se
lever et de marcher.

Les médailles n'étant pas destinées à s'empiler
ou à circuler, n'ayant rien à craindre de la rognure
ni de la contrefaçon, ont toujours pu rester libres
dans leurs allures. Voyez pourtant la contagion du
mauvais goût. Le perfectionnement économique
de la nlonnaie, sa fabrication de plus en plus
mécanique ont produit l'effacement artistique du
numéraire. Mais ces causes ne devraient affecter
que la monnaie seule. La médaille, destinée à une
élite, protégée contre l'usure par les soins de son
possesseur, frappée à un nombre d'exen1plaires
relativement restreint, ne devrait songer qu'à rester
belle. Elle n'avait que faire des progrès pratiques
ni de la fabrication industrielle. Et cependant, par
une défaillance de goût sans exemple, elle a
accepté la discipline lnonétaire. Ce régitne, étant
pour elle sans excuse puisqu'il était sans nécessité,
l'enlaidit davantage. Et l'on peut dire que s'il est
actuellement dans notre art une chose plus mau
vaise que la lnonnaie, c'est à coup sùr la médaille.

Rappelez-vous ce qu'on nous présente sous ce
nom. Une rondelle plate, enserrée dans un bord
qui s'élève brusquelnentcolnn1e un parapet math6-

ANNÉE 18<)2. 38
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matiquement circulaire. Au milieu, une tête dont
le relief émerge à pic et forme avec le flan une
cassure nette. La représentation, en métal, d'une
cuvelle plate où nagerait au centre un bouchon
sculpté. Ne parlons pas de cette sculpture où la
technique du modelé monétaire est oubliée.
Ajoutez l'in~cription qui usurpe une place prin
cipale au détriment du type, et ses lettres bien
pansues et correctes qui semblent sortir d'une
imprimerie officielle.

Faut-il parler du revers avec son inévitable cou
ronne de feuillages? Si le graveur y a risqué
une composition, elle est trop souvent san.s unité,
cOlnpliquée, encombrée de détails dont l'impor
tance est la même, comme si le relief insensible de
la monnaie avait fait désapprendre à jamais la
science de la mise au plan. Et, brochant sur le
tout, l'excès d'une perfection technique et de
frappe qui ne trahit plus en rien la main de l'artiste
et n'éveille plus que le sentiment d'un objet de
fabrique irréprochablelnent exécuté.

Que nous sommes loin de la médaille de la
Renaissance! Loin surtout de la médaille grecque
qui avait le secret d'allier l'extrême sobriété à

l'extrême richesse. Le champ disposé en talus
depuis le bord jusqu'au type, y sert de transition
au relief et le rattache au flan; la simplicité de la
composition y met' toute chose à sa place et à son
plan avec une élégance décorative; l'inscription,
d'une graphique légère, simple et primitive, se
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trouve disposée discrètement dans les espaces
laissés libres par le type principal, et contribue
à l'ornementation du coin. De toute l'œuvre se
dégage une impression bienfaisante d'eurythluie
et de convenance souveraines.

Faut-il croire que ces exemples resteront tou
jours inaperçus de nos artistes? Je ne parviens pas

Médaille de Chaplain. - Avers.

à m'y résigner. Et je lue prends à espérer devant
quelques médailles récentes des Roty" des Tasset,
des Dupuis. La médaille bien connue de l'Exposi
tion de 1878 est aussi fort belle. Chaplain ne s'y
est pas entièreluent affranchi de la technique
monétaire. Il ne le pouvait sans doute, à cause de
la reproduction luécanique à laquelle son œuvre
était sou111ise. Mais il se dégage de toutes les
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entraves inutileluent acceptées jusqu'ici. Les ins
criptions et le bord .sont réduits à leur vrai rôle; le
champ est disposé en lentille légèrement concave;
les types font équilibre avec le flan; les composi
tions sont simples et largelnent traitées. La facture
et les sujets sont d'une 1110dernité très franche, et
pourtant inspirés par les antiques. Sans doute, le

Médaille de Chaplain. - Revers.

grand graveur n'a point iInité les grecs : il est
resté de son telnps. Mais on ne saurait s'ytrolnper.
Il a étudié et cOinpris la 111édaille grecque. -Re
gardez, à l'avers, l'adrnirable tête de la Répu
blique et dites si vous n 'y sentez pas le souffle
vivifiant de l'art des Kimon et des Evinète? ..

AUGUSTE DELBEKE.

Anvers, le 5 mars 1892.




