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AVERTISSEMENT. 

LA précieuse collection dont nous donnons ici une des
cription succincte, se recommande à l'attention des anti
quaires par le nombre, la belle conservation des médailles 
qui la composent; par la rareté et la valeur historique de 
quelques-uns d.e ces monuments. 

Formé à une époque où la numisnlatique romaine était 
presque exclusivement cultivée<, ce cabinet ne renferme pres
que pas de médailles autonomes de la Grèce proprement 
dites; les médailles coloniales et impériales sont au contraire 
nombreuses, et le nouveau classement qu'elles ont subi 
après avoir été retirées de la suite romaine, a permis de 
composer une collection assez riche de villes et de peuples. 

Les médailles de la Syrie, et de la Perse surtout, sont en 
grand nombre et donnent une haute valeur au cabinet de 
M. de Magnoncour. Cette partie de la collection fut rap
portée d'Asie par monseigneur Emmanuel Baillet, évêque de 
Babylone, qui, pendant trente années qu'il habita Bagdad, 
l'avait recueillie sur les lieux mênles où les monnaies des 
Séleucides et des descendants cl' Arsace avaient circulé (1). 

(1) Emmanuel Baillet arriva à Bagdad en 1729 en qualité de mission

naire; il fut le premier consul nommé par la France Jans cette résidence. 

Sacré évêc!ue de Babylone à Malte, en 1742, il retourna bientôt à Bag . 

dad, où il mourut de la peste en 1773. (Renseignements communiqués 

par Mgr. l'évêque de Babylone, qui ~e propose de publier 1'histoire de ses 

prédécesseurs) . 



ParnlÎ plus de douze nlille nlédailles de tous luétaux dont 
la collection se compose, nous signalerons: 

10 Les médailles de la Gaule; le denier grec d' Avignon 
et les nombreuses médailles diversement contre-marquées 
de Nîmes et de Lyon; 

2° Un 111agnifique tétradrachnle de l'Élide, inédit, qui 
nous conserve une admirable copie de la célèbre Junon, 
chef-d'œuvre de PolyclèteCVoy. la vignette du titre); 

3° Plusieurs n1édailles inédites des rois de Syrie entre les
quelles on compte un nlédaillon de Démétrius rr Soter 
(Voy. Pl. II, nOS 410, !~26, 436); 

4° Un tétradrachme du roi Arsacide Phraate IV (Voy. 
Pl. II, nU 549 ) ; 

Huit tétradrachmes du XXIVe arsace, prince dont aucune 
médaille n'a encore été décrite (Voy. Pl. II, n° 665); 

5° Enfin, un aureus unique du roi sassanide HornlÏsdas II; 
pièce d'une haute importance pour la classification des nlé
dailles de la quatrièn1e dyna~tie perse. 

Les médailles romaines , consulaires et impériales, sont 
fort nombreuses et bien conservées; les grands et moyens 
bronzes sont particulièrement remarquables. 

Les monnaies du Dl oyen âge offrent peu de raretés; un 
tiers de sol d'or inédit et une 111édaille d'electrum de Henri, 
roi de Chypre, se font cependant rel11arquer; nous citerons 
encore la série de monnaies de la ville de Besançon, et plu
sieurs pièces d'or arabes tout à fait inédites, pour donner 
une idée de la richesse et de la variété de cette belle col
lection qui lnéritait cl ' être mieux connue des_antiquaires. 
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DESCRIPTION 
DES 

MÉDAILLES 
DU CAnINET 

IRE PARTIE. 
MÉDAILLES ANTIQUES. - PEUPLES, VILLES ET ROIS. 

EUROPA. 

HISPANIA. 
LUSITANIA. El\fERITA. Augustus. 

1. - [Perm. -imp.] CAES. Tête laurée d'Auguste à droite. 
R. AVGV5TA EMERITA. Porte de camp. lE. 9. 

BlETICA. CORDUBA.-PATRICIA. Augustus. 

2. - CA.ESAR AVG. PER. Il\'IP. Tête nue d'Auguste à gauche. 
R. COLONIA PATRICIA dans une couronne. lE. 6. 

GADES. 

3. - Tête d'Hercule à gauche. 
R. Lég. phénicienne. Deux poissons. lE. 7. 

R01\lULA. Augustus et Lillia. 

4. - COL. ROM. PERl\I. DIVI. AVG. Tête radiée d'Auguste à droite; 
au-dessus un astre. 
R. IVLlA AVGVSTA. GENITRIX ORBIS. Tête de Livie à gauche. 
lE. ) O. 1 
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5. - Variété de la même médaille. lE. 8. 

Drusus et Germanicus. 

6. COL. ROM. PERl\L DIV!. AVG. Tête laurée d'Auguste à gauche. 

R. CA.ESAR DRVSVS. CAESAR GERMANICVS. Têtes effrontées de 

Drusus et de Germanicus. lE. 8. 

TRA DUCTA. Augustus. 

7. [Perm.] CAES. [Aug.]. Tête nue d'Auguste à gauche. 
R. IVLIA.. TRAD. en deux lignes dans une couronne. lE. 6. 

ULlA. 

8. - Tête à droite, au-dessus d'un croissant; devant, un ralneau. 

R. VLIA dans un cartouche entouré de patnpres. lE. 9· 

URSO. 

g. _ Buste diadêmé élevant la main. 
R. Lég. espagnole. Sphinx; devant, un astre. lE. 6. 

TARRACONENSIS. AEsON A. ET ORGIA. 

10. Légende espagnole. Tête barbue, le cou orné d'un collier, 

à droite. 
R. Lég. espagnole. Cavalier courant à droite. lR. 4· 

BILBILIS. Augustus. 

JI. - AVGVSTVS. DIV!. F. PATER. PATRIAE. Tête laurée d'Auguste, 

droite. 
R. MV. AVGVSTA BILBILJS. L. COR. CALDO. L. SEMP. RUTILO; et 

dans une couronne civique, II. VIR . .LE. 8. 

12. - Même lég. et même tête. 
R. MV. AVGVSTA. DlLBTLIS. L. SEMP. TlBERJ. L. LIC!. VARO. Et dans 

une couronne, II. VIR. lE. 8. 

13. - TI. CAESAR. D{VI. AVGVSTI. F. AVGVSTVS. Tête laurée de 

Tibère, à droite. 

R. MV. AVGVSTA. BILBlLIS. (g. pom cape. Il. G.) VALE TRANQ . 

Et dans une couronne, II. VIR. JE. 7· 



( 3 ) 

CJESAR AUGUSTA. Auguslus. 

14· [Imp. Augustus.] TRIB. POTES. xx. Tête laurée d'Auguste, 
à droite. 

R. CAES. AVGVSTA. CN. DOM. AIUP. C. VET. LANC. ]1. VIR. Figure 
conduisant une charrue attelée de Jeux bœufs. lE. 8. 

Tiberius. 

15. - TI. CAESAR. DIV!. AVGVSTI. F. AVGVSTVS. Tête laurée de Ti
bère, à gauche. 

R. M. CATO. L. VETTlACUS II. VIR. Et dans une couronne de 
chêne, c. c. A. lE. 8. 

16. - TI. CAESAR. UIVI AVG. F. AVGVSTVS. Tête laurée de Tibère, 
à droite. 

R. G. c. A. T. CAECILIO. LEPIDO. C. AVFJDIO. GEMELLO. II. VIR . 
Taureau mitré, à droite. lE. 8. 

Caligula. 

17· - G (sic) CA ESAR. AVG. GER1\tANICVS. IMP. Tête laurée de 
Caius, à droite. 

R. c. c. A. LICINIANO ET GER1\fANO II. VIR. Aigle rOlnaine entre 
deux enseignes militaires. lE. 9 + 

18. - G (sic) CAESAR. AVG. GERMANICVS. IMP. Tête laurée de 
Caius, à gauche. 

R. c. C. A. [Liciniano] ET GERMANO. II. VIR. Figure c·ondui
sant une charrue. lE. 8. 

CALAGURRIS. Augustus. 

19, - MVN. CAL. JI. VIR. Tête nue d'Auguste, à droite. 
R. M. lVIEMl\1l0. L. IVNIO. Bœuf à droite. lE. 8. 

Tiberius. 

20. - TI. AVGVS. DIV!. AVGVSTI. F. IMP. CAESAR. Tête laurée de 
Tibère, à droite. 

1. 
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R. L. FVL. SPARSO. L. SATVRNINO. If. VIR. Bœuf debout, à 

droite. lE. 8. 
CARTHAGO NOVA. Augustus. 

2 J. - I1\IP. AVG. DIV!. F. Tête nue d'Auguste, à gauche; derrière, 

un caducée. 
R. Le labyrinthe. lE. 8. 

Caligula et Caesonia. 

22. - C. CAESAR. AVG. GERMANIC. IMP. P. M. TR. P. cos. Tète lau

rée de Caius, à droite. 
R. v. I. N. C. CN. ATEL. FLAC. CN. POM. FLAC. II. VI1L;: dans le 

champ, SAL. AVG. Tête de Césonie, à droite. lE. 8. 

CELSA. A ugustus. 

23. - AVGVSTVS. DIVI. F. Tête nue d'Auguste, à droite. 
R. c. VI. CEL. L. SYRA. L. BVCCO. Il. VIR. Bœuf à droite. lE. 7· . 

Tiberius. 

24. - TI. CAESAR. A VGVSTVS. Tête laurée de Tibère, à droite. 

R. c. VI. CEL. BAGG. FRONT. CN. BVCCO Il. VIR. Même type. lE. 7· 

CISSA. 

25. - Tête imberbe, à droite. 
R. Cissa, leg. espagnole; cavalier galopant à droite. lE. 7· 

26. - Même tête; derrière, un casque. 

R. Même leg., même type. lE. 7· 

CLUNIA. Tiberlus. 

·27. TI. CAESAR. AVG. F. AVGVSTVS. IMP. Tête laurée de Tibère '1 

à droite. 
R. CLVNIA. (c. rem.) METO COR. MA [te. 1. cœ1. pres. c. cœl. cano.] 

JIll. VIR. Bœuf, à gauche. Sur le bœuf, une tête de sanglier 

.en contre-marque. lE. 7· 

EMPORIAE·I 

28_. Tête casquée, à droite. 
R. EMPOR. Pégase galopant, à droite. lE. 8. 
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~9' M. O. P. 1. A. E. c. Tète casquée, à droite. 
R. EMPOR. Pégase galopant, à droite. lE. 8. 

Sur cette variété des médailles d'Emporia, la tête du Pégase 
est formée par une petite figure ailée, assise, qui se tient le 
pied. Cette remarque est due à M. le duc de Luynes, qui se 
propose de donner incessamment une explication de cette 
singularité. 

30. - Tête casquée, à droite. 
R. Taureau courant à droite; au-dessus, un croissant. lE. 6. 

ERCA VICA. Tiberius. 

3,. - TI. CAESAR. DIV!. AVGVSTI. F. AVGVSTVS. Tête laurée de 
Tibère, à droite. 
R. ERCAVICA. MVN. C. COR. FLORO. L. CAE. ALACRE. TI. VIR. Bœuf, 
à droite. JE, g. 

GRACCURRIS. Tiberius. 

32. - TI. CAESAR. DIV!. AVG. F. AVGVSTVS. Tête laurée de Tibère, 
-à droite. 

R. GRACCVRRIS. MVNICIP. Bœuf ayant un triangle sur les cor
nes. lE. 8. 

HELl\fANTICA. 

33. - Tête nue et barbue; derrière, deux lettres espagnoles. 

R. Helman. lég. espagnole. Cavalier tenant une lance " cou
rant, à droite. AL 4. 

ILLICI. Tiberius. 

34. - TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. AVGVSTVS. P. M. Tête nue de 
Tibère, à gauche. 
R. M. IVLIVS- SET A.L. L. SEST!. CELER. II. VIR. C. J. J. A. Autel sur 
lequel est SAL. A VG. lE. 8. 

MEANENSES. 

35. ME. Tête imberbe, à droite. 
R Meaise , lég. espagnole. Cavalier courant, à droite. lE. g. 
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OSCA. AugustuJ'. 

36. - CAESAR. AVGVSTVS. Tête laurée d'Auguste, à droite. 

R. v. V. OSCA. QVIETO ... II. VIR. Cavalier courant, à droite . 

.lE. 6. 
37. - AVGVSTVS. DIV!. F. PONT. MAX. PATER PATRIAE. Tête laurée 

d'Auguste, à droite. 

R. VRB. VIC. OSCA. SPARSO. ET. CAECILLANO. II. VIR. Cavalier, 
courant à droite, et tenant une longue lance. lE. 7· 

OSICERDA. Tiberius. 

38. - TI. CAESAR. AVGVSTVS. Tête laurée de Tibère, à droite. 

H. OSICERDA. MVN. Taureau, à droite. lE. 7· 

SEGOBRIGA. Tiberius. 

39' - TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. AVGVST. IMP. Tête nue de Tibère, 

à gauche. 
R. SEGOBIUGA. En deux lignes dans une couronne. lE. 9· 

Caligula. 

40. c. CAESAR. AVG. GERMANICVS. Il\IP. Tête nue de Caligula, à 

gauche. 
R. SEBOBRIGA. En deux lignes dans une couronne. lE. 7· 

41. - C. CAEStUt. AVG. GERMANICVS. Tête nue de Caligula, à gauc .. 
R. SEGOBRIGA. En deux lignes dans une couronne. lE. 5. 

TARRACO. Augustus. 

42. DEO. AVGVSTO. Auguste, assis à gauche, tenant une lance 
de la main gauche, et une victoire sur la main gauche. 

R. c. V. T. T. AETERNITATIS AVGVSTAE. Temple à huit colonnes. 

lE. g. 
Tiberius. 

43. - Tl. CAESAR. C. v. Tête nue de Tibère, à droite. 
R. IMP. CAES. AVG. TR. POT. PON. MAX. PP. Tête laurée d'Au

guste, à droite. lE. 5. 



INCERTAINES D'ESPAGNE. Tibel'ius. 

4!~. - TI. CAESAR. DIV!. AVGVST!. F. AVGVSTVS. Tête laurée de 
Tibère, à droite. 
R. PONT. l\IAXIM. COS. III. IMP. VU. 'l'R. POT. XXI. Caducée et deux 
cornes d'abondance. lE. 8. 

45. - Deux autres semblables. 

5 000 

GALLIA. 

AQUITANIA. VANESJA. 

46. - - Tête de femme à gauche. 
R. VANE. Aigle éployé; autour, deux pentagones et trois cer
cles avec un point dans le milieu. lE. 3 (M. de Lagoy., p. 18). 

NARBONENSIS. AVENIO. 

47' - Tête laurée à gauche. 
R. AOYE. Sanglier, à gauche; dessous, c. 1ft. 3. 

CABELLIO. 

48. - COL. Tête casquée à droite. 
R. CABE. Tête de femme, à droite . .tE. 3. 

DIABLINTES vel DIAULITAE. 

49, - Tête nue imberbe, à gauche, avec un collier en forme 
d'armilla. 

R. DIAOVLOS. Cheval en course à droite. lIl. 3. (M. de Lagoy., 

p·40). 
MASSILIA. 

50. - Buste de Diane, à droite, un carquois sur l'épaule. 
R. MAIIA. Lion ', à gauche; dessous, AS. 1R. 3. 

5 J. - Même buste. 
R. MAIIA NOTHIA. Lion à gauche. JR . 3. 
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52. - Même buste. 

R. MAl:l:A - AA. Lion a gauche; dessous, A. 1R. 3. 

53. - Même buste. 
R. MAl:l:AAIHT. Lion, a droite; dessous, â T. lR.. 3. 

54· - Même buste; devant, v. 
R. MAl:l:AAIHT. Lion, à droite; dessous, E. A. lR.. 3. 

55. - Même buste. 
R. MAl:l:A. Lion, à droite; dessous, N À. lR.. 3. 

56. - Même buste; devant, B. 

R. MAl:l:A. Lion, à droite; dessous, A A F. lR.. 3. 

57. - Tête barbue, à droite. 

R. Roue à quatre rayons, entre lesquels M A. li:\. I~. Cette 
pièce est inédite. (Pl. 1.) 

58. - Tête nue imberbe, à gauche. 

R. Roue à quatre rayons, entre lesquels MA. At. 1. 

Douze pièces semblables, avec de légères variétés de tête. 

59. - Tête imberbe à gauche, ayant un croissant au-dessus du 
front. 

R. M A entre les rayons d'une roue. AL 1. Cette pièce est 
inédite. (Pl. 2.) 

60. -. Tête imberbe à gauche, les cheveux relevés. 

R. MA entre les rayons d'une roue . .AR. 1. 

Quatre pièces semblables. 

6 I. - Tête de Minerve, à droite. 

R. MAIIA. Trépied. lE. 6. 

NEMAUSUS. 

62. Tête casquée, à droite; derrière, S. 

R. NEM. COL. Femme debout, a gauche, tenant une patère, 
lE. 3. 
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Augustus et Agrippa. 

63. IMP. DIVI. F. Têtes opposées d'Auguste et d'Agrippa, la 
première laurée, la seconde ceinte d'une couronne rostrale. 
R. COL. NEl\1. Crocodile attaché à un palmier. lE. 7. 

Quatorze pièces semblables, avec de légères variétés de 
fabrique. 

64. - IMP. DIV!. F. PP. Mênles têtes. 

R. COL. NEM. Crocodile attaché à un palmier, aux rameaux 

duquel est suspendue une couronne. lE. 7. 
Dix pièces semblables avec de légères variétés. 

65. - IMP. DIVI. F. Mêmes têtes. 

COL. NEM. Même type. lE. 5. Cette pièce est inédite; son mo
dèle est plus petit que celui d'aucune pièce connue de Nîmes. 

(Pl. 3.) 

MÉDAILLES COLONIALES DE NÎMES AVEC DES CONTRE-MARQUES. 
66. - Contre-marque carrée: IMP. Trois pièces. 

67, - Contre-marque ronde: c. IMP. 

68. - Deux contre-marques carrées: IMP., A VG. Deux pièces. 
69, - Contre-marque ronde: Une roue. Deux pièces. 

70. - Une contre-marque carrée et une ronde: IMP. et une roue. 

71. - Une contre-marque carrée: D. S. 1. 

72. - Médaille . coloniale de Nîmes frappée ' sur un flan en 
forme de. cuisse de sanglier. 

SEGUSIA. 

73. SEG [usia]. Buste" casqué à droite avec une lance sur 
l'épaule; derrière, v. s. 

R. ARvs.'Figure nue, debout, de face, la main droite appuyée 
sur une massue . .lR.. 2. 

VIENNA. Augustus. 

74. CAESAIL Tête nue d'Auguste, à droite. 
R. c. I. v. Proue de navire sur laquelle est un mât; derrière, 
une citadelle. LE. 8. 
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75. - Autre semblable; sur la tête d'Auguste, un dauphin en 

contre-marque. 

76. - Jl\IP. CAESAR. DIV!. F. DIV!. IVLI. Têtes nues, adossées, de 

César et d'Auguste. 

R. c. J. v. Même type. lE. 9· 
Quatre pièces semblables. 

V OLCAE - ARECOMIC 1. 

77. VOLCAE. Tête de femme, à. droite. 

R. AREC. Femme debout, à gauche, tenant une palme. LE. 3. 

LUGDUNENSIS. CALETES. 

78. - Tête de femme à gauche. 
R. KAA. Cheval libre à gauche. AL 3. 

79. - Autre presque semblable. AL 1 ;. 

80. - Tête casquée et ailée à gauche. 

R. KAAETE. Cheval libre à gauche; dessous, un â. lR.. 2 ~. 

(Inédite. Pl. 4.) 

LUGDUNUM - COPIA. 

8 L Buste de femme, ailé, à droite. 

R. LVGDVNI. Lion marchant à droite; dansle champ, A.lR.. 2. 

M. Antonius. 

82. - III VIR. Même buste. 
R. ANTON!. Lion; dans le champ, XLI. lR.. 2. 

83. ~ Ill. VIR. Même buste. 

R. ANTON!. Ijon; dans le champ, XL. lR.. 2. Cette pièce est 

fourrée. 
Cœsar et Augustus. 

84. - IMP. DIV!. F. Têtes, nues, adossées de Cresar et d'Auguste. 

R. Proue de navire; au-dessus, un globe dans un cercle. LE. 8. 

Deux autres semblables avec de légères variétés. 
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Augustus. 

85. - CAESAR~ PONT. MAX. Tête laurée d'Auguste, à droite. 
R. ROM. ET. AVG. Autel de Lyon, orné de colonnes surmon
tées de deux figures de victoires. lE. 7. 

Quatorze pièces semblables, à de légères différences de 
fabriq lle près. 

86. - Même lég., même tête. 
R. JVA. TE No (sic). Même type; mais très-barbare. lE. 7. 

MÉDAILLES CONTRE - MARQUÉES. 

87' - Du côté de la tête, deux contre-marques: une carrée, 
AVG; une ronde AMR. en monogramme. 

88. - Deux autres semblables. 
89' - Du côté de la tête, AVG. en contre-marque carrée. Trois 

pièces. 
90. - Du côté de la tête, AMR en monogramme; et au revers N. 

Autre avec AMR en monog. du côté de la tête. 
9 1 • - TIB. en contre-marque; sur une pièce, du côté de la tête, 

et sur une autre, au revers. 
92 • - TlB. du côté de la tête; au R., AMR en monog. 
93. - Roue du côté de la tête. R. AMR en rIlonog. 
94. - R dans une contre-marque ronde. 
95. - RO du côté de la tête. R. A. c. dans une contre - marque 

carrée. 
96. - CA du côté de la tête. 
97. - TlB. c. dans une contre-rnarque ronde. 
98. - Deux contre-marques AVG. et JIYA. Cette pièce est intéres

sante; on y voit le mot AVG. transcrit en grec dans une se
conde contre-marque. 

99. - CAES,~R. AVGVSTVS. DIV!. F. l'ATER. PATRIAE. Tête laurée 
d'A.uguste, à droite. 
R. ROM. ET. AVG. Autel de IJyon. OR en monog. lE. 10. 

M A l' A A 100. - eme eg., meme tete. 
Même revers. lE. 7. Quatre pièces semblables. 
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10 r . Même lég., même tête. 
R. Même revers. lE. 4. Trois pièces. 

Tiberius. 

102. - TI. CAESAR. AVGVST. F. IlUPERAT. v. Tête nue de Tibère, à 
gauche. 
R. ROM. ET. AVG. Autel de Lyon. lE. 7. Deux pièces semb. 

103., - . Même lég., même type. lE. 5. 
104. - Même lég., tête laurée de Tibère à gauche. 

Même revers. lE. 7. Deux pièces semblables. 
105. - Même lég., mêlne type. lE. 4. 
106. - Même lég. Tête laurée de Tibère, à droite. 

Même revers. lE. 7. 
] 07. -- TI. Ct\ESAR. AVGVST. F. Il\IPERAT. VII. Tête laurée de Tibère, 

à droite. 
R. Même revers. lE. 7. Onze pièces semblables. 

108. - Même légende. Tête laurée de Tibère à droite. 
Mêrne revers. lE. 4. Huit pièces. 

l\iÉDAILLES CONTRE-MARQUÉES. 

lOg. AVG. en contre-marque, du côté de la tête; au revers, TIB. 

110. nIP. en contre-marque, du côté de la tête. 
rI 1. TIB. en contre-marque, idem. Deux pièces. 
112. - Deux contre-marques. TIB. et AVG., du côté de la tête. 
] 13. - TIB. - IMP. du côté de l'autel. 
114. - L barré et C en creux du côté de l'autel. 

REMI. 

1 15. - REMOS. ATISIOS. Tête nue, à gauche. 
R. Lion à gauche; dans le champ, deux cercles. lE. 4. 

BELGICA. MEDIOMATRICI. 

1 .6. Tête casquée à droite. 
R. MEDIO Cavalier en course, à droite. lE. 3. 
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SOLJMAIUACA. 

117, - fE. Tête nue à gauche. 

R. [l:o] AIMA. Cheval libre , eu course, à gauche. }R. 2 . 

lVIÉDAILL:ES INCERTAINES DES GAULES. 

1 .8. - Tête laurée d'Apollon, à droite. 

R. Figure dans un char traîné par un cheval; dessous la tri
quetra. AV. 2 ~. 

Il g. - Tête barbare, à gauche, entourée de symboles incertains. 
R. Cheval marchant, à gauche; dessus et au-dessous, une 
roue. At 4. 

120. - Tête dont la chevelure est disposée en longues mèches, 
à gauche. 
R. Cheval courant à droite; au-dessus, un loup assis; et 
dessous, une rosace en forme de triquetra. }R. 4·. 

12 (. - Tête barbue, à gauche. 
R. Cheval à gauche; dessus et dessous, des cercles. }R. 3. 

122. -- Tête casquée à gauche. 
R. Cheval à gauche; au-dessus, A; au-dessous, â. AL 2. 

123. - Tête casquée et ailée, à droite. 
R. Un des Dioscures à cheval, courant à droite; dessous, ROM . 

Imitation barbare des deniers romains. JR. J -i. 
124. - Tête casquée, à droite. 

R. Cheval, à droite; devant, 1. 1R. 2. 

125. - Tête laurée d'Apollon à droite. 
R. Légèrement concave. Cheval d'un dessin très-barbare, à 

gauche. }R. 5. Cette pièce est une imitation des monnaies 

d'argent de Philippe de Macédoine; elle peut avoir été frap
pée dans la Germanie, ou dans la Pannonie. 

126. - Figure tenant d'une main un bouclier et de l'autre un 
javelot. 
R. Animal ( bœuf?) marchant à droite; au-dessus, en • POT. 5. 
Deux pièces. 



127, - Tête barbare, à gauche. 
R. Cheval, à gauche; dans le champ, trois points. POT. 5. 

128. - Tête à gauche. 
R. Sanglier, à gauche; dessous, une tête humaine très-bar-

bare, de face. POT. 4. 
129, - Tête à gauche. 

R. Cheval courant à gauche et retournant la tête; devant, 

une croix cantonnée de quatre points; dessous, un S cou

ché, avec deux points. lE. 2 ~. 

130. - Tête à droite, entourée d'un cordon de points. 

R. Tres-fruste; peut-être un aigle éployé. lE. 4· 
13 I. - Figure barbare; peut-être une tête double à la maniere 

de Janus. 
R. Sanglier barbare à gauche; dessous, AAZ? M. 3. Cette 

pièce est peut-être une imitation très-grossière des monnaies 

de Marseille. 
CHEFS INCERTAINS. 

132. - ATEVLA. Buste ailé de l'Amour, à gauche. 
R. VLATOS. Animal ·symbolique; dessus, U'J; dessous, une 

quatre-feuilles. AL 3. 
133. - Tête imberbe ceinte d'un bandeau, à droite. 

R. AlUlII~ IIIIITva . . . . . Taureau tourné à gauche. lE. 4· 
(Pl 5.) Cette pièce est inédite; jusqu'à présent, l'on n'en 
connaissait qu'une variété sur laquelle le taureau est tourné 

à gauche, et ayant le pied gauche de devant levé. 

134. - Même tête. 
R. GERMANVS IN DVTILIII. Taureau marchant à gauche. lE. 4· 
Dix pièces semblables. 

= Qgg iiJ 
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ITALIA. 

MARRUCINI. TEATE. 

J 35. - Tête casquée de Pallas, à droite; au-dessus, 00000' 

R. TIATI. Chouette; dans le champ, un croissant et 00000' 

~. 6~. 

LATIUM. ROl\'IA. 

T 36. - Tête d'Apollon, à droite. 

R. POMANO. Lion marchant, à droite. lE. 5. 

137' - Tête casquée de Pallas, à gauche. 
R. ROMANO. Tête de cheval. lE. 3. 

138. - Même tête. 

R. ROAAIO (sic). Tête de cheval. lE. 3. 

SAMNIUlVI. AESERNIA. 

139. VOLCANOl\L Tête de Vulcain, imberbe, coiffée d'un bon-
net lauré; derrière, le forceps. 

R. AISERNJl\I (sic). Jupiter dans un bige, à droite. lE. 5. 

140. - VOLCANOM. Même tête. 
R. AISERNNJOM (sic). Même type. lE. 5. 

CORFINJUl\I. 

14r. - Légende osque. Tête casquée de Pallas, à gauche. 
R. Lég. osq. Figure casquée, debout, la main droite posée 
sur une haste, tenant un parazoniun'l de la gauche; à ses 
pieds, un bœuf couché; au-dessus, a: AL 4. 

142. - Lég. osque (Italia). Tête laurée d'Apollon, à gauche. 
R. R. Même revers. AL 4. 

143. - Même tête. 

R. lA. Huit chefs de la guerre sociale jurant sur une figure 
agenouillée tenant un porc. 1R. 4. 
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CAMPAN [A. NEAPOÙS. 

] 44. - Tête de felnme, ceinte d'un bandeau, avec pendants 
d'oreilles et collier; derrière, une grappe de raisin. 
R. NEOIIOAITHl:. Taureau à face humaine, à droite, couronné 

par la Victoire; dessous, rA en monogramme. lR.. 4 ~. -
145. - Tête de femme, ceinte d'un bandeau; avec pendants 

d'oreilles. 
R. NEon. Même type. Entre les jambes du taureau, N. lR.. ~. 

146. - Tête laurée d'Apollon, à gauche; derrière, un bouclier. 
R. Lég. effac. Taureau à face humaine, à droite, couronné 

par la Victoire. lE. 4. 
J 47' - Mêlne tête; derrière, N. 

R. Même type. Entre les jambes du taureau, II. lE. 4· 
148. - Buste de Diane, à droite. 

R. NEon .•... Corne d'abondance. lE. 2 ~. 

LUCANIA. PAESTUM. 

1 fig. - Tête de Janus, à droite; derrière 00. 

R. PAII. Sanglier courant, à droite; dessous, 00. lE. 3. 

BRUTTrI. BRUTTII in genere. 

150. - Tête de Jupiter, à droite; derrière, un foudre. 
R. BPETTU1N. Guerrier casqué armé d'une lance et d'un bou
clier, marchant à droite. Dans le champ, une grappe de 

raisin. lE. 5. 
Quatre pièces senlblables, avec symboles différents dans 

le champ du revers. 
151. - Tête de Jupiter, à droite; derrière, un épi. 

R. BPETTION. Aigle sur un foudre, à gauche; dans le champ, 
une corne d'abondance. Quatre pièces semblables. 

152. - Tête casquée de Mars, à gauche. 
R. BPETTIQN. Victoire ailée, tenant une palme et couron-

nant un trophée; dans le champ, un astre et une corne 

d'abondance. LE. 7. 
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153. - Tête casquée de Mal's, à gauche, clans une couronne de 
laurier. 

R. BPETTION. Pallas marchant à droite, armée d'une lance 
et d'un bouclier; dans le champ, une lyre. lE. 7. 

154· -- Tête casquée de Mars, à gauche. 

R. BPETTION. Même type. lE. 7. 

Dell x pièces semblables. 

155. - Buste ailé de la Victoire. 

R. BPETTH1N. Jupiter foudroyant dans un bige; dessous, 
une charrue. lE. 3. 

J 56. - Autre semblable; dessous, un serpent. 

VALENTIA. 

157. - Tête casquée de Pallas, à droite; derrière, 0 0 0 o. 

R. VALENTIA. Chouette, dans le champ, vase et 000 O' lE. ft. 

T 58. - Même tête. 

R. Même lég. Même type; dans le champ, un astre. lE. 4. 

RHEGIUM. 

J 59' - Têtes accolées d'Apollon et de Diane; derrière <9. 
R. PHfINO,N. Trépied; dans le champ, 0 0 0 O' lE. 6-;.. 

160. - Mêlues têtes. 

R. PHfIN.QN. Trépied. lE. 3. 

161. - Têtes accolées des Dioscures. 

R. PHfIN.QN. Mercure debout, à gauche. LE. 3. 

SICILIA. 

AGRIGENTUM. 

162. - [axpayav] TINON. Aigle. 

R. Crabe; dessous une squille et un papillon; dans 

champ, 000 O' lE. 7· 
2 
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163. - Aigle les ailes ouvertes, enlevant un li èvre dans ses 
serres. 
R. Crabe. lE. 5. 

CATANA. 

1 G4. - Tête laurée d'Apollon, à droite. 

R. KATANAH1N. Femme debout, vêtue d'une longue robe, 

tenant un oiseau; dans le champ, II. lE. 3. 

LILYBA::UM. 

165. Tête voilée, à droite, entourée d'un feston. 
R. ATPATIN. JIYEHQ. Trépied entouré d'un serpent. lE. 8. 

MAl\IEHTINl. 

166. -- Tête laul'ée d'Apollon, à droite. 
R. MAMEP. Bœuf cornu pète , à gauche. lE. 7. 

167' - Tête laurée d'Apollon, à gauche; der'rière, un foudre. 
R. r. Cavalier tenant un cheval par la crinière. lE. 7. 

168. - Tête laurée de Jupiter, à droite. 
R. MAMEPTINQN. Guerrier casqué, armé d'une lance et 
d'un bouclier, marchant à droite; dans le champ, II. lE. 7~' 

Deux pièces semblables. 

PANORMUS. 

(69' - Tête de Cérès, à gauche; derrière, o. 

R Tête de cheval, à droite. lE. 7. 

J 70. - Tête de Cérès, à gauche. 
R. Tête de cheval; devant O. lE. 5. 

Trois pièces semblables. 

J71. - Tête de femme, à gauche. 

R. Cheval devant un palmier, à droite. lE. 9. 
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SYRACUSJE. 

17 2 • ZEr~ EAEr0EPIO~. Tête barbue et laurée de Jupiter, 
à gauche. 

R. ~rPAKO~InN. Cheval en course, à gauche. lE. 7. 
Deux pièces semblables. 

173. - ZEr~ EAEr0EPln~. Tête barbue et laurée de Jupiter, _à 
droite. 

R. ~rPAKO~InN. Foudre; dans le champ, un aigle. ~. 6. 

174. - ~IO~ EAAANIor. Tête laurée de Jupiter Hellenius, à 
gauche. 

R. . . . AKOI .. Aigle, debout, à gauche; lE. 6. 

Cette médaille a été surfrappée sur un flan qui portait 
le type de la médaille qui p~écède ; les deux têtes de Jupiter 
se croisent et ressemblent à un Janus. 

175. - ~IO~ EAAANIOr. Tête laurée de Jupiter Hellenius, à 
gauche. 
R. ~rPAKO~InN. Aigle debout, sur un foudre, à gauche: 

dans le champ, un astre. lE. 6. 

Trois pièces semblables. 

'76. - ~rPAKO~InN. Tête laurée d'Apollon, à gauche. 

R. Pégase, à gauche; dessous, ~. JE. 4. 

T 77. - Sans lég. Même tête. 

Même type. lE. IJ. 

178. - ~rPAKO~InN. Tête de Cérès, à gauche, avec des pen
dants cl' oreilles. 

R. Taureau cornu pète , à gauche; au-dessus, une massue; 
dessous, 1 E. lE. 5. 

:l. 
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INSULlE SICILIlE ADJ ACENTES. 

GAULOS 

179, - Tête de femme voilée et diadémée. 

R. Lég. phénic. Tète de hélier, à droite. lE. 3. 
Deux pièces semblables. 

LIPARA. 

T 80. - Tête d'Apollon, à gauche. 
R. AIllAPAH1N. Trident. lE. 5. 

MELITA. 

18 .. -- l\'IEAITA1UN. Tête d'Astarté, à gauche. 
R. Figure virile, mitrée, ag('nouillée, ayant quatre ailes , 

deux aux épaules et deux aux cuisses, tenant ùe la main 

droite une harpa et de la gauche un fléau. lE. 7· 

Deux pièces semblables. 

SARDINIA. 

182. - SARD. PATER. Tête d'homme à droite. 
R. 1\'[. ATIVS. BALDVS PRo Tête virile imberbe, à gauche. lE. 5. 

REGES SICILIlE. Hiero J. 

183. Tête diadémée d'Hiéron, à gauche. 
R. IEPnNO~. Cavalier armé d'une lance, courant à droite. 

lE. 7. 
Cinq pièces semblables; avec des lettres différentes, dans 

le cham p du revers. 
A gathocles. 

184. - ~mEIPA. Tête de Diane, à gauche. 
R. BA~IAEO~ Ar A00KAEOY~. Foudre. lE. 6. 

Six pièces selnblables. 

TYRANNUS AGRIGENTI. Phintias. 

185. - Tête d'Apollon, à gauche; derrière, N E en monogr. 

R. BA~IAEO~ 4>INTIA. Sanglier marchant à gauche. lE. 6. 
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SARMATIA EUROPlEA. TYRA. Caracalla. 

J 86. - Ar. K. M. Ar. ANTnNINOC. Tête laurée de Caracalla, à 
droite. 

R. ~. TYPANnN. Bacchus debout, à gauche, tenant de la 

main droite un callthare et cie la gauche un thyrse. lE. 6.;-. 
Cette médaille est inédite. (Pl. 6.) 

DACIA. DACIA in genere. Philippus Senior. 

187' nu:p. M. IVL. PHILIPPVS AVG. Tête laurée de Philippe, 
à droite. 

R. PROVINCIA. DACIA. AN.... Femme debout entre un aigle 
et un lion. lE. 8. 

~IOESIA SUPERIOR. VOIlNACIVl'tI. Gordianus. 

188. IMP. CAES. M. - ANT. GORDIAN VS AVG. Tête laurée de Gor-
dien, à droite. 

R. P. M. S. COL. VIM. AN. I. Femme debout, de face, entre 
un taureau et un lion. lE. 8. 

189. - Même lég. Tête radiée de Gordien, à droite. 

R. Même lég, même type. lE. 5. 

190. - Même lég. Tête laurée de Gordien, à droite. 

R. P. 1\1. S. COL. VIM. AN. II. Même type. lE. 8. 

Ig!. - IJ\IP. GORDIANVS PIVS. FEL. AVG. Même tête. 

R. PMS. COL. VIM. AN. IIU. Même type. lE. 8. 

192 • - Semblable. AN. V. lE. 8. 

Philippus Senior. 

J 93. IMP. M. IVL. PHILIPPUS. AVG. Tête laurée de Philippe, à droite. 

R. P. M. S. COL. VIM. AN. V. Mêlue type. lE. 8. 
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194. - Semblable. AN. VI. 

195. - Autre. AN.VU. Deux pièces semblables. 

196. - Autre. AN.VIII. 

Philippus Junior. 

197, - IMP. M. IVL. PHILIPPUS. AVG. Tête radiée de Philippe 

. jeune, à droite. 
R. P. :M. S. COL. VIM. AN. VIIII. Même type. lE. 5. 

llostilianus. 

198. C. VAL. HOST. M. QUINTVS. c. Tête nue d'Hostilien, à droite. 
R. P. M. S. COL. VIM. AN. XIII. FemnlC debout, entre un tau
reau et un lion, tenant de la main droite élevée un rameau, 

et de la gauche un globe. lE. 7. Inédite. 

Treb. Gallus. 

199, IMP. C. GALLVS. P. FELIX. AVG. Tête laurée de Gallus, à 

droite. 
R. P. M. S. COL. VIM. AN.XJI. Femme debout, de face, entre 

un taureau et un lion: lE. 7· 
Deux pièces semblables. 

f7olusianus. 

200. - IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO. AVG. Tête laurée de Volusien, 

à droite. 
R. Même type. AN. XIII. lE. 8. 

MOESIA INFERIOR. MARCIANOPOLIS. Caracalla. 

201. - AYT. K. M. AYP. AN TilNINOC. Tête laurée de Caracalla, 

à droite. 
H. lfI . IOYA ........ MAPKIANOIIOAITilN. Femme 

debout tenant une patère et une corne d'abondance. lE. ~ . 



NICOPOLIS ad IstruTn. Gela. 

202. - Ar. K. n. CEn. fETAC Ar. Tête laurée de Gète, à droite. 

R ....... OYIIAIAN. NICOrrOAIT. IIPOC. J. Femme debout, 

à gauche, tenant sur son bras gauche un pal'azonium; 
à S ?s pieds, une roue. lE. 7 ~ Inédite. 

TO~II. Crispina. 

203. KPICIIEINA. CEBACTH. Tête de Crispine, à droite. 

R. MHTPOII. IIONTOr. TOMEnc Cybèle as~ise à gauche, 
tenant de la main droite une patère; la gauche sur le tym
panum; à ses pieds un lion. lE. 5. 

THRACIA. BYZANTIUM. Caracalla. 

204· ANTilNINOC AyrOYCTOC. Tête laurée de Caracalla, à 
droite. 

R. BYZANTIilN. Pallas debout, à gauche. lE. 7. 

COSSEA. 

205. - KO~nN. Figure vêtue de la toge (Brutus), marchant à 
gauche entre deux licteurs; devant, un monogramme. 

R. Aigle tenant une couronne dans ses serres. AV. 4. 

HADRIANOPOLIS. COInmodus. 

206. Ar. KA!. A. Arp. KOMOdOC. Tête nue de Commode, 
à droite. 

R. AdPIANOnOAEITilN. Fleuve imberbe, couché à gauche, 

tenant de la main droite un roseau; la gauche appuyée 
sur une urne. lE. 7. 

Gordianus. 

207' - AYT. K ...... rOPdIANOC. Ayr. Tête radiée de Gordien, 
à droite. 
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R. AL.\PIANOnOAEITnN. Apollon marchant à droite, s'ap

prêtant il lancer une flèche. lE. 7· 
Cette pièce est inédite. (Pl. 8.) 

208 ..•.•. rOPL.\IANOC. Arr. Tète laurée de Gordien à droite. 

R. AL.\PIANOnOAEITnN. La Fortune debout, à gauche. lE. 7' 

NICOPOLIS. Caracalla. 

209. - M. Arp. M. ANTnNINOC. Arrorrroc. (sic). Tète laurée 

de Caracalla. 

R. NEIKOnOAEnN (sic) TPIC NEnKÙpnN. Cérès assise à 
gauche, tenant des épis de la Inain droite et un flambeau 

de la gauche. lE. 8. 
Cette pièce paraît retouchée au burin. 

Se",. A le.xander. 

210. M. Arp. CEr. AME~ .... (sic). Tète radiée de Sévère 

Alexandre. 

R. N ....... EnN TPIC NEnKopnN. Cérès debout, tenant 

qes épis de la main droite et un flambeau de la gauche. lE. 6. 

ODESSUS. Se",. Alexander. 

2 J 1. - M. ArPH. AAE~AN L.\POC. KAIC. Tête nue d'Alexandre, 

à droite. 
R. OL.\HCCEITnN. Femme debout, à gauche, tenant une 

corne d'abondance et sacrifiant sur un autel. lE. 7· 

PHJLIPPOPOLIS. Caracalla. 

212. - ArT. K. M. Arp. CEr. ANTnNEINOC. Buste lauré de 

Caracalla, à droite. 
R. KOINON. ePAKnN . .AAE~AN. EN. 4>IAInrrO, et dans 

le champ, llreI. Pallas debout, à droite, la Inain droite sur 

la haste et présentant de la gauche à manger à un serpent 

enroulé autour d'un arbre; devant elle une ciste; à ses 

pieds, son bouclier. Médaillon inédit. lE. 12. (P1. 9· ) 



Helagabal. 

213. - ArT. K. M. AYP. ANTnNINOC. Tête laurée d'Élagabale, 
à droite. 

R. ~IAlnnOnOAEITnN. NEOK0pnN. Femme debout, te
nant une patère, à gauche. lE. 4. 

REGES THRACIlE. Lysimachus. 

2 r 4. - Tête ceinte d'un diadème orné de cornes de bélier, à 
droite. 

R. BA~IAEn~ AY~IMAXOY. Pallas nicéphore, assise à 
gauche; dans le champ, un caducée et une abeille. 1R. ~ f . 

2,5. - Même tète. 

R. Même type; devant la déesse, une abeille volant. 1R. 4+. 

Rhoemetalces 1. 

216. - BA~IAEn~ POIMHT AAKOY. Tê.tes accolées de Rhœmé

talcès 1er et de sa femme, ou de son fils Cotys, à droite. 

R. KAI~APO~ ~EBA~TOY. Tête nue d'Auguste, à droite. 

lE. 6. 

MACEDONIA. MACEDONIA. in genere. Claudius. 

217' - TI KAAr~IO~. KAI~AP. Tête nue de Claude, à gauche. 
R. ~EBA~TO~ MAKE~ONnN. Bouclier rono. lE 6. 

M. Aure tius . 

218. KAI1AP ANTWNINOC. Tête radiée de M. Aurèle, à 
droite. 
R. KOINON MAKEâONWN. Foudre. lE. 6. 

AMPHIPOLIS. 

21g. - Tête diadémée de Jupiter, à droite. 

R. AM<I>IIIOAITilN. Massue; le tout dans une couronne 

de chêne. lE. 4. 
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2 ~o. Tête diadém~e, à droite. 

R. AM<I>I. Flambeau. lE. 1 .;.. 

EDESSA Sept. Se~erus. 

221. - AT. K. A. CEll. CEYHPüC. Tête laurée de Sévère, à 
droite. 

R. EÔECCAH1N. Femme debout, la tête tourrelée, tenant 
sur la main droite une petite figure; la gauche posée sur 
une haste. lE. 4. Inédite. (Pl. 10.) 

PELLA. 

222. Tête casquée de Pallas, à droite. 

R. llEAAH};. Bœuf paissant, tourné à droite. LE. 5. 
Deux variétés de la même pièce. 

223. - Tête d'Apollon lauré, à droite. 

R. llEAAH~. Lyre. lE. 4. 

PHILIPPI. 

224· - VIC. AVG. Victoire marchant à gauche, sur un cippe, 
tenant de la main droite une couronne, et de la gauche une 
palme. 

R. COHOR. PRAE. PHIL. Trois enseignes militaires. lE. 4. 

Augustus. 

225. - COL. AVG. IVL. PHIL. IVSSV. AVG. Tête nue d'Auguste, à 
droite. 

R . .A VG. DIVI. F. DIVO. ~VLIO. J...'empereur debout sur une 

estrade, couronné par une femme debout derrière lui; de 
chaque côté de l'estrade un autel. lE. 8. 

THESSALONICA. 

226. Tête de Diane, à droite. 

R. 0E~~AAüNIKEnN. Carquois. lE. 3. 
Deux pièces semblables. 
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227, - 0ECCAAONEIKH. Tête de femme voilée et tourrelée, à 
droite. 

R. 8ECCAAONIKEilN. En quatre lignes dans une couronne 
de laurier. lE. 4. 

Caracalla. 

228. - ArT. K. M. Ar. ANTilNINOC. Tête nue de Caracalla, à 
droite. 

R. KABIPOC. Cabire debout, tenant de la main droite un 

rhyton, et de la gauche un maillet. lE. 6. 

Helagabal. 

229. - AY. K. M. Arp. ANTnNINOC. Tête laurée d'Helagabale, 
à droite. 

R. 0ECCAAONIKED.N. Victoire tenant un Cab ire sur la 
main droite, et une palme de la main gauche. lE. 6. 

Gordianus. 

233. . .. ANTONINOC. rOPAIANOC. Tête laurée ne Gordien, 
à droite. 

R. 0ECCAAONIKEilN. IIY0IA. Trépied sur lequel est l'urne 
des jeux. lE. 6. 

REGES MACEDONllE. Philippus II. 

23 [. - Tête laurée d'Apollon, à droite. 

R. cI>IAIIIfIOY. Figure dans un bige, à droite; dessous, un 

vase à deux anses, AV. 4. 

Alexander Ill. 

232. Tête casquée de Pallas, à droite. 

R. AAE~ANLlPOr. Victoire ailée, debout, à gauche, tenant 
de la main droite une couronne, et de la gauche la hampe 
d'une enseigne; dans le champ, un caducée, et au-dessus 

~rois abeilles (?) AV. 4. 



Abdera. 

233. - Tête d'Hercule couverte de la peau d'un lion. 
R. AAE:E!AN~POY. Jupiter Aëtophore assis à gauche; dans 
le champ, un griffon ailé. 1R. 9. 

234. - Même tête. 
Amphipolis. 

R. Même lég., lllême type; dans le champ, un flambeau; 
sous le siége TI. 1R. 7. 

Dyrl'achium. 
235. - Même tête. 

R. Même lég., nlênle type; dans le champ, le pied d'une 
vache; sous le siége, ~Y. iR. 4. 

Mile tus. 
236. - :Même tête. 

R. Même lég., même type; dans le champ, un lion qui 
regarde un astre; au-dessous, le monogr. de Milet; derrière 

le Jupiter, les lettres EY. et TPM. en monogr. 1R.~. 

Odessus. 
237' Même tête. 

R. Même lég., même type; dans le champ, un astre. iR. 4. 
~38. - Autre presque semblable; devant le Jupiter, E. Sous son 

siége, un astre. 1R. 4. 

Pitane. 

239. - Autre semblable. Sous le siége, un pentagone. 1R. 4. 

Ténédos. 
~4o. - Même tête. 

R. Même lég. , même type. Dans le champ, llAP en monogr., 
dans un cercle. Sous le siége, une bipenne. 1R. 4. 

VILLES INCERTAINES. 

241. - Tête d'Hercule couverte de la peau d'un lion . 
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R. AAE~ANL\POr. Jupiter Aëtophore assis à gauche; dans 
le champ, AB rnonogr. AL 7. 

242. - Autre; dans Je champ, ME en monogr.; et sous le siége , 
AA (an 31 ) . .lR. 4. 

243. - Même tête. 

R. AAE~ANL\POY. Arc dans un carquois et massue. lE . 4. 
244. - Même tête. 

R. B. A. Arc, carquois et massue. lE. {~. Deux pièces. 

AfJec le titre de l'Oie 
245. - Même tête. 

R. AAE~ANL\POY BA~IAE.Q]. Jupiter Aëtophore aSSiS à 

gauche; dans le champ, une couronne, et sous le siége, L\I. 
1R. 7. 

246. - Même tête. 

R. Même lég., même type. Dans le champ, MYPH en mon. ; 

sous le siége, MI. 1R. 7. 

247' - AAE~ANL\POY. Tête d'Alexandre, diadémée, à droite. 

R. KOINON MAKEL\ON.QN NEn. Alexandre à cheval, à 
droite. lE. 7. 

Philippus Aridaeus. 

248. - Tête d'Hel'cule imberbe, couverte de la peau d'un lion. 

R. ~IAJIInOY. BA~IAEn]. Jupiter Aëtophore assis à gauche ; 

dans le champ, M; sous le siége M. X <I> ? en monogr. 1R. 7. 

249' - Tête diadémée de Philippe, à droite. 

R. <l>IAIIIIlOY. Cavalier en course, à droite. lE. 4. 
Deux pièces. 

250. Tête d'Hercule couverte de la peau d'un lion, à droite. 

R. <l>IAIllrrOY. Massue; dans le champ, M. lE. 2. 

251. - Tête laurée d'Apollon, à droite. 

R. <I>IAHIIIOY. Cavalier en course, à droite. lE. 4. 
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Cassander. 

252. Tête d'Hercule couverte de la peau d'un lion, à droite. 

R. BA~IAEn~. KA~~AN~por. Cavalier marchant, à droite. 

lE. 4. Deux pièces. 

253. - Même tête. 

R. :Même lég., même type. Dans le champ, AT et un astre. 

lE. 4. Trois pièces. 

254. - Même tête. 

R. Même lég. disposée d'une manière différente. Même 

type. lE. 4. 

255. - Même tête. 

R. KA]]AN~POY. Lion couché, à droite. lE 4. 

356. - Tête laurée d'Apollon, à droite. 

R. BA]TAEn~. KA]~AN~POY. Trépied. lE. 4. 
Antigonus. 

257' - ANT. en monogr. au milieu d'un bouclier nlacédonien. 

R. BA~. Casque avec aigrette. Monogramme. lE. 4· 

Dernetrius Il. 

258. - Bouclier macédonien. 

R. BA. Â. Casque à aigrette. lE. 3. 

2'39' - ~HMHTP. En monogr. au centre d'un bouclier macé

donien. 

R. BA~. Casque à aigrette. lE. 3. 

Philippus F. 

260. Bouclier macédonien. 

R. BA~IAEn~ <l>IAIllrrOY. Casque à aigrette. lE. 3. 

Perseus. 

261. - Tête couverte d'un casque ailé. 

R. BA. . ... P. Aigle éployé de face. lE. 4. 
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THESSALIA. LARISSA. 

262. Tête de femme, à droite, avec des pendants d'oreilles. 

R. AAPI. Cheval paissant, à gauche. lE. 4. 

ILLYRICUM. DYRRACHIUM. 

263. - Tête de Jupiter, à droite. 

R. LiYP. <PlAnTA. Trépied; le tout dans une couronne de 
laurier. lE. 3. 

EPIRUS. NICOPOLIS. Salonina. 

26!r· KOP CAAW . .... BI. Buste de Salonine, placé sur un 
croissant. 

R. IEPAC NIKOnOAEnC. Cybèle sur un lion, à droite. lE. 6. 

REGES EPIRI. PYl'rhus. 

265. - Tête de Cérès, à droite. 

R. BA~IAEn~ ryPPOY. Femme assise tenant un épi. lE. 6. 

CORCYRA. 

266. - KOPKYPA. Tête de Corcyra laurée, à droite; devant, une 
lyre. 

R. Lég. eff. Jupiter assis, à gauche, la main sur une haste. 
lE. 6. 

S. Se !Je rus . 

267. - A. C. CEBHPOC. nEP. CE. Tête laurée de Sévère à droite. 

R. KOPKYPAlnN. Pégase, à droite. lE. 7. 
Deux pièces légèrement variées. 

268. - A. K. A CEll. CEBHPOC. Même tête. 

R. KOPKYPAJnN. Navire avec une voile et des rameurs. 
lE. 7. 
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Julia Domna. 

269' - IOYAIA ~OMN A.. CEBA.CT. Tète de Julie, à droite. 

R. KOPKYPA.IilN. Navire avec une voile et des rameurs. 

lE. 7. 

'270' - IOYAIA ~OMNA. C. Même tête. 
R. Même revers. lE. 6. 

271. - IOYAIA ~OMNA. Ayr. Même tête. 

R. KOPKYPAION. Galère portant trois enseignes militaires. 
lE. 6. 

Caracalla. 

272. - MA. AV. ANTWN€INOC. C€B. BPI. Tête laurée de 
Caracalla, à droite. 

R. KOPKYPAIilN. lE. 7. Deux pièces semblables. 

273. - Même lég., lnême tête. 

R. KOPKYPAION. Pégase à droite. lE. 7. 

274. - Lég. elJ· Tête jeune de Caracalla ou de Gêta. 

R. KOPKY. Jupiter assis à gauche. lE. 6. 

Plautilla. 

275. - llAAYT.... EBACTH. Buste de Plautille à droite. 

R. KOPKYPAH1N. Navire avec voile. lE. 6. 

276. - IIAAYTIAAA. CEBACT. Même buste. 
R. Même lég. Pégase à droite. lE. 6. 

ATTICA. ATHEN~. 

277, Tête casquée de Pallas, à droite; ancienne fabrique, avec 
un Œil de face. 

R. ABE. Chouette et branche d'olivier; le tout dans un 
carré creux. AL 7. 
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27 8. Même tête; fabt'ique moins ancienne. 

R. Même lég. , même type. 1R. 6. Deux pièces. 

279· - Tête de Pallas, à droite couverte d'nn casque orné d'un 
quadrige. 

R. AE>E lVIIKION. EYPYKAE. EYAN. Chouette sur Iln diota, 
dans le champ, à droite, deux figures nues dont l'une tient 

une patère et l'autre s'appuie sur une haste; le tout dans une 
couronne d'olivier. jEt, 8. Cette pièce est fourrée. 

2. 80. - Tête de femme, à droite. 

R. AE>E. Chouette sur un diota. lE. 1-;. 

ACHAIA. ACHAEI in genere. M . ./lurelius. 

28(. M. AYPHAI. OYHPOC KAI. Tête nue, imberbe de 
M. Aurèle, à droite. 

R. AXAlflN ePME .. .. N ... Figure à cheval, portant une 
bipenne sur l'épaule. lE. 6. Cette pièce est inédite. 

CORINTHUS. 

282. - Tête casquée d.e Pal1as; devant L\; derrière une petite 
figure debout, le bras tendu. 

R. Pégase; dessous, Q. JR. 5. 

283. - Tête de Vénus à droite. 

R. Deux cornes d'abondance liées pal' des bandelettes; 
dessous Q. At. 4. Deux pièces. 

Ces médailles, jusqu'à présent laissées parmi les incertaines, ont été 
restituées à 1::1. colonie Julienne de Corinthe par M. Ch. Lenol'mant. 

28[~. - Buste ailé de l'Amour. 

R. Q. B. Branche de myrte et couronne. lE. 2, 

3 
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.J. Cœsar. 

285. - CORJN. Il VIR. Tête laurée de Cresar, à droite. 

R. Leg. ej]: Tête nue d'Auguste. lE. 6. 

Augustus. 

286. - CAESAR. Tête d'Auguste', à droite. 

R. M. REL LlO. P •••• II. VIR. COR. Pégase. lE. 5. 

Agrippina .Junior. 

287. AGRIPPINA. AVGVSTA. Tête d'Agrippina, à gauche. 

R. M. AC. CANDIDO Il VIR. COR. Vénus dans un char traîné 

par un triton et une néréide jouant de la double flûte. lE. 5. 

Antoninus Pius. 

288. ANTONINVS ••••• Tête laurée cl' Antonin, à droite. 

R. COR. Femme debout, tenant une patère de la main droite 

et une corne d'abondance de la gauche. JE. 5. 

M. A urelius. 

289. M. AVR. ANTONINVS ••••• Tête laurée de M. Aurèle, à droite. 

R. C. L. I. COR. J llpiter tenant la foudre, dans un char traîné 

par quatre chevaux. lE. 7· 

Faustina. 

AE€BAETH (sic). Tête de Faustine, à droite. 

R ......•..... Il VIR. COR. Temple à six colonnes. lE. 5. 

Deux pièces. 
Caracalla. 

29 [. - M. AVRELI. A.N ••• SAR. ANTON INVS. Tête nue de Caracalla, 

à droite. 

R. c. L. 1. COR. Bacchus tenant nn thyrse, assis à droite ; à 

es pieds une panthère. lE. 7· 
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PATRJE. Augustus. 

'A~)2. - IMP. ClES. Tête nue d'Aliguste, à droite. 

R. Leg. eff. Prêtre conduisant une charrue traînée par deux 
bœufs. LE. 5. 

Domitianus. 

293. - lMP. CAES. DOM. AVG. GERM. R. M. TR. P. V. C. P. Tête laurée 
de Domitien, à droite. 

R. COL. A. A. PATRENS. Même type. LE. 6 . 

STCYON. 

2y4. - ] dans le champ. 

R. A. LE. 3. 

295. - Colombe volant, à gauche. 

R. :I dans une couronne. LE. 2 ~. 

ELIS. 

- Tête de J u~on, à droite, ceinte d'un large djadème orné 
de palmettes et sur' lequel est écrit: HRA. 

R. FA. Foudre; le tout dans une couronne de feuillage. 
JR.6. 

Cette belle médaille est inédite. Le mot HpO! est écrit su t' 
le bandeau comme sur la médaille qui porte un aigle au 

revers (Mionnet nO 30). Les médailles qui présentent un 

foudre au revers, nous montrent le mot HpO! écrit dans le 
champ un peu au-dessus de la tête de Junon (Mionnet, nOS 31, 
32). Voir la vignette du titre. 

LACONIA, LACEDAEIHON. 

297 ATRATINOC. Tête jaune nue, à droite. 

R. AA .CbIAW. Aigle debout à droite. LE. !~.;-. 

GYTHEA. Caracalla. 

2g8 - MAP. A YP. ANTWNEI. Tête laurée de Caracalla à 
droite . 

3. 
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R. rV0€ATON. Apollon , debout, la main droite posée sur 

la tête; la gauche appuyée sur une colonne. lE. 5. 

CRETA INSULA, in genere. Nero. 
, . 

299, N€PWNOC .. ... Tête laurée de Néron, à droite. 

R. K ...... N. Tète de Jupiter li droite. lE. 6. 

Titus. 

300. TIT. orEcn. CEB. Tête laurée de Titus, à droite. 

R. ..... . . rnA. J Ipi,ter assis à gauche. lE. 6. 

Trajanus. 

301. . ••.. TPAIAN ..... PM. Tête laurée de Trajan, à droite ~ 

R ...... APX. r. T. r. Tète de Jupiter Ammon, à droite'. 
1R. 3. 

302. - ArT. KA!. 'fPAIANOC. Tête laurée de Trajan, à droite. 

R. KOINON KPHTnN. Fleuve couché à gauche, le bras 
gauche appuyé sur une urne. lE. , 6. 

~o3. - ..... TPAIANOC. fEP. ~AK. Tête laurée de Trajan, à 

droite. 

R. KOINON. KPHT.QN. L'empereur debout à gauche, la main 

posée sur unè haste et couronnée par la Vjctoire. lE. 8. 

304. - AYTOKP. KAIC. NEP. TPAIANÜC CEB ...... Tête radiée 

de Trajan, à droite. 

R. ~HMAPX ..... IJAT. E. Tête de Jupiter Ammon à 

droite. lE. 6. 
Cnossus. 

305. - Tête barbue de Jupiter, à droite. 

R. KN.n~InN MH. Aigle éployé, tourné à droite. lE. 7. 
Deux pièces semblables. 

--------~~Q~--------



ASIA. 

PONTUS. COMAN A. Caracalla. 

306. - AY.-KAI. M. AYPH. ANTilNINOC. Tête laurée de Cara
calla, à droite. 

R ....... KOMANAlilN. Victoire tenant d'une main une 

palme, et de l'autre une couronne placée sur un autel, au 

milieu d'un temple tétrastyle. lE. 8. 

PAPHLAGONIA. SINOPE. 

307' - Tête laurée de Jupiter, à droite. 

R. ~lNOIIH~. Aigle éployé, sur un foudre; dans le champ, 

un astre et ETA en monogramme. lE. 5. Deux pièces sem
blables. 

Augustus. 

308. - ..... Tête laurée d'Auguste, à gauche. 

R. ~INilIIOr. Europe enlevée par un taureau. lE. 6. Inédite. 

BITHYNIA. JULIOPOLIS. Gordianus. 

309' - .... rOPAIANOC. AY. Tète radiée de Gordien, à droite. 

R. IOYA IOIIOA EITilN. En deux lignes. Aigle romaine entre 

deux enseignes militaires. lE. 4. 

NICAEA. S. SelJerus. 

310. - AYT. KA. CEll. CEOYHPOC. II. Tète laurée de Sévere à 
droite 

IL NIKAJEilN. Bacchus et Ariadne assis à droite, et tenant 

chacun un thyrse. lE. 7. Inédite. 
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Julia DOlnna. 

31 J IOYAIA. AyrOYCTA. Tète de Julie, à droite. 

R. NIKAIED.N. Cavalier armé d'une lance en course, à droite. 

, lE. 8. Inédite. 

Sev. Ale.xande/'. 

312. ~ M. AYP. CEOY ..... AAE.EAN~POC. Ayr. Tête laurée 
d'Alexandre, à droite. 

R. NIKAIED.N. Trois enseignes militaires. lE. 5. 

313. - CEOYH. AAEEAN~POC. Ayr. Tête radiée d'Alexandre, 
à droite. 

R. NIKAIED.N en deux lignes. Aigle romaine entre deux en
seignes militaires. lE. 5. 

314. - M. Arp. C .... AAEEAN~POC. A. Tête laurée d'Alexandre, 
à droite. 

R. NIKAIED.N en deux lignes. Trois enseignes militaires. lE. 5. 

Gordianus. 

315. - M. ANT. rOP~IANOC. Ar. Tête radiée de Gordien, à droite. 

R. NIKAIED.N en deux lignes. Aigle romaine entre deux en
seignes. lE. 4. Deux pièces. 

316. - Même lég., mên1e tête. 
R. Même lég. Deux aigles entre deux enseignes. 

PR USA. Otacilia Sel,Jera. 

3. 17' -- M. OTAKIA. CEOYHPA. AY. Tête d'Otacilée, à droite. 

R. llPOYCAED.N. Neptune debout, le pied posé sur une 

proue de navire, tenant de la main gauche un trident " e~ 
de la droite un dauphin. lE. 6. Inédite., 
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REGES BYTHINI~. Prusias. 

318. - Tête de Bacchus conronné de lierre, à droite. 

H. BA~IAED~. npOY~IOY. Centaure jouant de la lyre mar

chant à droite. lE. 5. 

MYSIA. CYZICUS. l-ladrianus. 

319. AYTO. TPAIANOC. AAPIANOC. KAICAP. Tête laurée d'Ha-

drien à droite. 

R. KYZIKHNDN. Cérès portant deux flambeaux à droite. ~.4. 

PJmGAl\fUS. 

320. - Ciste entr'ouverte, de laquelle s'élance un serpent, dans 

une couronne de lierre. 

R. nE. Deux serpents enlacés autour d'un carquois. Dans 

le champ, BO et le bâton d'~sculape. AL 7. 

321. - 0EON. CYNKAI-ITON. Tête du sénat, à droite. 

R. 0EAN. PflMHN. Tête de Rome, à droite. ~. 4. 

REGES PEltGAl\H. Philetairus. (Attalus II?). 

322. - Tête d'Attale couronnée de laurier. 

R. cbIAETAIPOY. Pallas assise à gauche, tenant de la main 

droite une couronne, le coude gauche appuyé sur un bou

clier; près d'elle une lance placée transversalement; dans le • 

champ, A, un arc et une grappe de raisin. lR. 8 +. 
TROAS. ALEXANDRIA. f/alerianus. 

323. - IMP. LICINI VALERIANV. Tête laurée de Valérien, à droite. 

R. COL. AV. TRO. Louve allaitant Rén1us et Ronlulus. lE. 5. 

IONIA. COT,OPHON. Trajanus. 

324. - AY. KA!. 0EOY. Yn. NEP. TPAIANOC. CE. fEPl\1A. Tête 

laurée de Trajan, à droite. 



( 40 ) 

R. APTEl\I1C .KAAPIA KOAOcI>D.NIA. :piane d'Éphèse. lE. 9. 

EPHESUS. Domitianus. 

325. - KAICAP. ~OMITIANOC. Tête laurée de Domitien à droite., 

R. E<I>ECID.N. Cerf, à gauche. JE. 5. 

Domitia. 

326. - ~OMITIA CEBACTH. Tête de Domitia, à droite . 

. ~PTEMIC.... EcI>E .. CMYP. Diane d'Éphèse.lE.5. 

Caracalla. 

32 7. - .... M. Arp. ANTQNEIN. Tête laurée de Caracalla, à 
droite. 

R. EcI>ECI0N. ~. NED.KOPD.N. Navire. lE. 5. 

Macrin us. 

328. ArT. K. M. OUEA. CEOY. MAKPEINOC CEB. Buste lauré 
de :Macrin, à droite. 

R. E<J>ECID.N IIPD.TOC ACIAC. Diane debout sur un char . 

traîné par quat~e cerfs. lE. 10,0 

Gordianus. 

329' - Arr. K. M. ANT. rOPâIANOC. Tête laurée de Gordien, 

à droite; sur la tête, une contremarque. 

R. EcI>ECID.N. TIPD.TD.N ACIAC. Caracalla à cheval lançant 

u~ javelot à un sanglier. JE. 10. 

(Jallienus. 

330. - ArT. K. no. AIKIN r AAAIHNOC. Tête laurée de Gal

lien, à droite. 

R. E<l>ECID.N. ~. NEnKOPD.N. Diane debout, tenant d'un e 

main un arc et de l'autre un flambeau. lE. 8. 
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331. - AYT. K. no. AIKI. r AAAIHNOC. Tête laurée de Gallien, 

à rlroite. 

R. APTEMIC E<I>ECIA. Diane, à droite, tirant de la main 
droite un'e flèche de son carquois, et tenant son arc de la 
gauche; à ses pieds, un cerf. lE. 5. 

Salon/na. 

332. - CAA.QNEINA CEBA. Tête de Salon.ine posée sur un crois
sant, à droite. 

R. E<I>ECH1N. !le NE.QKOpnN. Type semblable au précé
dent. lE. 7. 

Sl\'IYRNA. 

333. - Têt~ jeune laurée, à droite. 

R, ::t:MYPNAlnN. AEONTI~KO~. Homère assis, à gauche; 
dans le champ, un astre lE. 5. 

334. - Tête tourelée de femme, à droite. 

R. =MYPNAInN. Femme debout, de face, la tête coiffée 
d'un Inodius, tenant sur la main gaùche une petite figure 
de la Victoire; près d'elle un fût de colonne. lE. 4. 

335. - .Têtç jeune laurée, à droite. 

R. ::t:MYPNAInN. A0HNA:{'OP. Autel allumé, près duquel est 

une pa,lme. lE. 3. Deux pièces variées. 

336. - ZEYC AKPAIOC. Tête de Jupiter Acrœus, à droite. 

R. CMYPNAlnN. Proue de navire. lE. 4. 

Domitia. 

337. - !lOMITIA CEBA~TH. Tête de Domitia, à droite. 

R. lMYPN ..... Pallas debout appuyée sur une haste; à ses 

~ieds, son bouclier . .m. 5. 



Hadrianus. 

338. - AyrrOK. KAIC. TPAI. AôPIANOC. Tête laurée d'Hadrien, 

à droite. 

R. TIOAEMilN. CTPATHrD.N ANEE>HKE. CMYP. Jupiter as

sis, à droite, tenant sa haste posée sur son épaule. lE. JO. 

Julia DOlnna. 

339. - IOYAIA CEBACTH. Tête de Julie, à droite. 

R. ElU CTPATONEI CMYPNAID.N. Fjgure debout appuyée 

sur une haste, au milieu d'un temple tétrastyle. lE. 7. 

340. - Même lég., même tête. 

R. En. CT. POY<I>INOY. CMYPNAH1N. Hercule biba,x debout, 

à gauche. lE. 7. 

Sev. Alexander et Mamaea. 

341. - A. K. M. AYP. CE. AAE'zANôPOC. Buste lauré d'Alexandre, 

à droite. 

R. Err. C. TIOAEITOY. CMYPNAID.N. TIPD.TD.N. ACIAC. r. 
NEilK. TilN CEB. Têtes affrontées d'Alexandre etde Marnée, 

la première radiée, l'autre ayant un croissant sur les épaules. 

lE. lO. · ~. 

INSULlE IONllE ADJACENTES. CHIas. 

342. - ACMENOC. XIOC. Diota. 
R. Sphinx accroupi, à gauche; devant, une palmette. lE. !j. 

343 - XIOC. Diota. 
R. Sphinx tourné à droite. lE. 2. 

SAlUas. 

344. - Partie antérieure d'un sanglier ailé, à gauche. 

R. Tête de lion, de face, dans un carré creux. Al. 2 ~ • 

. 45. - Partie antérieure d'un sanglier; derrière un poisson. 

R. Tète de lion, la gueule béante, tournée à gauche.AL 1-;. 
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Caracalla. 

3{~6. - AYT. K. M. AYP. ANTQNEINOC. Tête laurée de Caracalla, 

à droite. 

R. CAMIQN. La fortune, à gauche. lE. 8. 

Sev. Alexander. 

3[l7. - AY. K. M. Arp. AAE:a:AN~POC. Tête laurée d'Alexandre, 

à droite. 

R. CAMH1N. L'Espérance nlarchant, à gauche. lE. 6. -

Gordianas. 

348.
1

- AYT. K. M. ANT. rOP~IANOC. Tête laurée de Gordien, 

à droite. 

R. CAlVIlQN. La Fortune, à gauche. lE. g. Deux pièces. 

P ItiLippus-Senior. 

349' - AYT. K. M. 10YA <I>IAIIIIIOC. Buste lauré de Philippe ,. 

à droite. 

R. CAMlnN. Junon dans un temple tétrastyle. lE. 10. 

350. - Même leg. Même tête. 

R. CAMlnN. Junon debout, de face. lE. 8. 

Otacilia Severa. 

351. - M. nTAKIAIA CEOIHPA CEB. Tête d'Otacilie, à droite. 

R. cAMlnN. Figure vêtue d'un habit court, le bras droit 

levé, tenant au bras gauche un bouclier, le pied posé sur 

une proue de navire. lE. 8. 

Philippus Junior. 

35'2. - M. 101. <I>IA1IIIIOC KAICAP. Tête nue de Philippe, ~ 
rlroite. 

R. CAMIUN. La Fortune, à gauche. lE. 8. 
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353. - Même lég. lVIême tête. 

R. CAMION. Fleuve couché, à gauche. LE. 6. Deux pièces. 

354. - Même lég. Même tête. 

R. Même lég. Figure" de femme debout, à gauche, le sein 
découvert, tenant de la Inain droite une couronne, et de 
la gauche, une palme. LE. 6. 

Traj. Decius. 

355. - AYT. K. T. ME KY. TPAIANOC. ilEKIOC. Buste radié de 
Dèce, à droite. 

R. CAMION. Femme voilée, de face; près d'elle Junon Pro

nuba. lE. 9 ~ . 

356. - AYT. K. TPAIANOC ilEKIOC. Tête laurée de Dèce, à 
droite. 

R. CAMION. Figure vêtue d'un habit court, le bras droit 
levé, tenant un bouclier au bras gauche, et ·le pied posé sur 
une proue de navire. lE. 8. Deux pièces . 

. 
357' - Même lég. Même tête. 

R. Même lég. La Fortune, à gauche. lE. 8. 

358. - Même type. LE. 5. 

359' - Même lég. Même tête. 

R. Même lég. Fleuve couché, à gauche. LE. 5. 

J7 alerianus. 

360. -- AYP. T. K. no. AIKI. OYAAEPIANOC. Tête laurée de Va
lérien, à droite. 

R. CAMION. Femlne tutulée debout, à gauche, tenant une 
petite figure de la Junon Pronuba sur la main droite, et 
une corne d'abondance de la gauche. LE. 8. 
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GallienuJ'. 

361. - ArT. K. IIO. AIKIN. r AAAIHNOC. Tête laurée de Gal
lien, à droite. 

R. CAMIQN. Femme voilée de face; près d'elle, Junon Pro
nuba. lE. 9. 

362. - AYT. K. IIO . . AIK. l'AAAIHNOC. Tête laurée de Gallien , 
à gauche. 

R. CAMlilN. Femme voilée debout, de face. lE. 7. 

363. - ArT. K. no. AI. r AAAIHNOC AyrO. Buste radié de Gal

lien, tourné à gauche, armé d'une lance et d'un bouclier. 

R. AMlilN. Junon dans un temple tétrastyle. lE. 8. 

Sa/onina. 

364. - CAAD.N XPYCOrONH. CE. Tête de Salonine, à droite. 

R. CAMIQN. La Fortune, à gauche. lE. 7. 

CARIA. ANTIOCHIA. 

365. - ANTIOXEilN. Tête de Jupiter, à d~oite. 

R. EIPETQ. Figure assise, à gauche. lE. l,. 

TRIPOLIS. Hadrianus. 

366. . ... KAICAP. TPAIANOC AdPIANOC. Tête laurée d'Ha-
drien, à droite. 

R. TPITIOAEI. ... " Victoire sur un navire; dans le cham p, 
HKY. JE. 4 ~ . 

Caracalla. 

367, - 1\1. Arp. ANTilNINOC. CE. Tête laurée de Caracalla, à 
droite. 

R. TPIITOAITûN. K. <P. r. Bustes accolés des dioscures. 
lE. 6. 
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INSULlE CARllE ADJACENTES. RHODUS. 

368. Tète radiée d'Apollon, à droite. 

R. PO. KAAAI:eEIN. Fleur du Balaustiurn; dans le champ, 

un caducée; le tout dans un carré creux. lR. 3. 

369' - Tète d'Apollon, de face. 
R. Fleur du Balaustium. JR. 3. 

PAMPHYLIA. SIDE. Faustina Junior. 

370 . - <I>AYCTINA. CEBACTH. Tête de Faustine, à droite. 

R. ClôHTflN. Deux enfants sur un grand lit à baldaquin. 

lE. 6. 
PISIDIA. ANTIOCHJA. 

Geta. 

371. - IMP. CAl'~ S. P. SEP. GETA. P. Buste lauré de Géta, à droite. 
R. COL. CAES. A ..... HIA. Lunus debout tenant de la main droite 

une haste; dans le champ, s R. lE. g. 

Gordianus. 

37 2 • _ niP. CAES. M. ANT. GORDIANVS. AVG. Buste lauré de Gor

dien, à droite. 
R. CAES. ANTIOCH. COL.; à l'exergue, s. R. Aigle éployé. lE. 10. 

J7 olusianus. 

37 3. - U1P. C. V. MP IALUSSIAN (sic) A VG. Tête radiée de Volu

sien, à droite. 
R. ANT~OCHI OCL (sic) s. R. Aigle romaine entre del~x ensei-

gnes militaires. lE. 6. 

CILlerA. ALEXANDRIA. Caracalla. 

374. AYT. K. M. Ar. ANTilNINOC. CEB. Tête radiée de Ca-

racalla, à droite. 

R . . AAE.E:AN~PEilN. KAT. ICCON. La Fortune debout, à 

.gauche; dans le champ, la date ET. BITC. (an 282) lE . 8. 



.tEGAEA. .J. Mamaefl. 

375. - 1. MAMEA. CEBA. Tête de Mamaea, à droite. 

R. AlrEArDN. M. E. n. e. Némésis portant la main droite à 

sa bouche et tenant un fouet de la gauche; à ses pieds une 

roue; dans le champ, OC. lE. 6. 

TARSUS. GordianuJ'. 

376. ~ ArT· K. M. ANT. rOP~IANOC CEB. Buste radié de Gor. 

dien, à droite. Dans le champ, n. n. 

R. TAPCOT. IIHTPOnOAED.C. A. M. K. r. B. Lion dévorant 

un taureau. lE. 1 0 -~. 

Traj. Décius. 

377. - Ar. KAL r. MEC. KrIN. dEKIOC. TPAIAN. Buste lauré 

_ de Trajan Dèce, à droite. 

R. TAPCOY MHTPOIIOAED.C. Hercule appuyé sur sa 111aS

sue; dans le champ. A. M. K. r. B . .tE. 10. 

CYPRUS insula. Claudius. 

378. IMP. TI. CLAUDIVS. CAESAR. AVG. P. M. TR. P. Tête laurée de 

Claude, à gauche. 

R. KOINON. KrIIPI.QN dans une couronne de laurier. lE. 1 [ . 

Galba. 

379· r AABAC CEBÀCTOC. Tête laurée de Galba, à droite; der-

rière, une contremarque. 

R. KOINON [Ku7t'p~wv J. V énus-paphia dans son temple. JE. 7. 

LYDIA. MAEONIA. Étl'uscilla. 

380. - EPEN. ETPOrCKIAAA. CEB. Tête d'Étruscille, à droite. 
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R. En AYP AII<lllANOY TOY K A0HNAIOY. MAIONilN. Ju

piter aétophore debout, à gauche; dans le champ, APA.lE. 9. 

SARDES. Augustus. 

38 I. - cEBACTOC. KE<PAAlilN CPAAMA. ErilN. Figure appuyée 
sur une haste, dans un temple distyle. 

R. MEPIAM ..... CAPL\IANilN. Figure barbue, de face, cou
ronnant un personnage enveloppé dans son manteau. lE. 5. 

TRALLES. Gordianus. 

382. AYT. K. M. ANT. rOPL\IANOC. CEB. Buste lauré de Gor-
dien, à droite. 

R. EII TON. nEPI. <I>IAIIIIION. KE. TPAAAIAN.ûN. Pluton 
dans un quadrig{', enlevant Proserpine. lE. 10. 

PHRYGIA. APAMEA. Commodus. 

383. - M. AYP. KOMOL\OC. KAICAP. Tête nue de Commode 
jeune, à droite. 

R. lEP ...... ClilN. AnAMEil. Char traîné par deux che-
vaux. lE. 8. 

REGES GALATIAE. Caeantolus. (?) 

38!J. - Tête imberbe diadémée, à droite. 

R. Légende effacée à l'exergue. Sanglier à droite. lE. 3 -i-. 

Cette médaille, qui est inédite, ressemble considérable
tuent au bronze de moyen module sur lequel on lit le nom 

KctLexv't'oÀou (Mionn~t, t. VIT, 655); cependant elle pourrait 
appartenir à un autre. roi. 

CAPPADOCIA. CAESAREA. Caracalla. 

385. - AY. K. M. AYPHAI. ANTnNEiNOC. Tête laurée de Cara
calla; sur le buste, une contremarque. 



( 49 ) 
R. MHTPOnO. KAICA. Le mont Argée SUI' un autel, sur le 

devant duquel est ET B (an 2). lE. 8. 

386. - Ar. KA!. M. AYPHAI. ANTilN. . Tête laurée de Cara-
calla à droite. 

R. MH.... Le mont Argée sur un autel; dessus, ET. Ir 
(an J 3). lE. 8. 

(;ordianus. 

387' - M. ANT rOPAIANOC. Tête laurée de Gordien à droite; 
dans le champ, une contre-marque. 

R . MHTPono. KAIC .. " Le mont Argée sur un autel; 

dessous, ET. A. (an J). lE. 7. 

REGES CAPPADOCIAE. Ariobarzanes 1. 

388. - Tète d'Ariobarzanes ceinte du diadème, à droite. 

R. BAl:IAE.Q~ APTOBAPl:ANOY <I>IAOPilMAIor. Pallas nicé
phore, debout, armée d'une lance; dessous la date lE (an 15); 
dans le champ, un nlonogramme. 1R. 4. 

389' - Variété avec un monogramme différent. 1R. 4. 

SYRIA. REGES SYRJ AE. 

Seleucus 1 Nicator. 

390 • - Tête ailée et diadémée de Séleuclls, à droite. 

R. BAl:IAEn~ IEAEYKOr. Bœuf bossu, cornupète, à droite. 

lE. 4. 
391. - Tête laurée d'Apollon, à droite. 

R. BA1IAEn~ lEAEYKor. Pallas debout, à droite, lançant 
un javelot. lE. 6. 

392. - Tête voilée et laurée de femme, à droite; derrière A. 
R. BA~IAE.n~ ~EAEYK.OY. Apollon debout à gauche, te

nant une flèche de la main droite; le coude gauche appuyé 
sur un trépied. lE. 6. Deux pièces variées. 

4 
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393. Tête l'aurée d'Apollon, à droite. 

R. BA~IAEn~ ~EAEYKOY. Tête de cheval avec deux: cornes 

ùe taur'eau. lE. 3. 

Antiochus 1 Soter. 

394. -- Tête diadémée d'Antiochus-Soter, à droite. 

R. BA~IAE.n~ ANTIOXOY. Apollon assis sur l'omphalos, à 
gauche, tenan t de la main droite une flèche; la gauche ap

puyée sur son arc. Dans le champ, AT en monogramme. At . 8. 

395. - :Même tête. 

R. Même légende; même type. AT et âYII en monogrammes. 
1R.8. 

396 - Même tête. 

R. Même type. Deux monogrammes variés. Al. 8. 

397' - Tête diadémée d'Antiochus, à ùroite. 

R. BA~IAEn~ AN'fIOXOY. Apollon assis sur l'omphalos, 
à gauche, tenant une flèche de la main droite; la gauche 

appuyée sur so~ arc. lE. 4. Deux pièces avec monogrammes 
variés. 

3g8. - Même tête. 

R. ~ême légende. Mênle type. Monogramme lE. 3. 

399, - -l3ouclier macédonien au lnilieu duquel est une ancre. 

R. BA~IAEn~ AN'fIOXOY Éléphant avec des cornes de tau
reau, à droite; à l'e'xergue un monogramme. lE. 5. 

Seleucus II Callicinicus. 

400. - Tête diadémée de Séleucus caliinicus, à droite. 

R. BA~IAEn~ ~EAEYKOY. Apollon debout, à gauche, te

nant 'de la main droite une flèche, la gauche appuyée sur 
son arc. Deux monogralnmes. lE. 4. 



( 51 ) 

A ntiochus Hierax. 

401. - Tête cliadémée d'Antiochus hiéra.x, à droite. 

H. BA~IAEQ~ ANTIOXOY. Apollon assis sur l'ornphalos, à 

gauche, tenant une flèche de ]a luain droite; la gal1chè ap

puyée sur son arc. 1R. 8. 

Seleucus III Céraunus. 

402. Tête laurée d'Apollon, à droite. 

R. BA}:IAEQ}: }:EAEYKOr. Apollon assis sur l'omphaloJ', 
tenant une flèche de la main droite, la gauche appuyée SUl' 

son arc . .tE. 2. 

403. - Tête de Diane, à droite. 

R. BA~IAEn~ ~EAEYKOY. Apollon, assis à gauche. lE. 3. 

Antiochus III Magnus. 

404. - Tête diadémée d'Antiochus Magnus très-jeune. 

R. BAl:IAEQ~ ANTIOXOr. Apollon assis sur l'omphalos, à 

gauche, tenant de la main droite une flèche, la gauche ap

puyée sur son arc. Dans le champ ~ un trépied. 1R. 8. 

/~05. - Tête diadémée d'Antiochus jeune, à droite. 

R. Même légende, même type; Dans le champ, un trépied 

et une lyre; à l'exergue ôI en monogralnme. 1R. 8. 

406. - Tête diadémée d'Antiochus. (Age viril). 

R. Même légende; mêlne type; dans le cham p, ~A, une 

massue et nA en monogramnle . .ifL 8. 

407' - Variété avec <I>A en monogramme. AL 8. 

408. - Tête diadémée d'Antiochus, le front ch~uve. 
R. même légentle; même type. Dans le champ, une corne 

d'abondance. AL 8. 

409. - Variété; dans le champ, un arc dans son étui. 1R. 8. 

4· 
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410. - Tête diadémée d'Antiochus, d'un travail barbare. 

R. BA~AEnE ANTOXO (sic). Apollon assis sur l'omphalos; 

à gauche, tenant de la main droite une flèche; la gauche 

posée sur son arc; dans le champ, une palme. 1R. 8. 

Cette médaille doit avoir été frappée vers la limite orien

tale des possessions cl' Antiochus; elle présente quelque ana
logie de fabrique avec les monnaies des rois grecs de la Bac

triane. 
SeleUCIiS IP Philopator. 

4 LI. Tête diadémée de Seleucus Philopator, à droite. 

R. BAl:IAED.l: ~EAEYKOY. Apollon assis sur l'omphalos, à 
gauche; dans le champ, un trépied; à l'exergue, M. 1R. 8. 

4r2. - Variété, à l'exergue, AI en monogramme 1R. 8. 

Antiochus l'P, Deus, Epiphanes. 

413. Tête diadémée d'Antiochus Deus, à droite. 

R. BA~IAEn~. ANTIoxor BEOY EIII<l>ANOYl:. NIKH<l>OPOr. 

Jupiter Nicéphore, assis à gauche, la main gauche appuyée 

sur une haste. Dans le champ:=:. 1R. g. 

414. - Tête diadémée d'Antiochus, à droite. 

R. BA~iAEn~ ANTIOXOY. BEOY EIIl<l>ANOY};. Jupiter Ni

cép hore assis à gauche; à l'exergue, âI en monogramme. lR.g. 

415. - Tête diadémée cl' Antiochus, à droite 

R. BA~IAEn~ ANTIOXOY. Apollon assis sur l'omphalos, à 
gauche, tenant une flèche de la main droite, la gauche ap

puyée sur son arc; dans le champ, AIYH et IIA en mono-
. gramme; à l'exergue une massue couchée. 1R. 8. 

416. - Tête laurée de Jupiter, à droite. 

R. BA~IAEn~ ANTIoxor. BEOY. EIIi<l>ANOYl. Aigle sur 
un foudre, à droite. lE. 10 . 
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417, ~ Tête d'Isis, à droite, diadémée et ornée ùu lotus, les che
veux tombant en tresses. 

R. BA~IAEn~. ANTIOXOY. 6EOY. Enl<PANOY~, aigle sur 
un foudre, à droite. lE. 6. 

Antiochus r Eupator. 

lp 8. Tête diadémée d'Antiochus Eupator, jeune. 

R. BA~iAEn~. ANTIOXOY. EYnATOPO~. Jupiter Nicéphore, 

assis à gauche, la main gauche posée sur la haste. Dans le 
champ, E. AL 8. 

419' - Autre, presque semblable. Al. 8. 

Demetrius 1 Soter. 

420. - Tête diadémée de Démétrius Soter à droite dans une cou
ronne de laurier. 

R. BA:IIAEn~. âHMHTPIOY ~nTHPO~. Femme assise à gau
che, tenant un sceptre de la main droite et une corne d'a

bondance de la gauche; le siége est soutenu par une figure 
en forme de sirène. Dans le champ, deux monogrammes .. 
1R.8. 

421. - Variété. A l'exergue HP, en monogramm~. 1R. 8. 

42~!. - Tête diadémée de Démétrius, dans une couronne de 
laurier. 

R. BA~IAEQ~ âHMHTPIOY, et à l'exergue, :In.THPO~; même 

type; dans le champ, AIl en monogramme. Al. 8 ~. 

423. - Même tête. 

R. BA~IAEn~ âHMHrrPIOY. Même type; dans le champ, ~ 

An en monogramme. 1R. 8 ~. 

424. - Variété; dans le champ, HP en monogramme. 1R. 9---

425 .. - Autre, <l>Al en rIlonogramme. AL g. 
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{J26. Tête diadémée de Démétrius~Soter, à droite. 

R. BA]lAEn~ ÔHMHTPIOY. Apollon assis sur l' ornphalos, à 

gauche, tenant une flèche de la main droite; ]a gauche ap
puyée sur son arc; dans ]e champ, HME et HP en mono
grammes. lR. 8. 

Ce beau médaillon, dont la conservation ne laisse rien à 
désirer, est inédit. 

427. - Tête laurée d'Apollon, à droite, l'arc et le carquois sur 
l'épaule. 

R. BA~IAEn~ ôHMHTPIOr. Trépied. lE. 6 ~. Deux pièces. 
( Dentelées ). 

428. - Tête de Diane avec arc et carquois, à droite. 

R. BA~IAEn~ ôHMHTPIOY. Carquois et arc. lE. 4 (dentelées). 
Deux pièces. 

A lex ander BaIa. 

429. - Tête diadémée d'Alexandre BaIa, à droite. 

R. BA~IAEn~. AAË~AN.1POY. 0EOIIATOPO~. EYEPrETOY. 

Jupiter Nicéphore assis, à gauche, la main gauche posée sur 
une haste. JR. 9. 

430. - Tête d'Hercule, à droite. 

R. BA~IAEn] AAE~ANÔPOY. Apollon debout à gauche, tenant 
une flèche de la main droite; la gauche posée sur son arc. 
Dans le champ, AE. lE. 4. Quatre pièces semblables. 

431. - Variété; dans le champ, un trident; à l'exergue, un mo
nogramme. lE. 4. 

432. - Tête casquée d'Alexandre BaIa à droite. 

R. BA~IAEn~ AAE~ANÔPOY. Victoire tenant une couronne 
de la main droite. Dans le champ, un monogramme. lE. 4. 

433. - Tête. casquée d'Alexandre, à droite. 

lt. BA~IAEn~ AAE~ANÔPOY. Trépied. lE .. 3. 
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434. - Tête d'Alexandre couverte de ht dépouille d'un lion. 

R. BA~IAEn~ AAE:E:AN~POY. Apollon debout, à gauche, 
tenant une flèche de la main droite, la gauche sur son arc; 

dans le champ, un astre. lE. 3. 

Demetrius II Nicator. 

435. - Tête diadémée de Démétrius Nicator, très-jeune. 

R. BA~IA.EnI ~HMHTPIOY. NIKATOPO~. ancre. lE. 3. 

436. - Tête de Démétrius très-jeune, couverte de la dépouille 
d'un éléphant. 

R. BA~rAEnI ~HMHTPIOY 4?IAA~EAcI>OY NIKATOPO};. Pal
las debout, à gauche, la main droite sur la haste, la gauche 
posée sur son bouclier. lE. 3. Cette médaille est inédite. 

Antiochus 171 Dionysus. 

437. Tête radiée et diadémée d'Antiochus Dionysus, à droite. 

R. BÀ~IAEn~ ANTIOXOY EIII4?ANOY};. ~IONY~OY. Élé
phant marchant à gauche, et tenant un flambeau avec sa 

trompe; dans le champ, ETA. lE. 6. (Dentelée ). 

438. - Variété; dans le champ, un astre. lE. 6. (Dentelée). 

439. - Tête diadémée et radiée d'Antiochus, à droite. 

R. . ..... EIIlq,A.NOY}; ~IONY~OY. Diota; dessous };TA. lE. 5. 

440. - Même tête. 

R. BA.};IAEn] ANTIOXOY. EllI4?AN .... Aigle à gauche. lE. 4. 

Tryplwn. 

44 J. - Tête diadémée de Tryphon, à droite. 

R. BA]IAEO};. TPY4?ONO]. AYTOKPATOPO~. Casque orné 
d'une aigrette; dans le champ, une étoile. lE. 4. Deux pièces. 

442. - Var}été; dans le champ, honnets des dioscures.lE. 4· 
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Antiocltus PlI Evergetes. 

443. - Buste ailé de l'Amour, à droite. 
. R. BA~IAEn~. ANTIOXOY. EYEPfETOY· Symbole en forme 

de lotus sur un croissant; dessous, la date çÙP ( 176). lE. 4. 
4lt4. - Autre, avec la date eop (179)' lE. 4. 
445. - Autre, avec le monogramme ~I et une date incertaine.lE·4· 

Cleopatra et Antiocltus VIII. 

446. - Tête diadémée et radiée cl' Antiochus, à droite. 

R. BA~lAl~};H~ KAEonATPA~ KAI BA~IAEnI ANTIOXOr. 
Chouette sur un diota et la date ~np.? (184). lE. 4. 

447, - Autr.e, avec un épi et la date qp (190). lE. 4. 
Antiocltus PIII Epiphanes, Grypus. 

448. - Tête diadémée d'Antiochlls Grypus, à droite. 
R. BA]IAEnI. ANTIOXOY. EIII<I>ANOY~. Corne d'abondance 

dans le champ, une cuisse de quadrupède. lE. 5 . .;. 

Antiochus IX Cyzicenus, Philopator. 

449' - Tête diadémée d'Antiochus, à droite. 
R. BA~IAE.nI ANTIOXOY <I>IAOnATOPO~. Fouùre; dans le 
champ, M. IZ et 4[1 astre. lE. 4. 

450. - Tête laurée d'Apollon, à drojte. 
R~ BA~lAE.n~ ANTiOXOY 4>IAOIIATOPO~. Figure debout, 

à gauche appuyée sur une haste. lE. 4. 

Philippus~ 

.51. - Tête diadémée de Philippe, à droite. 
R. BA~IAEn~ <I>IAIllllOr EIII<I>ANOY~ d>IAA~EA<I>OY. Jupi .. 

ter Nicéphore as~is, à gauclIe, la main gauche appuyée sur 
\lne ~aste. 1R. 8. 

452. - Autre; ~ l'exergue, la lettre K. Al. 8. 

453. - Autre; à l'exergue, la lettre N. 1R. 8-

L~54 . . - Autre; à Vexergue, la lettre II. 1R. 8., 



COMMAGENE. 

ANTIOCHIA ad Euphratem. M. Aurelius. 

455. - AYTOKPATOPA. KAICAPA. M AYPHAION CEBACTON(P) 

ANTONEINON. Buste lauré de M. Aurèle à gauche. 

R. ANTIOXEION IIPOC EY<IlPATEN. Tête casquée de Pal

las à gauche. lE. 6. Cette médaille est inédite. 

SAMOSATA. 

456. - Lion marchant, à droite. 

R. CAMO ATO. Femme tourelée, aSSIse sur un rocher, à 

droite. lE. 4. 
Hadrianus. 

457' - AL\PIANOC CEBAC ET :a:. (an 60). Tête laurée d'Hadrien, 

à droite. 
R. <IlAA. CAMO. MHTPO. KOM, en quatre lignes dans une 

couronne. lE. 4 ~ 
458. - AL\PIANOC. Tête laurée d'Hadrien, à droite. 

R. <IlAA. CAMO MHTPO. K. En quatre lignes, dans une cou

ronne. lE. 5. 

Antoninus. 

459. _ AYTO. KA!. TI. AIA. AL\P. ANTON .... Tête laurée d'An

tonin, à droite. 
R. <Il. CAMOCAT. lEP. ACY. AYTONO. MHTPO. KOM. 

Femme tourelée, assise sur un rocher à gauche, et tenant 

des épis. lE. 6 . .;.. 

Sept. Se~erus. 

460. - CEU CEOYHPOC IJEPT. Tête laurée de Sévère, à gauche. 

R. CAMOCAT lEP AC· MHTPOIIOAE. Deux bustes tourelés 

de femmes. lE. 7' 
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E laga bal. 

461. - AYT. KAI. MAP. A. CE. ANT!1NEINOC. Tête radiée 
d'Élagabale, à gauche. 

R. CAMOCATE!1N. Femme tourrelée assise, à gauche, te
nant des épis; à ses pieds, Pégase volant. lE. 7. 

Philippus Senior. 

462. - AYTOK K. M. lOYAl. <tJIAlIIIIOC GEB. Buste lauré de 
Philippe père, à droite. 

R. ~A. CAMOCATEWN. MHTPOII. KOM. Femme aSSIse 
sur un rocher, à gauche, portant un aigle éployé; à ses 
pieds, Pégase volant. lE. g. Deux pièces semblables. 

Philippus Junior. 

463. - AYTOK. K. M. lOYAl ~IAIII. CEB. Tête radiée de Phi
lippe, à droite. 

R. ~AA CAMOCATEWN. MHTP. KOM. Femme assise sur 
un rocher, à gauche, portant un aigle éployé; à ses pieds 
un fleuve nageant. lE. 7. 

ZEUGl\fA. Antoninus. 

464· - AYTO. KAl. TL A. ~.P. ANTnNINOC CEB. Tête laurée 
d'Antonin, à droite. 

R. ZEYfMATEWN ANT. Temple tétrastyle sur le sommet 

d'une montagne, dans une couronne de laurier. lE. 5. 

465. - ..... ÂNT!1NINOC. Tête laurée d'Antonin, à droite. 

R. ZEYfMATED.N. Temple construit au sommet d'une mon
tagne. lE. 5. 

M. Aurelius. 

/J66. - .... AYP. ANTD.NINOC. Tête laurée de M.Aurèle, à droite. 
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R. ZEyrMATEilN. A en deux lignes dans une couronne de 
laurier. lE. 6. 

Philippus Senior. 

46"7. - AYTOK. K. M. lOYAl <I>IAIITrrOC. CEB. Tête laurée dè 
1 

Philippe, à droite. 

R. ZEyrMATEnN. Temple au sommet d'une montagne; des

sous, un capricorne. lE. 8. Deux pièces semblables. 

468. - Même lég., même tête. 

R. ZEyrMATEnN. Ternple au sommet d'une montagne. lE. 6. 
Deux pièces. 

469' - Autre. lE. 4 -;. 
Philippus junior. 

470' -- AYTOK o K. M. lOYAl. ~IAlnIIOC CEB. Tête laurée de 
Philippe, à droite. 

R. ZEyrMATEnN. Temple au sommet d'une montagne; des

sous, un capricorne. lE. 7. 

REGES COMMAGENES. Jotape Antiochi IV uxor. 

471. - BA~IAI~IA. IHTAITH <I>lAAL\EA<I>O~. Tête diadémée de 
J otapé , à droite. 

R. KOMMArHNnN. Scorpion; le tout au milieu d'une cou
ronne de laurier. lE. 7. 

CYRRHESTICA. CYRRHUS. Trajanus. 

47 2 • - AYTOK. KAIC. NEP. TPAIANOC. APICT. CEB. fEPM. 

AAK. Tête laurée de Trajan, à droite. 

R. KYPPHCTnN. B. En deux lignes dans une couronne de 
laurier. lE. 6. 

473. - AYTOKP. KAI. NEP. TPAIANOC. API CT . CEB. fÈPl\1 . 

.1AK. Tête laurée de Trajan, à droite. 

R. AIoe KATAIBATOY. KYPPHCTnN. Jupiter assis sur un 
rocher; dessous, A. lE. 7. 
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L. Férus. 

474· - ..... HAIOC. OYHPOC. CEB. EY. Tête laurée de L. Vérus, 
à droite. 

R. âIOC. KATAIBATOY. KYPPHCT. Jupiter assis à gauche; 
à ses pieds, un aigle; dans le champ, B. lE. 6. 

475. - AYTO. KAIC. A. AYP ......... CEB. Tête laurée de Com-
mode jeune, à droite. 

R. L\IOC. KATEBATOY ....... Jupiter assis, à gauche; dans le 
champ, f. lE. 6. 

Philippus senior. 

476. - AYTOK. KM. OYAI. <I>IAlIlnOC. CEB. Tête laurée de 
Philippe à droite. 

R. âIOC KATEBATOY. KYPHCTflN. Jupiter assis dans un 
temple hexétstyle; à ses pieds un aigle; au-dessus du temple, 
un bélier. lE. 8. 

Philippus junior. 

477· - AYTOK. K. M. lOYAl. <I>IAInnOC. CEB. Tête de Phi
lippe, à droite. 

R. AIOC. KATÉBATOY. KYPHCTilN. Jupiter assis dans un 
temple hexastyle. lE. 8. 

BEROEA. Trajanus. 

478. . ... TPAIANOC. APICT. CEB. fEP. Tête laurée de Tra-
jan, à droite. 

R. BEPOIAlnN . H. en deux lignes dans une couronne de 
laurier. lE. 7. 

HIEROPOLIS. Antoninus. 

479, - ArTO. KAI. TIT. AIA... ... . Tête laurée d'Antonin, à 
droite. 



( 61 ) 

R. 0EAC. crPIAc. IEPOIIO . En deux lignes dans une cou
ronne de laurier. LE. 6. 

480. - Variété avec la lettre B au revers. LE. 6. 

481. - Autre avec la lettre Z. LE. 6. 

482. - ArTO. KAI. Tl. AJA. AôPl. ANTilNEINOC CEB. Tête 
laurée d'Antonin, à droite. 

R. 0EAc crPIAC IEPOIIO. En deux lignes; au-dessous, OC 
( ut. vid); le tout dans une couronne de laurier. LE. 7. 

M. Aureltus. 

483. - ArT. K. M. Arp. AN ..... Tête radiée de M. Aurèle, à 
droite. 

R. 0EAC. CYPIAc. JEPono. E. En deux lignes dans une 
couronne. lE. 6. 

484. - Variété avec la lettre A au revers. 

L. Verus. 

485. - .' ... OYAPOC CEB. Tête radiée de L. Verus à droite. 

R. 0EAC. CYPIAC· IEPono. Ô en deux lignes dans une cou
ronne. lE. 6. 

486. - Tête radiée de L. Verus, à gauche. 
R. même revers. lE. 6. 

CHALCIDENE. CHALCIS. Trajanus. 

487' - ArTO. KAJC. NEP. TPAIANOC. APICT. CEB. rEM (sic) 
ÔAK . nAP0 . Tête laurée de Trajan, à droite. 

R. ~A. XAAKlôEilN . A en deux lignes dans une couronne. 
LE. 6. 

SELEUCIS, PIERIA. 

FR ATRES POPULI. 

488. - Tête laurée de Jupiter, à droite. 
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R. A~EA<I>nN ~HMnM. Foudre; dàns le champs la date Ll.:e:P 

(164) et deux monogramnles. lE. 5 -;-. 

ANTIOCHIA ad Orontem. 

489' - Tête laurée de Jupiter, à droite. 
R. ANTIOXEnN TH'I MHTPOnOAED.~. Jupiter assis, à gau

che; dans le champ, H, et à l'exergue la date rK~ (an 223). 

lE. 5. ~. 

490' - Variété avec la lettre E et la date LlK~ (an :224). lE. 5. 

491. - Variétés avec dates incertaines. lE. 5. 

492. - Tête laurée de Jupiter, à droite. 

R. ANTIOXEnN. MHTPOIlOAED.~. AYTONOMOY. Jupiter 
Nicéphore assis, à gauche. lE. 5. Deux pièces. 

493. - Tête de femnle tourelée, à droite. 
R. ANTIOXEnN . MHTPOIlOAED.]. AYTONOMOr. Trépied 

et la date ZK (an 27) lE. 3. 

494. - Tête laurée de Jupiter, à droite. 
R. ANTIOXED.N. MHTPOIIOAED.]. AYTONOMOY. Trépied. 

lE. 3. 

495. - Tête laurée de Jupiter, à droite. 
R. ANTIOXED.N . EIII OrAPOY. Femme voilée et tourelée 
assise sur un rocher, à droite, tenant une palme; à ses pieds, 
une figure nageant; dans le champs, la date ZK (27) lE. 4· 

496. - Tête laurée de Jupiter, à droite. 
R. ANTIOXEnN. EnI ]IAANOr. Belier courant et retour-

nant la tête vers un astre; dans le champ, la date fM (an 43) , 

et sur une variété la date ~M (an 44). JE. 4· 
1l97' - ANTIOXED.N. Tête tourelée et voilée de femme, à droite. 

R. EnI. KOrA~PATOY. Bélier courant à droite et se retour
nant vers un astre et un croissant placés dans le champ. Au

dessous, ET. ~P (an r04). lE. Deux pièces. 
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AUgUStllS. 

4g8. - KAI~API. ~EBA~TQ.. APXIÉPEI. Tête laurée d'Auguste, 
à droite. 

R. APXIEPATIKON . ANTIOXEI~. K. z. (an 27).1E. 6. Quatre 
pièces. 

Caracalla. 

499, - AYT. K. M. A. ANTDNEINOC CEB. Tête laurée de Ca
racalla, droite. 

R. L\HMAPX E~ ynATOC TO B. Aigle éployé, tenant dans 
son bec une couronne, entre les cuisses une étoile; dans le 

champ, L\E. POT. 7. 

500. - Treize autres pièces avec des lettres et des symboles va

riés dans le champs. POT. 7. 

Macrinus. 

501. - AYT. K. M. on. CE MAKPEINOC CEB. Tête laurée 
de Macrin, à droite. 

R. L\HMAPX. E~ YrrATOC. un. Aigle éployé, regardant 

à gauche. POT. 7 

ELagabal. 

502. - AYT. K. M.A.ANTû ..... Tête laurée d'ÉlagabaLe à droité. 

R. L\HMAPX. E~. ynATOC TO. C;. Aigle éployé tenant 
une couronne dans son bec; entre ses cuisses, une étoile, 

et dans le champ L\E. POT. 7. 

Philippus senior. 

503. - AYTOK. K. M. lOYAl. <l>IAlnnOC CEB. Tête laurée 

de Philippe, à droite. 

R. L\HnIAPX. E~OYCIAC . YrrATO. L\. Aigle éployé; à l'exer-

gue, ANTIOXIA. SC. POT. 7. 
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Pltilippus junior. 

504. - AYTOK. K. M. lOYAl <l>IAIIIIIOC. CEB. Tête laurée de 

Philippe, à droite. 
R. ~HMAPX E:E!OYCIAC. YIIATO. ~. Aigle éployé, à gauche; 

à l'exergue, ANTIOXIA. S. C. POT. 7· 

505. - Variété; aigle à droite. POT. 7· 

Trajanus Décius. 

506. - ArT. K. r. ME. KY ~EKIOC. TPAIANOC. CEB. Tête 

laurée de Dèce, à droite. 

R. âHM APX E.E'.OYCIAC. Aigle éployé; à l'exergue, S. C. 

POT. 7. Trois pièces. 

507' - Variété, aigle tournant la tête à droite. POT. 7· 

508. - Variéte. An R. ~HMAPX. E.:a:OYCIAC. YrrATO. B. SC. 

Même type. POT. 7. 

Il erennius E truscus. 

509. - EPENN. ETPOY· ME. KY. ~EKIOC KECAP (sic). Tête 
nue d'Herennius, à droite; sous l'épaule, cinq points. 

R. ~fIMAPX. E:E!OYCIAC. Aigle sur une palme; à l'exergue, 

sc. POT. 

Treb. Gallus. 

510. - AYTOK. K. r. OYIB. TPEB. rAAAOC. CÉB. Tête lau

rée de Gallus, à droite. 

R. âHMAPX. E:E!OYCIAC. YIIATO B. Aigle éployé entre les 

cuisses duquel A; à l'exergue, SC. POT. 7. Deux pièces 

variés. 

51 I. - Même lég., même tête. 

R. ~HMAPX. E:E!OYCIAC. Aigle tenant une couronne à son 

bec; entre les cuisses, A; à l'exergue, SC. POT. 7· 
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MÉDAILLES LATJNES ET BILINGUES. 

Augustus. 

512. - IMP. AVGVST TR. POT. Tête laurée d'Auguste, à droite. 

R. s. C dans une cOlll'onne de laurier. lE. 8. 
5r3. - AVGVST. TR. POT. Tête laurée d'Auguste, à droite. 

R. s. c. dans une couronne de laurier. lE. 6. 

514. - AVGVST.TR. POT. Tête nue d'Auguste, à droite. 

R. s. c. dans une couronne de laurier. lE. 6. 

Tibel'ius. 

515. - TI. CAESAR. AVG. TR. POT. XXXIII. Tête .laurée de Tibère, à 
droite. 

R. s. c. dans une couronne de laurier. lE. 6. 

Caligula. 

5.6. C. CAESAR Il\'fP. AVGVST. Tête laurée, à droite. 

R. s . c. dans une couronne de laurier. lE. 8. Cette pièce est 

douteuse; peut être un bronze d'Auguste retouché. 

Claudius. 

5 f 7· - IMP. TI. CLAVD. CA. AVG. GER. Tête laurée de Claude, à, droite, 
devant, le bâton augural. 

R. s. c. dans une couronne de laurier. lE. 8. 

518. - lM. TI. CLA. CAE. AV GER. Tète laurée de Claude, à droite. 

R. s. c. Dans une co·uronne de laurier. lE. 7. Quatre pièces. 

Nera. 

5Ig. TM. NER. CLAY. CAESAR. Tête laurée de Néron, à droite; de-
vant, le bâton augural. 

R. s. C. dans une couronne de laurier. lE. g. 

VespaSial1.11s. 

520. - IMP. CAESAR. VESP. AVG. Tête laurée de Vespasien, à 
gauche . 

R. S. C. dans une conronne de laurier. lE. 5. 

5 



( 66 ) 

Titus. 

521. T. CAESAR: IMP. PONT. Tête laurée de Titus, à droite. 
R. S. C. dans une couronne de laurier. lE. 5. Deux pièces. 

Domitianus. 

522. - UIP. DOMlTIANUS .•••• Tête laurée de Domitien, à droite. 

R. S. C. dans une couronne de laurier. lE. 9· 
523. - DOMITIANUS. CAESAR. Tête laurée de Domitien, à gauche. 

R. S. C. dans une couronne de laurier. lE. 7· Deux pièces. 

524. - Autre; mêmes types. lE. 5. Deux pièces. 

52.5. - CAESAR. DOMIT. cos. II. Tête laurée de Domitien, à gauche. 
R. S. C. dans une couronDe de laurier. lE. 6. 

Trajanus. 

!'26. - AYTOKP. KAIC. NEP. TPAIANOC. CEB. rEPM. ~A.K. 

Tête laurée de Trajan, à droite. 
R. S. C. dans une couronne de laurier. A. (an 1). lE. g. 

527, _ Autre, avec la date AI (an II). lE. 8. 

528. - Autre, avec la date If (an 13). lE. 9· 

529' _ .... TPAIANOC. APICT. CEB. rEPM. Tête laurée de Trajan, 

à droite. 
R. S. C. dans une couronne de laurier. lE. 8. 

530. - AYT ..... ANOC. APlëT. CEB. rEPM. ~AK. Buste radié de 

Trajan, à droite, avec le paludamentum. 
R. S. C. dans une couronne de laurier. lE. 8 ~ .. inédite. 

If adrianus. 

531. - AYT. KA!. Tp· A~PI ANOC CÈB. Tête laurée d'Hadrien, 

à droite. 
R. S .. C. dans une couronne de laurier. r (an 3). lE. 5. 

Antoninus. 

532. . ... T. AIA. APA (sic ) ANTnNEINOC CEB. Tête laurée 

d'Antonin, à droite. 
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oR. S. C. dans une couronne de laurier. B ( an 2). lE. 6. 

L. Ferus. 

533. - " ... A. ArPHA ...... Tête laurée de Verus, à droite. 

R. S. C. dans une couronne de laurier. H l an 8). lE. 6. 

Caracalla. 

534. - ArT. K. M. Arp. ANTnNEIN. Tête laurée de Caracalla, 
à droite. 

R. S. C. ° et aigle dans une couronne de laurier. lE. 5. Deux 

pièces. 

Macrin us. 

535 - Ar. K. M. onEA. MAKPINOC. C. Tête laurée de Macrin, 
à droite. 

R. S. C. et il. E. dans une couronne de laurier. lE. 4. Deux 

pièces. 

J)iadumenianus . 

536. - KAI. M. O. Ill. ANTilNINOC. Tête nue de Diaduménien , 

à droite. 

R. S. C. et il ~ E, dans une couronne de laurier. lE. 4. 

Élagabal. 

537' Ar. K. M. Arp. ANTilNINOC. Tête radiée d 'Élagabale, à 
droite. 

R. S. C. Aigle et ilE. dans une couronne de laurier. lE. 4. 
Deux pièces. 

MÉDAiLLES nE LA COLONIE. 

Caracalla. 

538. - ArT. KA. M. Arp. ANTUNEINOC CE. Tête laurée de 
Caracalla, à droite. 

R. ANTIOXEilN. M. KOA. Femme tourrelée assise sur un 

rocher, à gauche, tenant des épis de la main droite; à 
5. 
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ses pieds, un fleuve nageant; au-dessus de sa tête, un bé

lier. Dans le champ, S. C. Ô, E. lE. g. 

SeIJ. Alexander. 

439. _ Ar. KA!. MAp· A. CE. AAEEANÔPOC. CE. Tête laur 'e 

d'Alexandre, à droite. 

R. ANTIOXED.N. MHT. KOA. Buste de femme tourrelé, à 

droite; dans le champ, S. C. lE. g. 

540. - ArT. K. MAP. Ar. CE. AAEEANô. CE. Tête radiée d'A

lexandre, à droite. 

R. ANTIOXED.N. M. KOA. Femme assise à gauche; à ses pieds, 

un fleuve nageant; dans le champ, Ô. E. S. C. lE. 6 . 

. Elagabal. 

541 -, AYT. K. M. Ar. ANTilNINOC. Tête laurée d'Élagabale, 

à droite. 

R. ANTIOXEilN. M. KOA. Type semblable à celui de la 

médaille précédente. 'lE. 6. Deux pièces légèremellt variées. 

Philippus. 

542. - AYTOK. K. M. IOrAI. <I>IAIIIIIOC. CEB. Tête laurée de 

Philippe, à gauche. 

R. ANTIOXEilN. MHTPO. KOAnN. Tête tourrelée et voil ' e 

de femme, à droite; au-dessus, un bélier; dans le champ, 

Ô. E. S. C. lE. 8. 

543. - Même légende. Tête radiée de Philippe, à droite. 

R. Même légende; même type. lE. 8. Deux pièces. 

5f~f~. - Même légende. Tête laurée de Philippe, à droite. 

R. Même légende; même type. lE. 8. 

5~5. Six autres pièces semblables. lE. 8. 

Philippus junior. 

546. - MAP. lOYAl <I>TAIIIIIOC .... Tête nue de Philippe, à 

droite. 
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R. ANTIOXEilN. MHTPO, KOAQ. Tête tourrelée et voilée 

de femme, à ~lroite. Au-dessus, un bélier; dans le champ,. 
LlE, S. C. lE. 8. 

547' - AYTOK. K. IV!. lOYAl. <l>IAIIIIIOC CEB. Tête radiée de 
Philippe jeune, à droite. 

R. ANTIOXED.N. MHTPO. KOAilN. Même type. lE. 9. 

548. - Même légende. Buste lauré de Philippe, à gauche, arfilé 

d'une lance et d'un bouclier. 

R. Même légende, même type. lE. 8. 

549. - Même legende. Tête laurée de Philippe, à droite. 
Même type. lE. 8. Trois pièces. 

Herennius. 

550. . .. EPEN. ME. KYINTOC KECAP. Tête nue d'Hérennius, à 
droite. 

R. ANTIOXEilN. MHTPO. KOAQN. Temple tétrastyle dans 

lequel est la ville d'Antioche, la tête tourrclée; à ses pieds, 

un fleuve nageant; au-dessus du temple, nn bélier et Ll. E; 
à l'exergue, S. C. lE. 8. 

Trebonianus Gallus. 

551. - AYTOK. K. f. OYIB. TPEB. fAAAOC. CEB. Tête laurée 
de Gallus, à droite. 

R. ANTIOXEDN. MHTPO. J5..0AQN. La ville d'Antioche dans 

un temple tétrastyle. lE. 8. Six pièces semblables. 

Treb. Gal/us et Polusianus. 

552. - AYTOK. K. fA. TPEB. fAAAOC. KA!. OYOAOYCIANOC. 

CEBB. Tête affrontées de Gallus et de Volusiell, l'une lau- , 
rée, l'autre radiée. 

R. ANTIOXEDN. MHTPO. KOAilN. La ville d 'Antioche dans. 
un temple tétrastyle. lE. 8 .;.. 

553. - Une autre semblable. lE. 7 ~' 



J7olusianus. 

55ll . AYTOK. K. r. A<I>IN. rAA. OrENL\. orOAorCIANOC CEB. 

Tête radiée de Volusien, à droite. 

R. ANTIOXED.N. MHTPO. KOAD.N. La ville d'Antioche dans 

un temple tétrastyle. lE. 8. Deux pièces. 

ANTIOCHI A ad Callirlwen. 

555. - Tête radiée d'Antiochus IV, Épiphanes, à droite. 

R~ ANTIOXED.N TD.N EnI KAAAIPOHI. Jupiter Aétophore 

debout, à gauche, la main gauche appuyée sur une haste; 

dans le champ, ~E en monogramme. lE. 5. 
566. - Deux autres pièces avec des monogrammes différents. 

lE. 5. 
ANTIOCHIA ad Daphnen. 

557' - Tête radiée d'Antiochus IV, Épiphanes, à droite. 

R. ANTIOXED.N TaN npo~ L\A<I>NHI. Jupiter olympien de

hout, tenant de la main droite élevée une couronne; dans 

le champ, une couronne. lE. 5. 

El\IISA. Antoninus Pius. 

558. Tête laurée d'Antonin, à droite. 

R. EMICHNnN. Tête radiée du soleil, à droite; au-dessous,. 

B. lE. 6. 
Caraca[{a. 

559. - ArT. KA!. Arp. ANTD.NINOC CEB. Tête radiée de Ca

racalla, à droite. 

R. EMICD.N KOAD.NIAC. ZK<I> (an 527)' Aigle éployé, sur 

globe. lE. 6. 

1560. - Même légende; tête laurée. 

R. KOA. EMICD.N. Même type. lE. 3. 

LA.ODICAEA. DomitianllS. 

561. - KAICAPI. CEBACTD. rEPMANIKD. L\OMETIAND.. Tête 
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laurée de Domitien, à gauche; devant, dans le champ, BAP. 

R. IOYAIEilN. TnN KAI AAO~IKEn.N. Tête tourrelée et 

voilée de femme, à' droite; derrière, X; devant AlI en mo

nogramme. lE. 7. 

562. Autre, légèrement variée. lE. 6. 

Trajanus. 

563. AYTOPK. NEP. TPAIANOC APICT. KAIC. CEB. rEP. ~AK. 

Tête laurée de Trajan, ~ droite. 

B. IOYAIEON. TON. KA!. AAO~IKEON. B:E:P. (an 162). Tête 
tourrelée et voilée de femme, à droite. lE. 6. Quatre pièces. 

564. - Mêmes types. Sur la tête de Trajan, une tête en contre

marque. lE. 6. 
Antoninus. 

565. - AYTO. KA!. TI. AI JÏ~PI. ANTilNINOC CEB. EYC. Tête 
laurée d'Antonin, à droite. 

R. IOYAIEON TON. KAI. AAO~IKEQN. Tête tourrelée de 

felnme, à droite. Dans le champ, la date HIIP (an 188.). lE.6. 

556. - Autre, avec KPA. Tête de femme voilée et tourrelée, il 

gauche. lE. 6. 

567. - Autre, avec ~OY. Même tête. lE. 6. 

568. - Même légende. Tête d'Antonin, à gauche, avec le paluda
mentulll. 
R. Même légende. Tête de femme, à gauche. lE. 6. Deux piècf's. 

avec dates variées. 

569. - Autre, avec une· tête baroue en. contre-marque. lE. 6. 

570' - Autr~, dont la légende est tracée de droite à gauche;_ 
une tête de femme en. contre-marque. lE. 6. 

111. Alll'elius. 

t:7 J. - ...... A NT .... Tète laurée de M. Aurèle, à droi.te. 
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R. IOYAIEnN TnN. KAI. AAOL\IKEilN. Tète de femme tour
relée dans un temple distyle. lE. 7, 

SELEUCIA. Tiberiu.r. 

57 2 • • •••• CEBACTOY ..... Tête nue de Tibère à droite. 

R. r. EllI :IIAANOY. :IEAEYKEnN. ZM. en six lignes dans 
une couronne de laurier. JE. 7. 

,TrajanuJ'. 

57 3. - AYTOKP. KAI. NEP. TPAIANOC APICT. CEB. fEPM. 

L\AK. Tête laurée de Trajan, à droite. 

R. CEAEYKED.N llIEPIAC. Simulacre de Jupiter Casius dan 

un temple distyle, au sommet duquel est un aigle éployé. A 

l'exergue ZEYC. KACIOC. JE. 6. 

CaracaLla? 

57 lJ. - AYO K. K. M. A ........ Tête laurée de Caracalla, à 
droite. 

R. CEAEYKEnN llIEPIAC. Simulacre de Jupiter dans un 
temple distyle. lE. 5. 

COELESYRIA. DAMASCUS. Geta. 

57 5. - AYTOKPATO. rETA. Tête laurée de Géta, à droite. 

R. L\AMACKor MHTPOnOA..... Femme tourrelée assise 

sur un rocher, à gauche, tenant un poisson de la main droite 

et une corne d'abondance de la gauche; à ses pieds, un 
fieu ve. lE. 4 .;.. 

Philippus seT/io/' curn filio. 

?76. IlHPP. DD. NN. PHILIPPJS AVGG. Têtes affrontées de Philippe 
et de son fils; l'une laurée, l'autre radiée; à l'exergue, s. c. 
R. COL. DAl\IASCO l\ŒTROPO. Ii emme assise sur un rocher, à 

gaucbe, tenant de la main droite UB poisson, et de la gau -
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che, une corne d'abondance; à ses pieds, un fleuve; clans le 

champ, un bélier courant. lE. 8. Cette médaille est inédite. 

LEUCAS. Macrinus. 

577' - AY. K. OllE MAKPEINOC. CE. Tête laurée de Macrin, à 

droite. 

R. AEYKA~lWN. Figure ,debout de face, la main droite ap-

puyée sur une haste; à ses pieds, un fleuve nageaut. lE. 6. 

TRACHONITIS ITURAEA. CAESAREA PANIAS. Augustus. 

578. - AYGUSTUS. Tête nue d'Auguste, à droite. 

R. c. A. Dans une couronne de laurier. lE. 10. 

NERONIAS. Nero. 

579. NEPilNI AITOAAilNil. Tête laurée. de Néron, à droite. 

R. NEPn ... Victoire debou t, à gauche, tenant une couronne 

de la main droite et une palme de la gauche. lE. 6-i-. 

PHOENICIA. BERYTUS. Helagabal. 

580. - .]l\1P. CAES. AYR. ANTONINUS. AYG. Buste lauré d'Élagabale, 

à droite. 

R. COL. IVL. AVG. FEL. BER. Faune debout sur une base, por

tant une outre sur son épaule, daus un temple tétrastyle. 
lE. 8 -i-. . 

581. Autre d'une fabrique moins bonne. lE. 7. 

BYBLUS. Comnwdus. 

582. AYT. M. AY. KOMOAON Ayr. Tête laurée de Commode., 

à droite. 

R.IEPAC BYBAOr. Figure debout, à gauche; la main droite 

élevée, le pied droit posé sur une proue de navire, et te

nant de la main gauche un gouvernail. lE. 7. Inédite. 

SWaN. 

583. - Têtes accolées de Cybèle tourrelée et de J upiler, à droite. 
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R. IIâONOI. eEAI. Galerie; au-dessous, légende phéni
cienne. lE. 5. 

584. - Tête tourrelée et voilée ùe femme, à droite. 

R. l:IâONION. IâK. Navire. lE. 3. 
Antiochus Syriae rex. 

585. Tête diadémée d'Antiochus, à droite. 

R. II~nNOI. eEAI. Astarté debout sur une proue de navire. 
lE. 4. -;-. 

Elagabal. 

586. - IMP. CAES. lU. AVR. ANTONINVS. AVG. Tête laurée d'Élaga
hale, à droite. Char d'Astarté eI? contre-marque. 
R. COL. A VR. PIA. METR. SID. Char dans lequel est un globe 
posé sur deux cônes. lE. 7. Deux pièces. 

Se~. .élle.xander. 

587' IMP. M. AVR. SEVe ALEXADR (sic). Tête laurée d'Alexandre, 
à droite. 
R. COL. AVR. PIA. MET. SID. Figure debout, à gauche, la main 
droite élevée, le pied droit posé sur une proue de navire, et 
la main gauche sur un parazonium. lE. 4. 

TYR us. E lagabal. 

588. - IMP. CAES. M. AV. ANTONINVS. AVG. Tête laurée d'Élagabale, 
à droite, avec le paludamentum. 
~. TYRIORUM. Astarté debout, à gauche, tenant une lance 
transversale, la main droite sur un trophée; derrière elle, la 
Victoire sur une colonne; devant, un palmier. lE. 8. 

JUDAEA ' IN GENEHE. Titus. 

589. - AYTOP. TITOI. KAJEAP. Tête laurée de Titus, à droite. 

R. IOY~AIAC EA AOKYIA~. Victoire écrivant sur un bou
clier suspendu à un palmier. lE. 5. 

Dornitianus 
590' - âOMITIANOC. Tète laul'ée de Domitien, à droite. 
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R. IOr~AIAC ..... Même type. lE. 5. 
Ces monnaies ont été, suivant Sestini, frappées à Thalassa 
de Crète. 

AELIA-CAPITOLINA. Elagabal. 

59 I. - IMP. C. l\1. A. ANTONINVS. PI. Buste lauré d'Élagabale, à 
droite. 

R. COL AEL c .... Astarté debout, à gauche, le pied posé sur 

un casque(?), la main gauche sur une haste; devant elle, un 

autel et une aigle romaine. lE. 6. 

ASCALON. Vespasianus? 

592. - EEBAE. Tête laurée, à droite. 

R. AEKA. Figure militaire debout, tenant un glaive de la 

main droite levée, et dans la gauche, un bouclier et une 

pal~e~ lE. 4. 
Nunzi iudaeae urbis incertae. 

Nero. 

593. NEpûNOC. en trois lignes dans une couronne (~e lauriel~. 

R. KA ICAPOC. Palme. lE. 2. 

PRINCIPES ET REGES JUDAEAE. 

Simeon princeps. 

594. An 1/1, en samaritain. Vase à deux anses. 

R. De la délilJrance de Sion, en samaritain. Feuille de vigne. 

lE. 3. 

Agrippa II rex. 

595. - DACIAEÛC AfPIITA. Tabernaculum. 
R. Trois épis; dans le champ, L: C;. (an 6) lE. 3. Deux pièces. 

MESOPOTAJ\'IIA. Antiochia, po~tea Nisibi. 

5~6. Tête radiée d'Antiochus IV, à droite; derrière. 

R. ANTIOXEnN TnN II. MYf ~nNIA. Victoire, à gauche, 

tenant une couronne de la main droite et une palme de 

. la gauche; dans le champ, AP. lE. 4. 



CARRHA1~. Caracalla. 

5q'i. ArT. K. M. ANTWNINOC CEB. Tête laurée de Caracalla, 
à droite, dessous, un aigle éployé. 

R. [xo ] AWNIA MHTPOII. Astre au-dessous d'nn croissant, 
posé sur un autel ceint de bandelettes; de chaque c.ôté, une 
enseigne militaire. lE. 5. 

Sev. Ale.xander. 

598. - AYT. K. M. A. C. AAE~ANL\POC. Buste lauré d'Alexan-
dre, à gauche. . 

R. MHT. KOA. KAPPHNWN. Femme voilée et tourrelée, as
sise à gauche, tenant des épis de la main droite. lE. 6. 

599' -- ... L\POC. C. Tête laurée d'Alexandre, à droite. 

R. MHT. KOA. K. Même type. lE. 6. 

EDESSA. Caracalla. 

600. AYT. K. M. A. ANTilNINOC. Tête laurée de Caracalla, à 
droite, avec le paludamentum. 

R ...... EL\ECCA. Femme voilée et tourrelée, assise sur un 
rocher, à gauche. lE. 6. 

Elagabal. 

601. - AIT. K. M. Ar ANTilNINOC. Tète laurée d'Élagabale, 
à droite. 

R ...... KOA. EL\ECCA. Femme tourrelée assise, à gauche. 
lE. 6. Trois pièces. 

602. - Ar. K. M. ANTilNINOC. Tête laurée d'Élagabale, à droite. 

R. MAP. Ar. ANT. EL\ECCA. Tête tourrelée, à droite. lE. 3. 
603. - Autre. Tête radiée d'Élagabale, à gauche. 

R. Tête tourrelée, à droite. lE. 3. 

604. - Autre; tête laurée d'Élagabale, à droite. 
R. Tête tourrelée, à gauche. 
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605. Autre; tête radiée d'Élagabale, à droite. 
R. Tête tourrelée à gauche. 

606. - ..... ANTQNEINOC. Buste radié d'Élagabale, à gauche, 
avec le paludamentum. 

R. MAK. Arp. EAECC. Femme tourrelée assise, à gauche. 
lE. 6. 

607' . - Autre; buste radié d'Elagabale, à droite. 

R .... EL\ECCA· Même type. lE. 6. 

Sev. A le.xander. 

608. -- M. A. AAE~ANL\POC KA. Tête laurée d'Alexandre, à 

droite. 

R. ·MAK Ar EL\ECC ..... Felnme tourrelée assise, à gauche, 

lE. 6. Deux pièces. 

60~. - K. MA. CEr. AAE~ANL\POC. Tête laurée d'Alexandre, à 

droite. 
R. MHT. KOA. EL\~CCHNQN. Femme tourrelée assise à gau
che; à ses pieds, un fleuve; dans le champ, deux astres. 

lE. 6. 

610. - Deux autres légèrement variées. 

61 I. - Même légende. Buste lauré d'Alexandre, à droite, tenant 

un sceptre sur l'épaule droite, et armé d'un bouclier. 

R. Même légende; même type. lE. 6. 

6,2. - Ar. K. M. A. C. AAE~ANL\POC CEB. Buste lauré d'Alexan

dre, à gauche, armé d'un bouclier, et tenant de la main 

droite un anneau. 
R. MHT. KOA. EL\ECCHND.N. Felhme tonrrelée assise, à gau
che, entre deux autels,au-dessns desquels sont deux astres. 

lE. 6. +. 
6.3. - ArT. K. M. Ar. AAE~ANâPOC. Tête radi'ée d'Alexandre, 

à droite. 
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R. M~ KOA. EôECCHNnN. Femme tourrelée assise, à gall-

che. lE. 4. 
Mamaea. 

6.4. - IOYAIA. MA~I(AIA. CEBAGTH. Tête de Julie Mamée, à 

droite. 

R. MHT. KOA. EÔÈGHNQN. Femme tourrelée assise, à gau

che; dans le champ, deux astres. lE. 6. 

Gordianus. 

6.5. - AYTOK.1\l. ANT. rOP~IANOC GEB. Tête laurée de Gor-

. dien, à droite. 

R. MHT. KOA. EôECCHNQN. Tête de femme tourrelée et 

voilée, à gauche; devant, un petit autel et une colonne sur 

laquelle est une figure tenant d'une main un maillet et de 

l'autre un rhyton. lE. 8. Deux pièces. 

6J6. Autre. La tête de Gordien est radiée. lE. 8. 

Trajanus Decius. 

61 7. _ 'rPA. ÔEKIC (sic) CEB. Tête radiée de Dèce. 

R. KOA. EÔECCA. Tête tourrelée et voilée de femme, à 

gauche. lE. 4 . 

. REGES EDESSAE seu OSRHOENI. 

A bgarus et S. Se verus . 

6 J 8 .. [.~éO'J JHPO(ç.J. Tête laurée de Sévère, à droite. 

R. [Boccr.JIAOYC. (sic) ABr APOC. Tête d'Ab gare coiffée d'une 

mitre; devant, un ceptre. lE. 6. 

6Jg. - ..... CEOYHPOC. 'Tête laurée de Sévère, à droite. 

R. BACIAE. ABr ...... Tête mitrée 'd'Abgare, à droite.lE:4· 

610. - CErro CEOYHbOQ (sic) Tête laurée de Sév"ère, à droite. 

R. BACIAEYC ABrAPOC A. Tête mitrée d'Abgare à droite; 

devant, un sceptre. lE. 6. 
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Abgarus et GOl'dianus. 

6~.!l. AYTOK. K. M. ANT. rOPL\IANOC. CEB. Buste radié de 
Gor'dien, à droite. 

R. AYTOK. rOPL\IANOC. ABrAPOC BA.};JAEYC. Abgare de
bout, la tête mitrée, la main gauche sur la garde de son 
épée, présentant une couroI~ne à l'empereur debout, tenant 
un globe sur la main droite. lE. 9. 

622. - AYTOK. M. ANT. rOPL\IANOC. CEB. Tête radiée de Gor
dien, à droite; devant, un astre. 

R. ABr APOC BA ... Tête mitrée d'Abgare, à droite; der
rière, un astre. lE. 6. Trois pièces. 

623. - Même légende; même tête. Sans étoile. 

R. Même légende. Tête d'Abgare. lE. 5. Trois pièces. 

624. - AYTOPK. M. ANT. rOPL\IANo"C. CEB. Tête laurée de 
Gordien, à droite; devant, un astre. 

R. ABr APOC. BACIAEYC. Tête mitrée d'Abgare; derrière, 
un astre. lE. 6. Trois pièces. 

625. - Même légende; même type. lE. 4. 
\ 

N ISIRI. Philippus Senior. 

626. - AYTOK. K. M. lOYAL <I>IAlrriiOC. CEB. Tête laurée de 

Philippe, à droite. 

R. IOY. CErro KOAil. NECIB. MHT. Femme voilée de face as 
sise dans un temple tétrastyle. lE. 6. Deux pièces. 

Otacilia. 

627' - MAP. ilTAKIA. CEOYHPAN. CEB. Tête d'Otacilie, à 
droite. 

R . . IO~. CErro KOA. NECIBI. MHT. Même type. lE. 6. 

Philippus Junior. 

628. - AYTOK. K. M. <I>IAIITrroc. CEB. Tête laurée de Philippe, 

à droit. 
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R. même légende. Même type. lE. 6. 

G2g. Autre. Buste radié de Philippe, à gauche. lE. 6. 

RHESAENA. Trajanus Decius. 

630. Arr. K. r. ME. KY. ~EKIOC TPAIANOC CEB. Tête ra-

diée de Trajan Dèce, à droite. 

R. CEll. KOA. PHCAINHCInN. L. IlL P. Colon conduisant 

deux bœufs à droite; au-dessus, un aigle éployé; au-dessous, 

un fleuve nageant. lE. 7. 

631. -- Mêmes légendes'. Femme debout, à gauche, sacrifiant sur 

un autel; dans le champ, un aigle. lE. 7. 

632. - Mêmes légendes. Deux figures sacrifiant sur un autel; 

au-dessous, un aigle. lE. 7. 

633. - Mêmes légendes. Tête radiée de Dèce, à gauche. 

R. Même revers. lE. 7. 

634. - Mêmes légendes. Tête laurée de Dèce, à gauche. 

R. Temple; dessous, un fleuve nageant. lE. 7. 

635. - AYT. K. r. M. TP. ~EKIOC CEB. Tête laurée de Dèce, à 

droite. 

,R. CErro KOA. PHCAINHClnN. L. III. P. Enseigne sur laquelle 

est écrit LEG. III. P. lE. 3. Deux pièces. 

Etl'uscilla. 

636. - ÉPENNIAN. nTPACKAAAAN CEB. Tète d'Étruscille, à 

droite. 

R. CErro PAICAINHClnN. L. III. P. Femme tourrelée, as

sise à gauche; au-dessus, un aigle tènant une couronne à 

son bec. lE. 8. 

SEL"EUCIA ad Tigrim. 

637' Tête tourrelée de femme, à droite. 

R . .['~EA ]EYKEnN. npo~ T!11 [Tlr]PEI. Trépied. JE. 3. 
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638. Tète tourrt-lée de femlne, à droite. 

R ..... I:EAErKEIAI:. Femme tourrelée assise, à droite, te
nant un rameau de la main droite; à ses pieds, un fleuve 
nageant; dans le chatnp, ABC. lE. 3 .;.. Inédite. 

SINGARA. Gordianus et Tranquillina. 

639' - AYTOK. K. M. ANT. fOPdIANON. CAB. TPANKYAAINA 

CEB. Buste affronté de Gordien et de Tranquilline. 

R. Arp. CEIl. KOA. CINfAPA· Femme voilée et tourrelée, 
tenant à la main droite des épis, à ses pieds, un fleuve na
geant; au-dessus de sa tête le signe du Sagittaire. lE. g _ 

_ OOg ... 

PERSIA. 

REGES PERSARUM. ACHJEMENIDJE. 

640. - Figure royale, couronnée, barbue, les cheveux réunis en 
paquet derrière la tête, le genou droit en terre, tenant de 
la main droite une flèche €t de la gauche un arc. 
R. Carré creux dans lequel on distingue une sorte de globule 
eOt deux figures allongées, dont l'une ressen1ble aux cnémides. 

-IR. 3. 

641. - Tête barbue, laurée, à droite. 
R. Caractères Phœniciens. Galère sur des flots. 1R. 3. 

ARSACIDAE. 

ARSACES VI Mithridates ,. 

642. - Tête barbue et diadémée de Mithridate, à gauche. 

R. BA1IAElll. BAIIAEQN. MEfAAor. AP~AKOY. EllI<I>A

NOY~. Arsace assis sur son trône, à droite, tenant un arc de 

la main droite. 1R. 5. 
6 
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643. - Tête barbue et diadérnée de Mithridate, à gauche. 

R. BA~IAEn~. MEr AAOY. AP~AKOY EnI<I>ANOY~. Buste de 

cheval, à droite. lE. 4. 

AnSAcES IX Mithridates II. 

644. - Tête légèrement barbue, et diadémée de Mithridate, à 

gauche. 

R. BA~ .... BA~IAEn .... MEr .... AP~AK .... EYEP .... IlI<J?ANO ... 

IAEAAHN .... Cheval lllarchant, à droite. lE. {J. 

ARSACES XIV Orades. 

64 5. ~ Tête barbue et diadémée, d'Orode, à gauche. 

R. BACIAEnC BACIAEnN APCAKOY EYEPrETOr L1IKAIOY 

EIII<I>ANOYC <l>IAEAAHNOC. Arsace assis, à droite; tenant un 

3rc de la Inain droite. Al. 5. 

646. - Même tête; derrière, un croissant. 

Même revers. Al. 5, deux pièces. 

647' - Même tête; dans le champ, un astre et un croissant. 

R. Même revers. }lL 5. Deux pièces. 

648. -- Tête barbue et diadémée d'Orode, à gauche, le COll orné 

d'un collier auquel est fixé la figure d'un capricorne ~ dans 

le champ, deux astres et un croissant. 

R. Même légende, même type; dans le champ un symh?le et 

un monogramme. 1R. 4 + quatre pièces. 

ARSACES xv Plzraates 117. 

649. - Tête barbue et diadémée de Phraates, à gauche. 

R. BACIA ..... CAKOY EYEPrETOY ~iKAIOY EnI<I>ANOYC . 

. .. AEAAHNOC. Arsace assis, à droite, sur un trône; devant lui, 

une femme, tenant une corne d'abondance, lui présente une 

palme; dans le champ, rop (indiquant le mois rOp~LaLO~); à 

l'exergue ETOYC rI [Tl (an 313). JR. 8. 
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Cette belle et unique Inédaille a singulièrement exercé la 
sagacité des plus savants antiquaires de notre temps; mais par 
une inconcevable fatalité, aucun d'eux ne l'a encore expli
quée d'une manière satisfaisante. M. Miol1llet, qui le pre
mier, la publia (Description des médailles grecques, supp. 
tom. VIII, 432 ), prit pour une date les lettres rop qui, il 

faut le dire, occupent il peu près la place assignée à l'indice 
des années sur les autres médailles de la série Parthe. 

La médaille aurait donc été frappée en l'an 173 de l'ère de~ 
Arsacides; c'est-à-dire, l'année probable de la mort de Mi
thridate l, à qui elle pouvait conséquemment être attribuée 
aussi bien qu'àson filsPhraate II.l\fais comme l'avait fort bien 

fait ohserver M. Ch. Lenormant, dans un savant mémoire 

lu à l'Académie des inscriptions, au commencement de cette 
année, le port.rait du roi, la fabrique, le titre du lnétal, tout 

enfin dans cette monnaie, s'opposait à ce qu'on lui assignât 
une date aussi reculée. Cette difficulté avait été déjà signalée 

par M. Mionnet,dont l'autorité est imposante en pareille ma

tière. M. Lenormant crut donc que l'empâtement des carac
tères avait fait naître une véritable illusion, et trompé IUl
même par la forme défectueuse de ces lettres, il lut BAT 

(an ~39) au lieu de rop, négligeallt entièrement ZOYCrA , 

mot impossible indiqué par M. Mionnet à l'exergue de la mé
daille, et qui renferme en lui senl la solution du problème. 
Mais ]\II. Lenormant avait du n10ins établi d'une manière irré

fragable, par la comparaison des monulnents, que la médaille 

de M. de Magnoncour avait été frappée dans les premières 

années · du quatrième siècle de l'ère Parthe, et c'est en 
m'appuyant sur ses précieuses et solides observations, que 

j'ai été conduit à lire rIT (année 313) , puisque de ces trois 
lettres numérales les deux premières seulement sont visibles. 
Au reste, j'avais encore un élément de conviction dans le beau 

tétradrachrne de Phraate IV et de la reine Mousa, récem
meut acquis par le cabinet de la bibliothèqne royale, et SUL' 

G. 
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lequel la tête du roi est tout à fait semblable à celle de la 

pièce que je décris. 

ARSACES xx Bardanes. 

650. - Tête barbue et diadémée de Bardanes, à gauche. 

R. BACIAEQC BACIAEQN APCAKOr EYEPfETOY. ETII<I>A

NOYe. ct>IAEAAHNOC. Arsace assis, à droite; devant lui, une 
femme, tenant une corne d'abondance, lui présente une 

palme. ~ans le champ la date fNT (an 353), et à l'exergue, 

fOprrI~IOr (onzième mois macédonien J. 1R. 7· 

65 I. - Même tête. . 

R. Même légende, même type. Dans le champ, .ôNT (an 354). 
Mois illisible. 1R. 7 f. Deux pièces légèrement variées. 

652. - Même type. La oate ENT. (an 355) POT. 7. 

653. Mêmes types. La date çNT (an 356). 1R. 7. Daux pièces. 

A RSACES XXI. Gotarzes. 

65!~. Tête barbue et diadémée de Gotarzès, à gauche. 

R. BArIAEwe BACIAEWN APCAKOY EYEPfETOY .ôIKAlor 

ETII<I> AN .... EAAH ..... Arsace, assis à droite; devant lui, une 
femme, tenant une corne d'abondance, lui présente une 
couronne. Dans le champ la date ZNT (an 357)' 1R. 7. 

Sestini a publié (Lett. VIII, p. 124), une médaille avec la 
même date, qu'il attribue à Barbanes. Cependant, je range 
celle-ci à Gotarzès, et je me fonde sur sa ressemblance en
tière avec les médailles qui suivent. 

655. - Mêmes types. Même légende. La date HNT (an 358 ). 

POT. 7. Deux pièces. 

656. - Mêmes types. Même légende. La date 0NT (an 359)' 

POT. 7. 

657' - Mêmes types. Même légende. La date ... NT (an 35 ... ) et la 

trace de AYÔrN (~~01J) troisième mois macédonien. POT. 8. 
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658. - :Mêmes types. Même légende. La date ,ET (an 360). 

POT. 8. 

659. - Autre avec la date B.E:T (an 362). POT. 6. 

J'ai attribué ces deux derniers tétradrachmes à Gotarzès, 

contrairernent à l'opinion de M. Mionnet et de Sestini, 

parce que ]a complète identité de visage et de revers avec 

les médailles précédentes, est pour moi une circonstance 
décisive. 

660. - Tête barbue et diadémée de Gotarzès, à gauche. 

R. BAlIAEûl. BAlIAEilN. APCAKOY. LlIKAIOY. EYEPrE

TOY. EIII<t>ANOrC. <PIAEAAHNOC. Arsace assis à droite, te

nant à la main un arc; dans le champ, TA en monogramme. 

AL 5. Huit pièces légèrement variées. 

MEHERDATES, f/ononis 1 filius. 

661. """--- Tête barbue -et diadélnée de face. 

R. Tête diaoémée de femme, à gauche, le cou orné d'un 
collier; dans le champ, un fer de lance. lE. 3. 

ARSACES XXIII. Volagases /. 

662. - Tête diadémée, avec la barbe courte, Ode Volagases, à 

gauche. 

R. BACIAWC BACIAEWN. APCAKOY. EYEPrETOY. 
AIKAIOY. Arsace, assis à gauche, la main gauche sur la 

garde de son épée, recevant une couronne, que lui présente 

une femme ayant la tête tourrelée, debout devant lui. 

Dans le champ la date Z~T (an 367)' AL 7. 

663. - Même type. Même légende. La oate H~T (an 368 ) et la 

trace d'un nom de mois. 1R. 8. 

664. - :Mêmes types. Même légende. La date e:a.T ( an 369) et à 

l'exergue, TIANEMOY ( neuvième mOlS macédonien). iR. 8. 

Deux pièces. 
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A,.saces XX/P. 

665. - Tête diadémée et barbue d'Arsace, à gauche. 

R. BA1IAEWC. BACIAEWN APCAKOY. EYEPrETOY. 
âIKAIOY. ErlCl>ANOYC. Cl>IAEAAHNOC. Arsace assis, 
à gauche, recevant une palme d'une femme ayant la tête 
tourrelée, debout devant lui. Dans le champ, la date ~OT 
(an 374) . .IR. 7. 

666. - Mêmes types; Tnême légende. La date ÇOT (an 376). 
POT. 6 ~. 

667. - Mênles types; mème légende. La date ZOT (an 377)' 
A l'exergue la trace de YI1EPB (douzième mois macédonien). 
POT. 7. Deux pièces. 

66H. - Mêmes types; même légende. La date eOT (an 379). 
A l'exergue [aa] NôIKO (sic), (sixième mois macédonien). 
POT. 8. 

669. - Trois autres pièces légèrement variées, avec la date eOT 

( an 379 )' POT. 7. 
Toutes ces médailles sont inédites; je les range au règne 

du XXIVe Arsace. Elles se distinguent facilement des mon
naies de Volagases et de Pacorus, qui portent les surnoms 
de ces princes. ' On peut encore remarquer que la femme qui 
se tient debout devant le roi, lui présente une palme, ce 
qui le différencie de son prédécesseur et de son successeur. 
Je crois que la présence de la couronne et de la palme, 
peut servir très-puissamment à séparer les règnes; il semble 
que ces symboles aient été alternativement employés, par 
tous ces rois qui portent le même nom et les mêmes titres, 
pour marquer le changement d'individu. 

ARSACES XXVI1 VolagaJ'eJ' Il. 

670' Tète de Volagases, à gauche, diadémée et coiffëe d'une 
tiare. 
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R. AEIAE .... BACIAEW APCAKO .... OAAr AC ... âl-

KAIOY. erl4>ANOY ...... AEAAHN ... Arsace, assis à gau-

che, la tiare en tête, recevant une couronne que lui présente 

une femme, debout devant lui. Dans le champ la date rAï 

( an 433 ), et à l'exergue, IIEPITEIO (quatrième mois ma

cédonien). POT 7. 

ARSA.CES XXVIII J?olagases lII. 

67 1. - Tête barbue de Volagases, à gauche, coiffée d'une tiare; 

dans le champ, B. 

R. BACIAE ..... OAAfACO .... EIII<I>ANOy ..... AEAAH. Volaga

ses, coiffé d'une tiare, assis à gauche, recevant une cou'. 

ronne que lui présente une femme, ayant la tête tourrelée, 

debout devant lui. Dans le champ la date ôaï (an 464); 

et à l'exergue, AIIEAAIO (deuxiènle mois ·macédonien). 

M.8. 

67 2 • - Autre, avec ]a date A<J> (an SOI ). POT. 6. 

673. - Autre, avec la date B<I> (an 502 ). POT 6. 

674. - Tête barbue, à gauche, coiffée de la tiare. Dans le 

champ, B. 

R. IAIAIV ... IXIVIII, Figure barbare, tenant un arc. 1R. fJ. 

ARS ACES XXIX f/ olagases If/. 

675. - Tête barbue, coiffée d'une tiare, à gauche. Dans le 

champ, B. 

R. B ... lA. OAAf AC .... EnI ..... Volagases, assis à gauche, 

recevant une couronne d'une fernme, debout devant lui. 

Dans le champ, la date Gel> ( an 509)' POT. 6 -;.. 

676. Autre, a ec la date Alel> (an 51 1). POT. 7. 

677' Autre, avec la date fIel> (an 513). POT. 6. 

678. - Autre, avec la date K<I> (an 520 ) . POT. 6. 
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ARSAC.ES xxx rolagaseJ' r. 

679' Tête barbue de Volagases, à gauche, coiffée d'une tiare. 
Dans le champ, B. 

R. AAr A ... EnI<I> ... Volagases assis à gauche, recevant une 
couronne que lui présente une femme. Dans le champ, 
la date AK<I> (an 521). POT. 6. Deux pièces. 

680. - Autre, avec la date BK<I> (an 522). POT. 6. Deux pièces. 

68 J • Autre, avec la date rK({) (an 523). POT. 6. Deux pièces. 

682. Autre, avec la date ~K<I> (an 524). POT. 6. 

683. Autre, avec la date EK<I> (an 525 ). POT. 6. Trois pièces. 

684. - Autre, avec la date C;-K<I> (an 526). POT. 7. 

685. - Autre, avec la date HK<I> (an 528). POT. 6. 

686. - Autre;. 0K~ (an 529)' POT. 6. 

687' - Autre; A<I> (an 530). POT. 7. 

688. - Autre; rA~ ( 533). POT. 6. 

689' - Autre; 0A<I> ( 539)' POT. 7. 

ARsACES Incertus. 

690' - Tête barbue et coiffée d'une tiare, à gauche; derrière, 
une étoile dans un croissant et un symbole en forme de 
mandragore. 

R. BACIAECù (?) CN0AHC (ovwv'l\~ ?) Buste de femme, la 
tête surmontée d'ùn modius, à droite. lE. 3. Deux pièces. 

SASSANIDAE. 

Arta.xerces 1. 

69 1 . -- Traces de légende; le flan de la monnaie étaut plus petit 
que le coin, n'a reçu l'empreinte que de la partie inférieure 
des caractères. 

Buste d'Artaxerce toul'né à droite , la barbe longue, les 
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cheveux entièrement cachés par un bonnet à oreillères, par
dessus lequel est une tiare brodée, de laquelle pendent des 
fanons. 

R. Pyrée ou autel du' feu, d'où s'élancent des flammes; 
dessous, deux cassolettes. lE. [1. Deux pièces. 

692. - Commencement de la légende d'Artaxerce, mazdieçn bèh. 
Même buste. 

R. Même type. lE. 2. Deux pièces. 

693. - Légende effacée. Tête d'Artaxerce, tournée à droite, les 
cheveux et la barbe longs et tressés, coiffée d'une couronne 
à pointes élevées, ceinte rl'un bandeau royal, et d'où s'é

chappent des boucles de cheveux. 

R. Pyrée; dessous, deux cassolettes. lE. 8. 

Cette pièce, dont le <.Iroit est tou t à fait fruste, n'a pu 
être expliquée qu'à l'aide de la belle drachme de 1\1. le duc 
de Blacas, médaille que j'ai publiée le premier, et dont les 
légendes sont d'une netteté admirable. (Voir mon Essai sur 
les médailles Sassanides, p. 10 et pl. II, 4 et 5.) 

Sapor 1. 

694. - l1.1.1l ~lCX' lU \0 l..u LU' 1.1. U~O< 11 "\..' 1.~ t'\J '\.'\.6'VJJ.Q 

M[azdieçn] Schapoureh (sic) malca malacan (sic) Iaran (sic) 
minoutchtr men iezdan. 

L'adorateur d'Ormuzd, Sapor, roi des rois de l'Iran, germe céleste 
des dieux. 

Buste de S~por, tourné à droite, la tête couverte d'un 
bonnet à oreillères, par-dessus lequel est une couronne à 
pointes surmontée d'un globe semé d'étoiles; la barb~ frisée 
et terminée paf une touffe tombant sur la poitrine; de des
sous la couronne s'échappent d'épaisses bouc~es de cheveux 

liés en paquets derrière la tête. 
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..J/.LJ\.'C. )'t''tCX~..LJ 

Scltapouhri iezdani. 

Le divin SapOl'. 

Pyrée entre deux figures debout, la tête ajustée comme 
ceBe de Sapor; elles tournent le dos à l'autel, ont une main 
posée sur une haste et l'autre sur la garde de leur épée. JR.7 
La légende de cette monnaie est remplie de fautes; on y re
nlarque surtout des interversions de lettres qui témoignent 
de l'ignorance du graveur. 

Horntisdas II. 

(}95. - "'NIIO '".,'''I.U' IJJI4' '11"0 l't'-OI('''Ii..!!J P'»lO 

llfazdieçn bèh Aouhrmazdi malcan Iran ve Aniran minoutchetri. 

L'adorateur d'Ormuzd, l'excellent Hormisdas, roi de l'Iran et du Touran, 

germe céleste. 

Buste d'Hormisdas, tourné à droite, la tête ceinte d'un 
diadème orné de grosses perles, couverte d'une tiare ailée, 
recourbée en forme de tête d'aigle tenant une perle à son 
bec, et surmontée d'un globe seIné d'étoiles; les oreilles 
ornées de pendants, la barbe frisée et terminée par une 
touffe, les cheveux liés en paquet derrière la tête. 

R. ...J/.JJJTl ilo"\j\l\ 

..... lezdani. 

Le divin ..... 

Pyrée ceint de bandelettes, sur lequel est un buste tourné 
à gauche, placé au Inilieu des flammes. A gauche, Hormisdas 
regardant l'autel et tenant à la main une épée ou un sceptre; 
à dr'oite, un personnage, dont la tête est ornée d'une cou
ronne à pointes, dans la même attitude que le l'oi, AV. 5. 
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Cette magnifique luédaille est jusqu'à présent unique. J'ai 
indiqué ailleurs les raisons qui me l'ont fait attribuer à Hor
misdas II. (Essai sur les médailles sassanides, p. 35, et 

pl. V, 4. ) 
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AFRICA. 

REGES AEGYPTI. Ptolemaeus Soter et Berenice. 

696. Tête diadémée de Ptolémée Soter à droite, avec l'œgide 
nouée autour du cou. 

R. BA~IAEn~ TITOAEMAIOY. Tète de Bérénice à droite; 
devant, une double corne d'abondance. lE. 6. Deux pièces. 

697' ~ AutI'e, même légende; mêmes types. lE. 3. 

Ptolemaeus r/ Philometor. 

698. Tête diadémée de Ptolémée Philométor, à droite. 

R. TITOAEMAIOY. BA~iAEn~. Aigle sur un foudre, à gau

che. Dans le champ Le (an 9) et TIA. POT. 6 ~. 

Ptolemaeus 17/1. Evergetes II, Physcon. 

699' - Tête diadémée de Jupiter Ammon. 

R. EYEPfETOY. BA~JAEn~. TITOAEMAIOY. Aigle éployé 
sur un foudre, à droite. lE. 9 ~. 

700. - Tête de Jupiter Ammon, à droite. 

R. BA~IAEn~. IlTOAEMAIOY. EYEPfETOY. Aigle sur un 

foudre, à gauche; dans le champ, <1>. lE. 7. Deux pièces. 

701. - Autre; EYEPfETOY. BA~IAF:n~ llTOAEMAlOY. Aigle, à 
gauche, dans le champ, <1>. lE. 6. 

70!1.. - Autre. Même légende; mêmes types; dans le champ, 0E. 
lE. 5. 

Ptotemaeus 1711/. Soter II, Lathyrus. 

703. - Têle de Jupiter Alnmoll , à droite. 
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R. :IOTHPOI BA:IIAEO~ .... Aigle à gauche. lE. 2. 

Cette rnédaille est inédite. 

Ptolemaeus IX. Alexandre. 

704. - Tête imberbe, coiffée de la dépouille d'un éléphant, à 
droite. 

R. llTOAEMAIOY. BAIIAEilI. Aigle posé sur un foudre, à 
gauche, et retournant la tête vers une corne d'abondance. 
lE. 6. Deux pièces variées. 

Ptolernaeus FIJi et Ptolemaeus IX.? 

705. Tête de Jupiter Ammon, à droite. 

R. llTOAEMAIOY. BAIIAEOI. Deux aigles, à gauche; dans 

le champ, une corne d'abondance. lE. 9. 

706. - Mêmes types. lE. 5. Deux pièces. 

Cleopatra. 

707' Tête diadémée de Cléopatre., à droite. 

R. BAIIAIIIHI. KAEOllATPAI. Aigle sur un foudre, à 
gauche; devant, une corne d'abondance; dans le champ, r. 
lE. 7. 

708. Antre. Entre les cuisses de l'aigle, H. lE. 7. 

Plolemaei incerti. 

709. - Tête de Jupiter Ammon, à droite. 

R. llTOAEMAIOY. BAIIAEOI. Aigle sur un foudre, à gau
che, se l'etournant vers une corne d'abondance. lE. 13. 

7 JO. - Autre. Aigle debout, à gauche; dans le champ, une mas
sue. lE. 6. Trois pièces. 

711. - Tête laurée de Jupiter, à droite. 

R. llTOAEMAIOY. BAIIAEilI. Aigle éployé sur un foudre, 

à gauche. lE. 7. 

712. - Autre; dans le champ, une corne d'abondance. lE. 7· 

J 
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7 J 3. Autre; dans un champ, un bouclier. lE. 7. 

714. Autre; dans le champ, Ar, HP, en monogrammes 

lE. 7. 
715. Tête ceinte (rUne couronne de roseaux, à droite. 

R. Même légende. Aigle éployé à gauche. lE. 6. 

716. - Mêrne texte. 
R. Même légende. Aigle sur un foudre, à gauche, se retour
nant vers une corne d'abondance. LE: 4. Deux pièces. 

717, - Tête d'Hercule, couverte de la dépouille d'un lion, à 
droite. 
R. MênJe légende. Aigle sur un foudre, à gauche. LE. 6. 

ALEXANDRIA. 

NUl\lI AEGYPTU AUGUSTORUM. 

Augustus. 

718. - 8EOY YIOY. Tête cl' Auguste, nue, à droite. 

R. KAICAPOC AYTOKPAT. Aigle sur un foudre, à gauche. 
lE. 8. 

719' - Tête d'Auguste, à droite. 

R. KAICAP . Vase sacré. LE. 7. 

72.0, - ITATHP. IIATPI~OC. Tête laurée d'Auguste. 

R. ~EBACT. Sept épis liés ensemble. lE. 7. 

Livia. 

721. Buste de Livie, à droite. 

R. EY®HNIA. Buste de l'Abondance, tenant trois épis. 
lE. 6. 

Claudius. 

722. - TI. KAAY. KAI. rEPMA. Tète laUl'ée de Claude, à 
droite. 

R. AYTOKPA. Taureau cornupète, à droite. lE. 6 . 
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723 . - Autre. Victoire, à gauche. M. 5. 

72 4. - Autre. Hippopotame, à droite. lE. 6. 

725. - Autre; même type. lE. 4. 
726 - Autre. Caducée entre quatre épis. lE. 6. 

Claudius et Messalina. 

72 7' - TI. KAAY ilI. KAIl:. l:EBA. fEPMANI AYTOK. Tête lau

rée de Claude; devant, L. r;. 

R. MEl:]AAINA. KAI]. l:EBAl:. Messaline debout, à gau

che, appuyée sur une colonne, tenant deux petites figures 

sur la main droite et des épis de la gauche. POT. 6 ~. 

Nero. 

728. - NEPD.. KAAY. KAI]. l:EB. fEP· Tête radiée de Néron, à 
droite. 

R. AYTOKPA. L. lA (an II). Tête de Jupiter Sérapis. IlOT. 
6. Trois pièces. 

72 9. - Même légende; niême tête. 

R. AYTOKPA. L. lA. Aigle avec une palme. POT. 6. Quatre 
pièces. 

730. - Autre L. lB ( an 12). Buste du Génie d'Alexandrie, la 

tête coiffée de la dépouille J'un éléphant. POT. 6. Huit 
pièces. 

731. - Autre. L. If (an 13). Buste lauré d'Apollon, à droite. 
POT. 6. 

732. - NEPD.. KAAY. KAI]. l:EB. fEP. Tète radiée de Néron, à 

gauche; devant L. If (au 13). 

R . .110~ OAYMnlOY. Tête laurée de Jupiter, à droite. 
POT. 6. 

733. - Même légende; même tête; devant, L. 1.1. (an 14). 
R. AKTIO~ AIIOAAD.N. Buste d'Apollou, à droite; devant, 

Ulle étoile. POT. 6. Deux pièces. 
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lVero et AugUJ'lus . 

.734. - Même légende; même tête. 

R. eEO~. ~EBA~T01. Tête. radiée d'Auguste, à droite. 
POT. 6. 

N ero et Tiberius. 

735 Même légende; même tête. . 

R. TIBEPIO~. KAI~AP. Tête laurée de Tibère, à droite. 
POT. 6. Trois pièces. 

Nera et Poppaea. 

736. - NEPn. KAAY. KAl~. ~EB. rEP. Tête radiée de Néron, 
à droite. 

R. IIOIIIIAIA. ~EBA~TH. L. lA (an 1 1). Tête de Poppée, 
à droite. POT. 6~. Trois pièces. 

Vespasianus. 

737' AYTOK. KAI. OrECIIACIANOr. CEB. Tête laurée de Ves-
pasien, à droite. 

R. L. J. ? (an 10). Buste ailé à droite. LE. 10. 

738. - AYTOK. KA!. ~EBA. OrE~rrAlJANOr. Tête laurée de 
Vespasien, à droite. 

R. L. d (an 4). Buste d'Isis. LE. 6. Deux pièces. 

739' - Autre L. c; (an 6). Buste de Sérapi~. LE. 6. 

740 • - Autre L. H (an 8). Buste du génie d'Alexandrie. LE. 6. 

Vespasianus et Titus. 

74r - AYTOK. KAIl. ~EBA. OrElIIA~IANOr. Tête laurée de 
Vespasien, à droite; L. B (an 2). 
R. T. <llAAYI. OrE~IIA~lANOl. KAIl. Tête laurée de Titus, 
à droite. POT. 6. 

742. - Même légende; même tête: 
R. Tête de Sérapis. LE. 6. 
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DomitianuJ'. 

743. - AYTK. KA[~AP. ~OMITIANO~. ~EB. fEP. Tête 1aurée de 
Domitien, à droite. 

R. ETOY};. TPITOY. Tête d'Isis. LE.-6. Trois pièces. 

744. - KAICAP. ~OMITIANO~. Devant, L. ç (an 6). Tête 1aurée 
oe Domitien. 

R. Griffon, le pied posé sur une roue. LE. 3. 

745. - AYT. KAICAP. ~OMITIANO};. ~EB. rEPM. Tête laurée de 
Domitien, à droite. 

R. L. Z (an 7)' Le bœuf Apis; devant un autel. ~. 6. 
746. - Autre. Buste de Sérapis. POT. 6. 

TrajanuJ'. 

747, - AYT. TPAIAN. CEB. fEPM. ~AKIK. Tête laurée de 
Trajan, à droite. 

R. L. lE (an 15). Char traîné par quatrê éléphants. LE. 9. 

748. - Autre. Harpocrate terminé en crocodile; la main droite 

sur la bouche et tenant une corne d'abondance de la gau
che. LE. 10. 

749, - Autre. Femme debout, à gauche, tenant un haste. LE. 10, 

Ifadrianus. 

750. - AYT. KAt. TPAI. A~PIA. CEB. Buste lauré d'Hadrien, à 
droite. 

R. L. ~ÉKATOY. Sérapis debout, à gauche, présentant une 

palme à un animal, placé à ses pieds. POT. 6. 

75 •. - Autre. L. lA. Pallas debout, à gauche. LE. 10. 

752 . - Autre. 1..1 _ ENL\EKATOY. Char traîné par quatre éléphants. 
lE. 10. Deux pièces. 

753. -- Autre. L . ~w~EK. Le Nil couché, à gauche. LE. 10. 

7 
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J JI.!. Autre. L. TPICKAI. Figure couchée, à gauche. lE. 8. Deux 

pièces. 

755. - L. rJ. (an 13). J Llpitel' assis, à gauche. POT. 6. 

756. - L. là (an J 4). Pallas debout, à gauche. lE. 10. 

757 - Autr.e. La fortune, à gauche. lE. 7· 

758. - Autre. Tête radiée du soleil, à droite. POT. 6. Deux 

pièces. 

759. - Autre. L. lE (an 15). L'empereur debout, à gauche, 
donnant sa main à baiser au Génie de la ville d'Alexandl'ie. 

lE. 10. 

760 - L. Jç (an 16). Le Nil tenant un roseau et une corne d'a-

bondance, assis à gauche. ~ . g. Deux pièces. 

701. - L. IZ (an 17)' La fortune debout , à gauche. lE. JO. 

762. - L. IZ. Canope. lE. 6. 

763. - L. IZ ( an 18). Isis pltaria, debout, à droite, tenant une 

voile déployée. lE. g. 

76 4. - L. IH (an 18). Isis et Osiris, en canope, dans LI n temple 

distyle. lE. 10. 

765. - L. IH (~n 18). Agathodœmon et un autre serpent repliés 

sur eux-mêmes et dressant la tête. lE. 10. 

766. L. IH. Isis assise, à gauche, tenant un sistre. lE. 8. Deux 

piè.ces. 

767. - L.IH. Le bœuf Apis, devant un autel. lE. 6. 

768 .. - ArT. KAICAP. AâPIA.NOC. CEB. Tête laurée d'Adrien, 

à gauche. 
R. L. K ( an 20). Le Nil assis, à gauche. POT. 6. Trois 

pièces. 

769' - L. K. Cérès debout, à gauche, tenant trois épis et un long 
flambeau . POT. 6. 
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770 - L. KA (an 21 ) •. Corbeille entee 
Trois pièces. 

Aetius. 

77 T. - A. AIAIOC. K. Tête barbue d'Aelius, à droite. 

4· 

R . .1HM. E:E:OrC. rllAT. B. OMONOIA. La Concorde assise' 
à gauche, tenant une patère de ]a main droite; la gauche 
appuyée sur une corne d'abondance. lE. 10. 

Antoninus. 

77 2 . ANTnNINOC CEB. Tête raùiée d'Antonin, ~l droite. 
R. L. B (an 2). Victoire dans un char, marchant à gauche. 
lE. 8. 

773. - Même légende. Tête laurée, à droite. 

R. L. E:. (an 5). Sérapis debout, à gauche; devant lui, Cer
bère. lE. 10. 

774· - Autre L. Z (an 7)' Isis tenant Orus sur ses genoux, dans 
un tè.mple distyle. lE 9. 

775. - Autre. Buste de Sérapis, à droite; devant une corne rl'a
bonrJance. lE. 9 î· 

776. - L· EN .1EKA TOY. Jupiter Sérapis, assis à gauche;. à s e 
pieds un aigle. lE. 10. Deux pièces. 

777' - TPIC1KAI. Le Nil couché, à gauche. lE. 9. 

778. - L. IL\ (an 1 !~). Le Génie d'Alexandrie dans un char, traîné 
par deux dragons ailés. lE. g. 

fll. Aurelius et L. Verus .. 

779. - M. AYPH ...... Tête laurée de M. Aurèle, à droite. 

R. A. AYPHAIOC OYHPOC CEB. Tête nue de Verus, à droite. 
POT. 5. 

Faustùza Junior. 

780. - <I>AYCTINA CEBACTH. Tête de Faustine, à droite. 

R. L. (an 5 ). Isis en can ope. lE . 6. 
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L. Ferus. 

7SJ. A. AYPHAIOC OYHPOC CEB. Tête laurée de Vérus, à 

gauche. 

R. L. ~. (an 4). Jupiter assis, à gauche, à ses pieds un ai
gle. lE. JO. 

Même légende. Tête laurée de V érlls, à droite. 

R. L. ~. L'Espérance marchant, à .gauche. lE. 6. 

Commodus. 

,.,8~. - M. A. KOM. ANTD.. CEB. EYCEB. Tête laurée de Com

mode, à droite. 

R. L. 1 C. Tête du Nil, tenant une corne d'abondance. lE. -7' 

783. - Autre. Figure dans un quadrige, à droite. lE. 7. 

784. - L. K (an 20). Tête barbue et laurée de Jupiter, à droite. 

lE. 6. 

8-;5. L. A (an 30). Tête radiée d'Apollon, à droite. lE. 7. 

Sev. Alexander. 

786. - A.KAI.MAP.AYP ... CEOYHP. AAEaANLlPOC. Tête laurée 
d'Alexandre, à droite. 

R. L. B (an 7)' Femme tenant des balances et une corne 
d'abondance. POT. 5. 

787' - L. lB (an 12). Rome assise, à gauche. POT. 6. 

788. - L. l~ (an 14). Louve allaitant Rémus et Romulus. POT. 6. 

Maximus. 

789' -' r. 1. OYA. OYHP. MA.EIMOC. KA. Tête nue de l\Iaxime, 
à droite. 

R. L. ~. (an 4). Tête nue, à droite. POT. 6. 
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Gordianus. 

790 . - A. K. M. ANT. rOPL\IAPOC. Er. Tête laurée de Gordien, 

à droite. 

R. L.E (an 5). La Fortune,à gauche. POT. 5. 

791. - Autre. L. Z (an 7)' Aigle éployé, tenant une couronne 

dans ses serres. POT. 5. 

Philippus. 

7~)2. - A. KA. lOYAl. <I>1A.lllnoC. EYC. Tête laurée de Philippe, 

à droite. 

R. L. B ( an 2 ). Figure tenant une corne d'abondance, à 

gauche. POT. 5. 

793. - Autre. L. r; (an 6). Même type. POT. 5. 

Trajanus Decius. 

794. - A. K. r. M· K. TPAIANOC. ~EKIOC. Tête laurée de 

Dèce, à droite. 

R. L. A (an 1). Aigle à gauche. POT. 5. Deux pièces. 

Tl'ebonianus Gallus. 

795. - AYTOKPA.· TPEB. r AAAOC CEB. Tête laurée de Trébo

nien, à droite. 

R. L. r (an 3). Sérapis debout, à gauche. POT. 5. 

Valerianus. 

796 - A. K. n. Al. OYAAEPIANOC. ET. EYC. Tête laurée de 

Valérien, à droite. 

R. L. r (an 3). Aigle. POT. 5. Trois autres, avec les dates, 

L Il.; L €; L Z. POT. 5. 

GalLienus. 

797. - AYT. K. n. AIK. rAAAIHNOC. CEB. Tête laurpe de Gal· 

lien, à droite. 

R. L. TPITOY. Aigle à gauche. POT. 5. 
,.,i< , 
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798. - Autre L. L\ (an 1)' Même type. POT. 5. 

799. - L. lA (an JI). La Fortune debout, à gauche. POT. 5. 

800. - L lB (an 12). La Fortune assise, à gauche. POT. 5. 

80 I. - L Ir. (an r 3). Femme tenant à la main des épis. Dans le 

champ, une palme. POT. 5. 

802. - Même date. La Victoire ailée de face. POT. 5. 

803. - r IL\ (an 14). Aigle. POT. 5. Deux pièces. 

804. - L lE (an 15) Même type. POT. 5. 

805. - Même date. Tête radiée du soleil, à droite. POT. 6. 

806. - Même date. Femlne debout tenant une double corne 

d'abondance. POT. 5. 

807' Même date. Aigle, à droite. POT. 5. 

Salonina. 

808. - KOPNHAIA. CAAD.NEINA. CEB. Tête de Salonine, à droite. 
R. L lA (an 1 r). Femme tenant des balances, assise,à droite. 

POT. 5. 

80g. - L. lB. (an 12). Fenlmè tenant une haste transversale, à 
gauche. POT. 5. Deux pièces. 

810. - L Ir (an 13). Aigle, à gauche. POT. 5. Trois pièces. 

8J I. - L lL\ (an r 4) Aigle, à gauche. POT. 5. Deux pièces. 

8 [2. -- L. lE (an J 5). Aigle, à droite. POT. 5. 

Même date; l'Espérance, à gauche. POT. 5. 

Claudius. 

813. ArT. K. KAA r~JOC CEB. Tête de Claude, à droite. 

R. L. A (an 1). Aigle, à droite. POT. 5. Trois pièces. 

8 [4. - Même date. Tête laurée du Soleil, à droite. POT. 5. 

~ [5. - LB (an 2). Mars à gauche. POT. 5. 

816. - Même date. Buste ilub€rbe tutulé. POT. 5. 
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81 7' - Même date. L'Équité assise à gauche. POT. 5. Deux pièces. 

818. - Même date. Aigle à droite. POT. 5. Quatre pièces. 

LI ure/ianus. 

81g. - ArT. K. A. ArPHAIANOC. CEB. Tête laurée d'Aurélien, 

à droite. 

R. L t\ (an 4). Aigle à droite. POT. 5. 

820. - ETOYC. E (an 5). Même type. POT. 5. Deux pièces. 

821. - ETOye. C;. (an 6). Même type. POT. 5. 

VaLalathUJ' . 

822. - HPMIAC. OYABAAAATOC. A0HNOL\. AY. Tête laurée de 

Vabalathe, à droite; dans le champ, L. E (an 5). 
R. AYT. KA. A. AYPHAIANO CEB. Tête laurée d'Aur~lien, à 
droite; dans le champ, L. B. (an 2). Quatre pièces variées . . 

Probus. 

823 . - A. K. M. Arp. ITPOBOC. CEB. Tête laurée de Probus, 
. à droite. 

R. L. C;. (an 6) . Aigle à gauche. POT. 4. 
824· - Autre L. Z (an 7)' Aigle à droite. POT. 4. 

Numel'l·anus. 

th5. - A. K. M. NOYMEPIANOC. CEB. Tête laurée ùe Numérie~~ 
à droite. 

R. L. B. Rome, à gauche. POT. 4. 

Carinus. 

826. - A. K. M. A. KAPINO K. Tête laurée de Carin, à droite. 
R. L. A. (an 1). Aigle entre deux enseignes. POT. 4. 

Diocletianus. 

827 - - A. K. 1. OYAA. t\ IOKA.HTIA NOC. CEB. Tète laurée de 
Dioclétien , à droite. 
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R. L. A. (an 1). L'Espérance. POT. 4. Mème date; la Victoire. 
Même date; la Fortune. 

828. - L B. (an 2). Femme tenant un buste de Sérapis. POT. 4. 
Deux pièce~. Même date; Rome assise. 

829. - ETOYC. J;:'. Aigle, à gauche. POT. 4. 
830. - L. 1 (an 10). L'Espérance. POT. 4. Mème date; la For

tune. Même date; femme tenant une haste transversale. 
POT. 4. 

Ma,xùnianus. 

831. - A. K. M. A. OYAA. MA.E: ll\llA NOC. CEB. Tète laurée de 
Maximien, à droite. 

R. L. A (an J). Femme tenant une baste transversale. POT. 4. 
Deux pièces. 

832. - L. B (an 2) L'Espérance, à gauche. POT. 

833. - L. il (an 4) Pallas Nicéphore, à gauche. POT. '4. 

83t'J. '- L. ç. (an 6). La Victoire marchant à droite. POT Ll' 

NOMI AEGYPTI. 

DIOSPOLJS. l-ladrianuJ'. 

835. - ArT. KAI TPAl AÔP1A. CEB. Tète laurée d'Hadrien, à 
droite. 

R. ÔIonOArr. M. L. lA (an J [). L'empereur à cheval, tourné 
à gauche. lE. 4. ~. 

HEHACLEOPOLITES. T/'ajallus. 

~36. ArT. TP AI. AN. CEB .. fEPM. ôAKJK. Tête laurée de Tra-
jan, à droite. 

n.HPAKAEnnOAITHC NOMOC. Dans le champ,L.IB(an 12). 
Hercule debout, à gauche, tenant sur sa main droite CeJ'

hère, et portant de la gauche sa massue et la dépouille du 
lioll. lE. JO. Inédite. 
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837' Mème légende. Même tête. 

R. HPAKAEnnOAITHC. L. lE (an 15) . . Fenllue debout, à 

gauche, tutulée, la main droite sur sa bouche, et tenant une 

massue de la gauche.~. 10. Inédite. 

CYRENAICA. CYRENE. 

838. - Tête de Jupiter Ammon, à droite. 

R. KYPANON. Silphium. ~. 6. 

839. - Tête d'Ammon imberbe (Alexandre?), à droite. 

R. KYPA. Palmier; dans le champ, une. massue. lE. 4. 

840. - Tète d'Apollon, à droite. 

R. KYPA. Lyre; au-dessus, un astre. lE. 3. Deux pièces. 

SYRTICA. LEPTIS MAGNA. 

84J. COL. VIC. IUL. LEP. Tète jeune casquée, à droite. 

R. P. SALPA. M. FVLVI. PR. H. VIR. Taureau courant, à droite. 

ZEUGITANA. CARTlIAGO. 

842. . ... RICO CE SVF. Deux têtes imberbes accolées, à droite . 

L'une d'elles est effacée. 

R. KAR. Temple tétrastyle. lE. K 

UTICA. 

Tiberius. 

843. - TI CAESAR. DIV!. AVGVST. IMP. VIII. Tête nue de Tibère, à 

gauche. 

R. c. VIB. l\iARSO. PR. cos. DR. CAE. Q. PRTO. RVFVS. F. c. 

Femme voilée assise à droite; dans le champ, D. D. P. P. lE. 8. 

Trois pièces. 

844. - Même tête. 

R. C. VIB. MARSO. PRCOS. NE. CAEQ. PRo A. 1\1[. GEMELIVS F . C. 

Mème ty pe. lE. 8. Deux pièces variées. 
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845. -- Tl CAESAU. DIVI. AVG. F. AYGVST. IMP. VIII. Tête llue de 
Tibère, à droite. 

R. c. VIBIO. MARSO. PRCOS 111. CAELIVS (PAX. A. VG.) II. VIR. 

Femme assise, à droite; dans le champ, P. P. D. D. lE. 8. 

846. - Même légende; tête de Tibère, à gauche. 

R. c. VJBIO. MARSO. PRCOS. II. L. CAECJLJVS. PIVS. H. VI. c. 

Femme assise à droite; dans le champ, M. M. J. V. lE. 8. 

REGES MA URETANIAE. 

Juba 1. 

847' - REX. IVDA. Tête diadémée de Juba, à droite, un sceptre 
sur l'épaule droite. 

R. Inscription numidique. Temple octostyle. Al. Deux pièces. 

Juba II. 

848. JUDA. REX. Tète diadémée de Juba, à droite. 

R. R. XLVII. Serpent sortant d'une ciste, entre deux at·bustes. 
Al. 4. · 
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MÉDAILLES ROMAINES. 

AS ROMAINS. 

849. - Tête de Pallas, à gauche. 
R. Tête de femme, à gauche. lE. 14. 

850. - Tête coiffée d'un chapeau, à gauche; dessous, 00' 

R. Proue de navire; dessous, 00' lE. 10. 

851. -Tête de Vulcain, à droite; derrière, 00' 

R. Même tête, à gauche; derrière, 00' lE. 10. 

852.-Tête de Pallas à gauche; derrière, O' 

R. Proue de navire; dessous, O· lE. 7· 

853.-Double tête de Janus. 
R. ROMA. Proue de navire. lE. 9. 

854. -Tête d'Hercule, à droite; derrière, OOG' 

R. ROMA. Proue de navire; dessous, 000' lE. 6. 

855.-Mêmes types. lE. 5. et lE. 4. Cinq pièces. 

856. - Tête de femme coiffée de la dépouille d'un lion ; der

rière, 000' 

R. Proue de navire; dessous, 000' lE. 7· 

857' Tête de Pallas, à droite; au-dessus, 0000 ' 

R. ROMA. Proue de n.avire, 0000' lE. 6. Deux pièces. 

858. - Tête casquée, à gau·che. 
R. ROMA. Proue de navire; dessous, o' lE. 7· 

859' - Tête casquée, à droite; derrière, o' 

R. ROMA. Proue de navire; dessous, o' lE. 5. 

860. - Tête de Mercure, à droite; au-dessus, 000' 

R. ROMA. Proue de navire. lE. 9. 

86 r - Mêmes types. lE. 7. 

862. -Même tête; an-dessus, 00' 

R. RO~IA. Proue ùe navire; dessous, lE. 5. Trois pièce .. 
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MÉDAILLES DES FAMILLES ROMAINES. 

-

AR. GB. MB. PB. 

- -
86[,. - Abul'ia .. · . . . . · . · . 5 · . · . · . . .. · . 
865. - Accoleia. · . . . · . 4 ... · . · . · . 
866. - Acilia . · . · . 5 · · . · .... 

!8Ô7· - lElia . · . . . · . · . 4 . ... 1 . .. 
1868 . -- lEmilia. · . .. . 1 J · . · . r' • 

869. - Afrania. · . · . · . 3 · ... · . . · . 
i87°' - Annia. . . · . · . 2 · . . .. 5 
87 1 . - Antestia .. · . 1 · . · . ... · . · . · . 
87 2 . - Antia .. . . · . · .. · . 1 .... · . · . . ... 
8,..3. - Antistia .. · . 1 ... . · . · . 

1 4 

1874. - Antonia ... · . · . · . 10 · . · · . · . · . . .. 
1875. - Legio 1. · . · . ( · . · ... · . · . 
;876. - Legio II .. · . · . .. . 3 .. . · . · .... · . · . 
:877, - Legio III.. · . · . 4 · . · . · . · . · . 
' 87~L - Legio IIII et IV. · . 3 · .. · . · . 
879' Legio V ... 3 

, 
- · . · · . · . · ... · 

'880. - Legio VI. ... · . · . · . 3 , ... . ... . .. 
881. - Legio VII. · . .. . 3 · . · . · . .. . . .. 
882. - Legio VIII. . . · . · . 2 ... · . · . . .. · . 
883. - Legio VIIII et IX. 3 · . · . 
884· - Legio X. · . 2 · , · . .. . .... · 1 
1885. - Legio XL. · . · . J · . · . . .... ..... 
886. - Legio XII .. · . · , 6 · . · . · . · . · . , 
887' - Legio XIII. · . · . 4 · . · . · . . .. · . · . 

1888. - Legio XlIII et XIV. · ... 3 · . · .. . ... 
1 6 \889' - Legio XV. · . · · . · . .. . . .. 
,89°' - Legio XVI. · . . . · . 2 · . · .... · .. 
:89 1 • - Legio XVII · .. · . · .. 2 · .... · ... 
1892 • - Legio XVIII. · . .. . l ... .... . · .... 
1893. - Legio XIX. .. . . .. 3 .. . . .. · . · . ' 1 \8g4. - Legio XX. · . 3 .. . · . · ... · . 
895. - Legio XXI. · . · . · . 2 · . · . · . · .. · . 

;8g6. - l .. egio XXII · . 2 .... ... . . .. 
1
897 ' - Legio XXIII.. 2 · . · . .. . · . 

18g8. - ..~ pronia .. . . .. . . . .. · . 2 
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AR. 1 GD. MB. PRo 

1 

1
899. 

. 
- Aquilia ............... 7 

1 
... 

gOO. - Asinia .............. .. 1 3 
go 1. - Atilia ................. 4 
9°2. - Aurelia. . ............. 4 
9°3. - Axsia ................. 2. 

g04. - Brebia. .............. 3 
9°5. - Betiliena .............. 3 
9°6. - Crecilia. ...... . ..... 19 1 

9°7· - Crecina. ............. 
g08. - Cresia. ............... 3 
gog. - Calidia. .............. 
910. - Calpurnia ............. 19 4 
9 11 • - Caninia ............... 1 . ... . , 
91~. - Carlsia. .............. 16 
gr3. - Cassia ................ 17 1 3 
9 14. - Cipia ................. 3 
g15. - Claudia ............... ~8 

9 16. - Clovia. ............. 3 
9 17, - Cloulia ..........•.... 8 
9 18. - Cœlia. ............... 7 
~)l9' - Considia ...... ....... ., 7 .. 
920. - Cordia. .............. 9 . . 
921. - Cornelia. ............. 34 
922 . - Cosconia ............ . . 2 
923. - Cossutia. ....... . ..... 2 
924. - Crepereia ............. 2 
9~5. - Crepusia .............. 3 
926. - Critonia. ............. 1 
927, - Cupiennia. .......... 3 
928. - Curiatia. ............. 2-

929, - Curtia ......... ....... 1 
930. - Didia ................. 
931. - Domitia. ............. 9 1 
932. - Egnatia. .............. 5 
933. - Egnatuleia. ........... 4 
934. - Fabia. .......... .... . 14 
935. - Fannia ... ............ 3 
936. - Farsuleia . ............. 3 
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AR. 

937' - Flaminia ..... '. . . . . . . . . 4 
938. - Flavia. . . . . . . . . . . . . . . . !~ 
939. - Fonteia. . . . . . . . . . . . . . . 13 
940. - Fufia ................ . 
941. - Fulvia. . . . . . . . . . . . . . . . 1 

942. - Fundania ... '. . . . . . . . . . 4 
943. - Furia ....... • . . . . . . . . . 9 
944. - Gallia ............... . 
945. - Gellia ....... ' .' . . . . . . . 1 

946. - Herennia. ............ 5 
947, - Hosidia. . . . • . . . . . . . . . . 5 
948. - Hostilia.. . . . . . . . . . . . . . 6 
949' - Itia .. , . . . . . . . . . . . . . . . 1 

950. - Julia. . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
95 I. - Junia... .. . . . . . .. . .. .. 29 
95~. - Licinia. .. .. . .. .. .. . . . 7 
953. - Livia ................ . 
954. - Livineia. ... . . . . . . . . . . 10 

955. - Lollia. . . . . . . . . . . . . . . . 2 

956. - Lncilia. . . . . . . . . .. ... 2 

957' - Lucretia. . . . . . . . . . . . . . 7 
958. - Luria ................ . 
959. - Lutatia ~ ........•..... 
960. - Maecilia.. . . . . . . . . .. .. 
96 1. - Maenia. .. . . . . . . . . . . . . . 6 
962. - Mamilia. . . . . . . . . . . . . . 4 
963. - Manlia.. . . . . . . . . . . . . . . 7 
964. - Marcia. . . . . . . . . . . . . . . 22 

965. - Maria ............... , 4 
966. - MernnlÎa. . . . . . . . . . . . . . Il 

967' - Mescinia ............. . 
668. - Mettia.. . . . . . . . . . . . . . . 2 

969' - Minucia. . . . . . . . . . . . . . 7 
970. - Mussidia. . . . . . . . . . . . . . 7 
971. - Nrevia ........... : .... 4 
972. - Neria.. . . . . . . . . . . . . . . . 2 

973. - Nonia. . . . . . . . . . . . . . . . 2 

974. - Norbana. . . . . . . . . . . . . . 3 
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975. - Numit.oria ........... . 
976. - Ogulnla ............ . 
977. - Opeimia ........ ' ..... . 
978. - Oppia .............. . 

AR. 

3 
3 

979· - Papia... .. .. .. . .. . . . . 10 

980 . - Papiria. . . . . . . . . . . . . . 4 
981 . - Pedania.. . .. ........ r 
982. - Petillia. . . . . . . . . . . . . . 1 

983. - Petronia. . . . . . . . . . . . . 5 
984. - Pinaria. . ........ : . . . 3 
985. - Plretoria. . . . . . . . . . . . . 10 

986. - Plancia ........... , . . J 

987' - Plautia ....... ,...... 13 

988. - Poblicia. . . . . .. ..... J 
989' - Pompeia. . . . . . . . . . . . . J 1 

990 • - Pomponia... ........ 7 
99 1• - Porcia....... ....... . 21 

992 • - Postumia ....... > • • • • • 16 
993. - Procilia. . . . . . . . . . . . . . 6 
994. - Pr~cul~ia ............ 1 .... . 

995. - QUlnctIa ...... '. . . . . . . 2 

996. - Roscia.. . . . . . . . . . . . . . 4 
997· - Rubellia. . . . . . . . . . . . . 1 

998. - Rubria ....... . ' . . . . . . 12 

999· - Rustia.. . . . . . . . . . . . . . 6 
1000. - Sal.via . . . . .. . ...... . 
100 I. - Sanquinia ...... . .... . 
1002. - Satriena ............ . 
1003. - Saufeia ............. . 
J 004. - Scribonia ........... . 
1005. - Sempronia .......... . 
1006." - Sentia .............. . 
1007. - Sepulia ............. . 
1008. - Sergia .............. . 
1009. - Servilia ............. . 
10 l O. - Sestia .............. . 
101 1. - Sicinia. . , ... . ...... . 
IOT2 . _ Silia . . . .... .. .. . .... . 
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] 0 13. - .- Spurilia .. ~ .......... . 
1014. - Statilia .............. . 
1015. - Sulpicia ............. . 
1 0] 6. - Tarquicia. . ......... . 
JOI7. - Terentia ............ . 
JOI8. Thoria .............. , 
1019. -- Titia ............... . 
102.0. - Titinia .............. . 
T 02. 1. - Tituria ............. . 
102.2. Trebania ............ . 
102.3. - Tullia ... , .......... . 
102.4. Valeria ............. . 
102.5. - Vargunteia .......... . 
r02.6. - Vergilia ............ . 
1027. - Vettia .............. . 
102.8. - Veturia ............. . 
102.9. - Vibia ............... . 
1030. - Vinicia. . ........... . 
J031. - Vipsania ............ . 
J032. - Voconia ............ . 
] 033. - Volteia ............. . 
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MÉDAILLES IMPÉRIALES. 

AV. AR. GB MB. BP. 

Il-----------------r-.-------- -
1032. - Cnaeus Pompeius lnagnus.. ... 2 ••• 

1033. - Julius Caesar. . . . . . . . . . . .. ... 5 . , ' .. 
1034. - Sextus Pompeius. . . . . . . . .. ... 2 .•• 

1035. -. M. Antonius.. . . . . . . . . . . .. ... J 7 ... 
j 036. - Cleopatra... . . . . . . . . . . . .. ... 1 ..• 

1037' - Lucius Antonius ......... ' ...... 1 oL71' 4' . 
038. - Augustus ............... . 

1039. - Re(Jers rareS.-C.CAES. AVGVST. 

100 5 

Caïus à cheval courant à droite.. .. ... 2 •.• 

IO~~;lrOIlIl~~~~S.T: ~.a~~.é~~~r.e. ~~~~ ~~~ 1 ... 1 J ' ••• 

1041. - ,HIP. XIII. Parthe offrant un 1 

enfant a Auguste. . . . . . . . . . . . . . .. ... 1 ••• 

1042. - IOVI OLYM. Temple. . . . . . . .. ... J ••• 

1043. - Figure équestre.. . . . . . . . .. ... 1 ... 
1044. - s. P. Q. R. Victoire devant une 

colonne, tenant une couronne et un 
bouclier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 1 •.. 

1045. - LIVIA... .. . • • • • . • • • • • • • • •• ••• '" ••. . 12 

1046. - Agrippa .......... ; . . . . .. ... ... .. 22 
1047. - Tiherius ......... , . . . . . . . J 34 12 42 
1048. - IMP. VII. TR.o POT. XVH .•. 0 • •• •• '1' l • •• • •• 

1049. - Drusus.......... . . . . . . .. '" .: .,' 13.;: .1.6. 
1050. - Nero Claudius Drusus. . . . . J 

105 .. - Antonia ............ " ..... ·1 .. · ... 19 
I05~. - Germanicus. -Au revers la 1 

tête de Caligula. . . . . . . . . . . . . . . .. ... 1 5 4[~ 
J053. - Agrippina Senior. . . . . . . . .. ... ... 5 1 .•. 
1054. - N éro et Drusus. . . . . . . . . .. ... ... . .. l 6 
1055. - Caïus Caligula. ......... .. ... 1 J J 26 
1056. - Au revers: Tête cl' Agrippine. ... 1 •.. 

1057, - Di(JUS Augustus . .paterpatriœ .. 
Tête ,radiée d'Auguste. . . . . . . . . . .. ... 1 ... 

1058. - s. P Q. R. P. P. OB C. s. dans 
une couronne ............ . , ..... 1 ... , ' 1 

8 



( 1 14 J 

AV. AR. GB. MB. PB. 

11-----------------1--- - --1_ 
1059. - Claudius ................ . 
1060. - De Germanis;arc de triompe. 
1061. -- E.l; s. c. Carpentum attelé de 

quatre chevaux ................. . 
1 06~. - Imper. recept. Cam p préto-

rIen .......................... . 
1063. - Agrippina Junior ......... . 

Tête laurée de Claude, au revers ... . 
1065. - Têtes accolées d'Agrippine et 

de Néron. R. Char attelé d'éléphants. 
J066. - Tête d'Agrippine. R. Tête de 

Néron jeune ................... . 
1067' - Néro ............ . ...... . 
1068. - Sacerd. coopta ln omn. conl. 

supra. num. ex S. C. instruments du 
sacrifice ....................... . 

, 1069' -. - Equester ordo principijuIJent. 
sur un bouclier ................ . 

1070. - J7 esta. Tenlple ........... . 
107 I. - Sine eplg. Aigle entre deux 

ensefgnes ..................... . 
1072. - Galba .................. . 
1°73. - Concordia proIJincial'Unl . .. . 
1074. - GaUia hispania . ......... . 
1°75. - lmp. L'empereur à cheval. .. 
1076. - Tres -Galliee. Trois têtes de 

femmes ....................... . 
1077. - Victoria. Victoire écrivant sur 

. un bouclier .. , .................. . 
1878. - Victoriap.r.Victoire àgauche. 
1°79' - Otho ................... . 
1080. - Pont Max. L'enlpereur à che-

val ............ , •.............. 
1081. - Vitellius ................ . 
I08~. - Vespasianus ............. . 
1083. - Liberi ùnp. auge Vesp .. Deux 

figures <-lehou t ....... .. ... .. ... . . 
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AV. AR. GB. MB. PB . 

• ; ____________ c ____ ~~ __________ --- ___________ ___ 

'; 1084. - Paci orb. Tête de femme cré-
nelée ......................... . 

J085. - Titus et Domitian Cœsares, 
princ. juv. Deux figures assises ..... 

1086 .. -: f/ictoria Augusli. Victoire. 
QUlFlalre . ..................... . 

J 087' - Domitilla ............ - .. . 
1088. - Titus .................. . 
108g. - Julia Titi filia. Penus Au-

g'usta . ........................ . 
lOgO - Domitianus ............. . 
10gI. - Cos XIIIl~ Lud. sœc. fec. Prê-

tre salien debout. . ............. . 
1 Og2. - Ead. epig. sur un cippe Prê-

tre salien et candélabre .......... . 
1°93 .. - PictoriaAugusti.Victoire.Qui-

llalres. . ..................... . 
10g4. - "Nerva .................. . 
1 °95. - Trajan ................. . 
J °96. - cos. VI. S. op. Q. R. OPTIMO. 

PPINCJPI. Figure dans un quadrige .. 
1 °97. - Même lég. Figure militaire la 

main posée sur un bouclier soutenu 
par un captif .................. . 

1 °98. - s. P. Q. R. OPTIMO. PRINCIPÎ. 

L'empereur à cheval. ........... . 
1og9. - Même lég. Hercule debout 

sur une base ................... . 
1100. - Même lég. La Victoire cou-

ronnant l'empereur ............. . 
1101. - Même lég. Victoire écrivant 

sur un bouclier DACICA •••••.•••. 

j 102. - Même lég. Victoire aSSlse à 
gauche. (Quinaire) .............. . 

II.03. - Madrianus .............. . 
] 104. - Adoptio. Deux figures ..... . 
1105. - Felicitas auge Deux figures 

ou trirème .................... . 
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AV. AR. GB. MB. PB. 

---------------- - - -- -- -
J 106. Restitutori GaUiee .. ....... . 
1 1°7. Restitutori Hispaniœ ...... . 
1108. P.M. TR. P. cos. Ill. Victoire. 

(Quinaire) ............. . ...... . 
1 lOg. - Sabina. . ............... . 
1 [ 10. - lElius César ............. . 
( III. - Antollin ................ . 
1112. - Divo pio. Colonne Antonine. 
J 1 13. - .lmp . .ll. Deux cornes d'abon-

dance et un caducée ............ . 
1114. - l .. ouve allaitant deux enfants. 
1115. - Aurelius Ceesaraug.piif cos. 

Tête nue de M. Aurèle ......... . 
1116. - Faustina Senior .......... . 
1117, - ./Eternitas. Paon devant un 

trône ......................... . 
1 1 18. - M. Aurelius ........... . 
111g. - Faustina Junior .......... . 
1120. - L. Verus ................ . 
1121. - Cons ecra tio. Aigle éployé .. . 
J ] 22. - Lucilla ................. . 
1 123. - Venus Victn:x . .......... . 
1 1 :24. ~ J;,:rota publica . ........... . 
1 125. - Corn modus .............. . 
1 126. Crispina .............. > •• 

1 (27. - Pertinax ................ . 
[12~t - Albinus ..... " .......... . 
1 J 2g. - S. Severus .............. . 
1130. - Julia ................... . 
1 1 3 I. - Caracalla. . .. " .......... . 
( 132. - Deniers de grand module 

avec un buste radié ............. . 
J 133. - Plautilla ................ . 
1 134. - Geta ................... . 
J ,35. - Felicitas telnporum. Quatre 

enfants ....................... . 
1136. Macrinus ............... . 
T 137' - Diadurnenianus .......... . 
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1 1 38. - Elagabal. .............. ' .. 
1139. - Julia Paula ............. .. 
1140. - Aquilia Severa ........... . 
1 ]41. - Sœmias .........•........ 
1142. - Mcesa. . . . . . .. .. . ..... . 
1143. - Sev. Alexander ........... . 
114fl' - Orbiana ................ . 
1145. - Mamaea ............... .. 
1146. - Maximinus .............. . 
J 147. - Paulina ................. . 
1148. - Maximus .. , ....... , .... . 
1149, .- Gordianus Africanus. (Dou-

r 

tellx) ...... : .................. . 
J J 50. - BalblllUS ................ . 

: 1 151. - Pupienus ............. . 
1 ~ G r p' : J 1 ~2. - on lanus lUS ••••••••••• 

1 [ 1 53. - Tranquillina. (Douteux) .... 
1154· -
1155. - Philippus Senior ......... . 
1 156. - Otacil. Severa ........... . 
1157' - Philippus Junior ......... . 

1 1 1 5~. - Trajanus Decius .......... . 
1 159. - Etruscilla ............... . 
JJ60. - Herennius .............. . 
1 161. - Hostilianus .............. . 
1162. - Trebonianus Gallus ...... . 
1163. - Volusianus ............. .. . 

'1' .. 1264. - lEml tan us .............. . 
1165. - Valerianus .............. . 
1 166. - Gallien}Js. (He~titlltions) ... . 

! J 167' - Mariniana ............... . 
11168. - Salonina ................ . 
11169' - Saloninus ............... . 

1 170, - Postumus ............... . 
117 I. - Victorinns .............. . 
1 J 72. - Marius ................. . 
1173. - Macrianus .............. . 
1 174. - Claudius Gothicus ........ . 

AV. AR· GR" MB. PB. 

-r---,-I-
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-

AVr A.R. GB. MB. PB. 

I 
------r-

1 1175. - QuintilIus .. 34 
1176. - Aurelianus. · . 87 
1 177, - Severina .. 12 
1178. - Tetricus Senior. · . . / . 54 
1179, - Tetricus Junior. .. .. 38 
1 180. -- Vabalathus .. · . · . . . .. 10 
118 I. - Tacitus. · . 56 
[ 182. - Florianus. 20 
1 r 83. - Probus .. . . · . .. 184 
1184· - Caruso .. 38 
J 185. - N umerianus. 40 
JI86. - Carinus. · " . {~6 
1187. - Magnia Urbica. · . II 
1188. - Diocletianus. 1 59 63 · . 
118g. - Maximianus. 47 
119°' - Constantius. · . 12 
11gl. - Maximianus. 18 
T 192. - Severus. . . · . . ' 13 .. 
Ilg3. - Maximinus. · . Ig . . 
IJg4. - Maxentius. . . · . . . 42 . . 
J Ig5. - Licinius Senior. . . 3 82 
J Ig6. - Licinius Junior. · . 35 
Ilg7· - Constantin us. 1 52 247 
J Ig8. - Crispus .. · . · . · . 78 
1 [9g. - Constantin us Junior. 82 
1200. - Constans. . . · . · . . . .. . · . 72 
1201. - Constantius ... · . · . 6 2 · . 94 
1202. - Magnentius. · . e: T 1 1 f,o 
1203. - Decentius .. · . · . .. . . . · . 19, 
1204· - J. Constantius. · . 18 
J205. - Julianus. ... 3 . . 1 1 II 

1206. - Jovianus. · . .. . . '). 

12°7· - Valentinianus. .. 4 . . · . 33 
1208. - Valens. .. · . 1 6 · . 20 
l'log. - Gratianus .. 2 · .. 55 
12 JO. - Valentinianus J unior. ~ · .. .. · . 4 
12 [ J • - 'fheodosius. 1 2 .. {JI 
1212. - Magnus Maximus .. r 10 
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~lAR.:BG. ~l: 
1213. - FI. Victor. ...... . ... . .. . . . . J · . . . · .. 
12(4· - Eugenius ... .. . . . . . . .... · . 1 .. · .. · .. 
1215. - Arcadius .... . .. . . . . . . . .. ) 6 ... .. . 19 
J 2 J 6. - Honorius. ..... .. . . . ..... 2 4 .. . ... 10 

r 217, - Constantinus III ..... .. . · . . . 5 .. . · .. ... 
12.1~. - Eudocia ........ · .. - ... · . · . . .. · . . .. 2. 

121 9, - Avitus. . ... .. . . · . .. .. . . . 1 .. . . .. . . · .. 
1220. - Majorianus. . . . . · . . .... · . · .. 1 · . · .. · .. 

1 l 
TESSERES. 

1221 - Tête laurée d'Auguste, à gauche; devant, un lituus; le 
tout dans une couronne. 
R. L'indice 1 au milieu d'une couronne. lE. 5. 

J 2 '.A2. - Deux têtes d'enfants affrontées, au-dessus desquelles 
sont deux astres; au-dessous, globule. 
R. L'indice VIIII au milieu d'une couronne. lE. 5. 

1223. - Buste jeune, imberbe, avec le paludamentum, tourné 
à droit~, et ayant une lance sur l'épaule, au Inilieu d'une 
couronne. 

R. L'indice X au milieu d'une couronne. lE. 5. 

1224. - Deux bustes, dont l'un est lauré, accolés et tournés à 
droite. 
R. L'indice XlIII au milieu d'un grenetis. lE. 5. 

SPINTRIENNJ.:S. 

) 225. - Sujet obcène. 
R. L'indice III au milieu d'une couronne. lE. 5. 

1226. - Autre sujet également fort obcène. 
R. L'indice IX au milieu d'une couronne. LE. 5. 

122 7, - Groupe dans l'action la plus obcène. 
R. lI. V au milieu d'un grenetis. JE. 5. 
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1228. - Dix autres, moulées sur l'antique, et représentant des 
sujets divers. 

On a fort longtemps considéré les spilltriennes comme 

des monuments de la débauche de Tibère. Il paraît cepen

dant probable, et c'est aujourd'hui l'opinion de plusieurs 

antiquaires, que ces pièces n'étaient que des tessères qui se 

distribuaient dans les théâtres. Les types qu'elles portent 

sont, en quelque sorte, une reproduction abrégée des scènes 

qui se jouaient publiquement dans les spectacles de Rome. 

(Cf. Ch. Magnin, Origines du thédtre, t. l, pag. 46 J ). 

MOULES ANTIQUES DE TERRE CUITE. 

f 229, - Caracalla. ANTONINVS PIVS. ANG. BR fT. Tète laurée de 
Caracalla. 

R. PROFECTIO. AV'G. Figure près de laquelle sont deux en· 

seignes . 

. 230. - Geta. - SEPT. GETA. CAES. PONT. Tète nue de Geta. 

R. P. ]\1. TR. P. XlIII. cos. lU. P. P. Victoire tenant une palme. 

1231. - Julia Paula. - IVLIA. PAVLA. AVG. Tête de Paula. 

R. VENVS CAELESTIS. Vénus debout, tenant nne pornrne. 

1232. - Partie inférieure de moule destinée à terminel' ]a pile. Il 
porte en creux le revers d'une ITlédailie d'Élagabale ou de 

sa famille, autant que l'on en peut juger par l'astre qni se 
voit .dans le champ. 

CONCORDIA. Femme assise. 

On sait que les anciens coulaient des monnaies avec une 

grande perfection. La manière dont ils superposaient les 

moules de terre pour procéder à cette opération se trouve 

rapportée et fort bien expliquée dans la ReIJue numismatique, 

t. II, pag. 165. Voir aussi ce qui a été dit à ce sujet dans la 

Numismatic chronicle, t. l, p. r6I. 



( 121 ) 

IlE PARTIE. 

MÉDAILLËS DU MOYEN AGE.-EMPIRE D'ORIENT. 

AV. AR. GB. MB. PB. 

- - - --
1 [2.33. - Anastasius. .............. 5 .. . 3 . .. · .. 
123[1. - Justinus L ............... 2 · .. 2 · . . .. 
1235. - Justinianus ............... 2 · .. 3 J 1 
1236. - Justinus II ............... · .. · .. · .. 1 · .. 
1237' - Justinus et Sophia ......... · .. ... [ 2 1 
1238. - Tiberius Constantinus ...... .. . · .. 1 2 ... 
1239' - Mauricius-Tiberius ........ · . .. . 2 .. . · .. 
1240. - Focas et Leontia. ........ · .. .. . 1 .. . · .. 
J 24 r. - Leo Chazarus et COllstanti-, 

nus . .. . . . . . . . . . . -............... · .. .. . · .. . .. 1 
1242. - Michael et Constantinus. .. · .. 1 · .. .. . . .. 
1243. - Leo Sapiens .............. · .. · .. · .. 3 ... 

, 12[l4· - Romanus Junior .......... · .. · .. · .. 2 ... 
! 1245. - Johannes Zimisces ........ .. . · .. 2 ... .. . 
, l246. - Ronlanus Argyrus ......... 1 .. . .. . · .. .. . 
112[17' - Constantinus Ducas ....... .. . ... · " 1 ... 
'. 1248. - Manuel Cornnenus ........ · .. · .. 1 · .' ... 
12 49, - Andronicus Comnenus .... .. . · .. J ... .. . 

ROIS BA.RBARES. 

1250. - Theodoricus ............. .. . · .. · .. 7. ... 
1251. - Athalaricus .............. .. . · .. · .. . .. 1 
1 L 52. -- Theodatus ............... .. . .. . 1 . .. · .. 
1253. - Baduela ...............•. · .. .. . .. . 1 ... 

, ( 

1 1 
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FRANCE. 

MONNAIES ROYALES. 

AV. AR. BIL. C. 

- --- -
1254· - CABLONNO. Tête de face, R. + AB-

BO. Croix et C A, dans le champ. Tiers de 
sol (l'or .. ........................... 1 ... . . . . . . 

1255. - CASTRI DOMINI. Monogramme. R. 
GAGNNVLFUS. Croix chrismée sur un globe. 
Tiers de sol d'or. Légendes douteùses .... 1 ... .. . .. . 

1256. - CARa'LO GRATIA DL Tête diadémée 
à droite avec le paludamentum. 

1 R . .mTER. GLORIA. RU •.•• Empereur debout 1 

à droite, tenant de la main droite un la-
barum; le pied gauche posé sur un cap-
tif; dans le champ, R • .!R. 5. Cette pièce 
est coulée sur un moyen bronze romain, 
et la légende du droit a été refaite. Néan-
moins, la forme des lettres de cette lé-
gende, sa simplicité, les traces de dorure 
que porte la médaille, m'ont fait penser 
qu'elle avait été faite à l'époque carlovin-
glenne. C'est une bizarrerie numismati-
que dont il est assez difficile de rendre 

- compte; toutefois, il me senlble que les 
anciens faussaires (la médaille a été ac-
quise il y a fort longtemps par M. de Ma-
gnoncour père, et elle n'avait jamais été 
déchiffrée) n'auraient pas si savamment 
imité les caractères du neuvième siècle, 
et qu'ils ne se seraient pas contentés, pour 
fabriquer une monnaie de Charlemagne, 
de lui donner une inscription aussi peu 
explicite que Carolo gratia di .......... ... J . .. . .. 



1: _______________ j-A __ R-ol ~I~ co l 

1257' - Louis IX. Denier tournois . .... . 
1258. - Philippe le Bel. Gros tournois .. . . 
J 259- - Id. Obole tou'~'lois .. . . 
1260. - PhilippedeValois. Doubletou/'lZois. 
1 26 J. - Id. Double parisis . ........ . .. . 
1262. - Jean. Gros tournois. . .. . ..... . 
J 263. - Charles V. Franc a pied .. ... " .. 
1264. - Id. Gros tournois .......... " . . . 
1265. - Charles VI. Gros d'argent .. .... . 
1266. - Id. Double tournois . .......... . 
1267' - Henri VII. Grand blanc . ...... . 
1268. - Charles- VII. Grand blanc . . .... . 
1269' - Louis XI. Grand blanc . ....... . 
1270. - Id. Hardi . ......... '" ... . .. . 
1 2 7 1. - Charles VIII. Karolu . ..... " ... . 
1272. - Louis XII. Teston. LlJDOVICVS. D. 

G. FRANCOR. REX. Buste ........... . ... . 
R. MEDJOLANI DVX. Saint Ambroise; écu 
de France ................. ........ . 

[ 273. - François 1. Grand blanc et liards. 
1274. - Henri II. Teston, douzains et gros 

de Nesle . .... .......... .......... . 
J 275. - Charles IX. Teston et liard . .... . 
1276. - Id. Denier tournois frappé en al'-

gent ........................... ... . 
) 277. - Henri III. Demifranc . ........ . 
1278. - Id. Quart d'ecu,dollzains, double 

et denier tournois . .................. . 
J 279, - Charles X. Douzains et liard . .. . 
1280. - Henri IV. Teston . ............ . 
1281. - Quart d'écu et denier tournois .. . 
1282. - Louis XIII. Teston, quart d'écu de 

France, de Béarn et de Navarre ....... . 
-1283. - Id. Double tournois . .........•. 
1284. - Louis XIV. Minorité. Écu, pièce 

de 30 sols et pièce de 4 sols .. ......... . 
1285. - Pièce de 12 sols. 1660. Pièce de 

6 so/s. 1677 . . .... .. .......... " .... . 

... 1 2 

[ 1··· 
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11--------------------;----- -
, 1 

1286. - Ecu de 3 livres, 1694, 1 7 01 .... '1' .. 2 
1287' - Pièces de 24 sols et de 12 sols, 

'7°'==10 .......... '" .............. " 4 
1 288. - Écu de 3 !ivres frappé à Stras-I 

bourg. '7°9 ......... " .............. ' 1'" 
128q. -- Louis XV. Minorité. Deux écus 1 

d; 6 IÙJres et ."?ue Pièce rie 30 sols . ..... 1· .. 3 
1290. - Id. Pœce de 6 sols. 1779" . . . . .. . .. 1 1 

129 1 • Louis XVI. Louis d~or cornu. 1786. 1 • :- . 

1292. Colonie française de Pondichéry. 
Fanon et demi-fanon. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

MONNAIES DES SEIGNEURS LA.ÏCS ET ECCLÉ

SIASTIQUES. 

1293. - Avignon. Urbain VIII., 1627.' .. , 
1294. - Beltey. Méreaux de l'Eglise. Deux 

variétés ........................... . 
1295. - Bourgogne. Philippe le Beau, ar-

chiduc cl' Autriche .................. . 
1296. - Bretagne. Dux BRITANIE, croix an-

crée. REVONIS CIVI, croix. Denier .. .... . 
1297, - François rr. Gros blanc .. ..... . 
1298. - Calais. Henri V, roi d'Angleterre. 

CALI SIE VILLA. Gros d~ argent . ......... . 
1399. - Cambray.Maxilui.1ien des Berghes, 

archevêque ...... : ................. . 
1300. - Clennont. Evêque. Quatre deniers 

et tIne obole . .......... . ........... . 
J 30 J. - Dauphiné. Pièce incertaine. D'un 

côté une rosace, de l'autre une croix, lé-
gende coupée ...................... . 

1302. - Die. Guillaume, évêque et comte 
de Die et deValence. AVE. MRIA.GRA. PLA .• 

DNS. TECV. La Vierge assise tenant l'en
fant sur ses genoux. R. G. ]~ps. ET COM. 

DIEN. ET VALEN. Ce gros d'argent de Guil- I 

J 

2. 

5 \ .... 
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laume de Roussillon ( 1298-1329) est 
d'une grande rareté, voir la notice qu'a 
donnée sur une pièce semblable M. Pro
mis, conservateur du cabinet des mé
dailles de Turin (Revue numismatique) 
1836, page 269) ................... . 

1303. - Dombes. Henri. Teston. 1604. 
Liard. 1610 ...•.••.•••.••.•...••..• 

130fl. - Id. Gaston. Deniers tournois. Ma-

1 AV. AR. BIL. C. 

I-I-~-

rie. Liards.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 

1305. - Ftandres. Louis de Mâle. Gros 
a'argent.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1306. - Id. Philippe le Bon, duc de Bour
gogne. l\tIONETA NOVA.COMITIS. FLAN-
DRIE. Très-grand module. . . . . . . . . . . .. ... . .. 

J307' - Langres.Méreauduchapitre.Main 
ouverte. R. Capitulum Lingonen, en deux 
lignes .................. . ......... . 

130K. - Lorraine. Féry 1er
, duc. Petit spa-

din d'argent . .......................• 
J 309. - Id. Antoine. Spadin . ......... . 
( 310. - Charles III. Spadin .. ......... . 
f 3 1 1. --- Lyon. Archevêché. Trois deniers 

et cinq oboles anonymes. . . . . . . . . . . . . . 8 
[312. - Metz ..... ........... . ...... . 
1313. - Id. Demi-gros de la cité. . . . . . .. . .. 
1314. - Navarre. Henri II. Quart d'écu. 

1583. Huitième d'écu. 1586 et liard.. . . • 2 

1315. - Perpignan. Monnaie de la ville. 
1616 ............................. . 

1316. - Provence . .............. ~ ... . 
13 r7. - Id. Roi d'Aragon. Deniers et obo-

les . ...... : . . . . . . . .. .............• 4 
1318. - ' Charles leI, comte; Gros carlin 

d'argent... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1319. - Id. Gros frappé à Rome. CAROLVS 

REX. SENATOR VRBlS ••••••••••••••••••• 

) 320. - Robert, comte. Gros carlin. Six 



variétés ........................... . 
132 I. - Tours.Abbaye de S.-Martiil. Veniel' 
1322. - Valence. Monnaie épiscopale. Dix 

der tiers . .. . ...................... . 
1323. - Pienne .Monnaie épiscopale.Douze 

deniers et une obole .. ............... . 
1324. - Piviers. Monnaie épiscopale. Deux 

derliers.. . ....................... . 

MiREAUX. 

1325. - AVE. MAR. GRA. PLEN. DNS. TEC. La 
Vierge ayant sur ses genoux le Christ en
fant, tenant un sceptre fleurdelisé; elle a 
les pieds posés sur un lion, et est assise 
sous un portique gothique. 
R. XPC. VJNCIT. XPC. REGNAT. XPC. Il\fP.ERAT. 

Croix fleuronnée et cantonnée de fleurs 
de lis dans un entourage de cintres et 
d'angles. 

Pied-fort de billon épais d'uH demi-cen
timètre. Cette belle pièce, gravée avec une 
grande finesse, paraît appartenir à la pre
mière moitié du XlV e siècle. Elle offre 
un rapport frappant avec la monnaie ap-
pelée lion d'or . .................... . 

1326. - + LE. NOBLE. ET. FIER. 1. Un dau
phin. + LE. NOBLE. ET. FIER. P. Même type. 
Revers. AVE. Croix fleuronnée. Mé-
reau.'C de cuivre .. - .. : .............. . 

J 327' - Divers méreaux, avec la légende 
AVE MARIA ••••••••••••••••••••••.• 

BESANÇON. 

1328. - Denier épiscopal anonyme. PTHO-

MARTVR. R. VESVTIVM. Croix. , ........ . 

AV. AR. _. 
1-

6 

BIL. C. 

----
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1 
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MONNAIES DE LA VILLE IMPÉRIALE. 

1329. - Busle de Charles-Quint, à gauche, 
tenant une épée et le globe impérial; des
sous CA,ROLVS. V. IMPERATOR, en trois li
gnes. 
R. + BISVNTTNA. CIVITAS. 1542. Aigle im
périale ayant l'écu de Besançon en abÎlne. 

1330. - + CAROLVS. V. Il\JPERATOR. Buste 
de Charles V, à gauche. , 
R. nfONE. CIVIT. BISVNT. 1543. Ecu de Be-
sançon. Id. 1549.' .................. . 

1331. - + CAROLUS. V. IMPERATOR. Buste 
oe Charles V. 
R. MON. CIVI. BISV. 1577' -Écu de Besançon 
posé sur une croix qui divise la légende. 

1332. - + CAROLUS QVINTVS. Il\IPERATOR. 

Buste lauré de Charles V, à droite. 
R. GECT. POVR BESANCON. 1578. Écu de Be-
sançon. Jeton ...................... . 

J 333. - CAROLVS. V. ROMAN UIPER. Buste 
de Charles V, à droite. 
R. MON. CI VIT. IMP. BISVNTINAE. 1619. Écu 
de Besançon ....................... . 

1334. - + CAROLVS V. IMPERATOR. Buste 
lauré de Charles V, à gauche; dessous (8). 
R. + MONETA. CIV. IMP. BISONT. 1524. Écu 
de Besançon. Id. 1640 .............. . 

1335. - FERDINANDVS. D. G. IMPERATO. Dou
ble aigle couronné. 

\ R. "f.. GETZ. DES. COl\IPTES. • • •• BESANCON. 

1626. Écu de Besançon .............. . 
1336. - CAROLVS. V. IMPERATOIL AVG. Buste 
" lauré de Charles V, à droite. 

R. MON. AVR. CIVIT. IMP. BISVNT]N~. 1654. 
Aigle impériale portant l'écu de Besançon 
en abîme. Ducat . . ... . .. .. ......... . 

DR. AR. BIL. C. 

2 

1 

1 

2 
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DR. AR. BIL. c. 

-- - :---
1337. - CAROLVS QVINT. ROM. IMPERATOR. 

r 661. Charles V debout à droite, en ar-
mure complète, tenant un sceptre et le 
globe impérial. . 
R. MONETA. ClvlT. Il\IPER. BISVNTINAE. AlgIe 
impériale portant un écu de Besançon en 
abîme. Grand Tallard . ................ .. . 1 . .. ... 

PRINCES CROISÉS. 

Geoffroy de Pillehardoin, prince de Morée. 

1338. G. PRINCEPS. Croix. 

R. CLAUENTIA. Type de la monnaie tournois. Denier de Lillon. 

ROIS DE CHYPRE. 

Henri rr de Lusignan. 12. [8- J 259-

,339, - [H] ENRlCVS [rex Cypri J. Le roi debout, de face, la tête 
ornée d'une couronne à trois fleurons, vêtu d'une dalma

tique de forme byzantine, tenant de la main gauche un 

globe crucigère, la main droite appuyée sur nn long sceptre 
surmonté d'une croix; le tout dans un double grenetis. 

R. JC. xc. Le Christ assis de face, la tê~e nimbée, tenant le 
livre des Évangiles. 

Or pâle, 7. Scyphate. 

Cette monnaie d'Henri 1er est jusqu'à présent unique. 

Elle vient d'être le sujet d'une notice intéressante, insérée 

par M. Buchon dans ses savantes Recherches sur la domi

nation ffrançaise dans les provinces de l'empire grec. (18~o ,. 
pag. 2.90') 
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ROIS NORMANDS DE SICILE. 

Guillaunœ l·r 
• 

• 340 . .....,.. DVCA.T' APVL. PRINCIPATVS. CA. Au centre w PY. entre deux 

étoiles. 
R. APVLIENSIS. Palmier entre deux étoiles. Billon 6. 

Époque incertaine. 

1341. - Tête de lion de face. 
R. - Palmier. - lE. 6. 

9 
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MONNAIES ORIENTl\LES. 

1 

AR. GB. MB. PB. 

1342.-~' J..:-') ~.., (Mahomet est l'envoyé 
de Dieu). Figure du khalif, debout, la 
main sur son épée. . 
R. 2SJ.~-, illl ~ ~J' 2! ~'ri (Au Ilom de 
Dieu, il n'y a de Dieu que le Dieu unique). 
~)' (Er' Roha, nom arabe d'Edesse). '.:' 

J 343. - Au nO/n de Dieu, il n'y a de Dieu 
que le Dieu unique. . 
R. Mahomet est t' enIJoyé de Dieu. Monnaies 
anonymes et sans date des premiers khalifs. 

1344. - Au nom de Dieu a été frappée cette 
drachme à Djondi;chabour ()y. L4.~: ) 
dans l'année 93. Il n y a de Dieu que Dieu 
unique; il n'a pas de pair. 
R. Mahomet est l'envoyé de Dieu, qui 
l'a envoyé avec la direction et la religion 
véritable, afin qu'il la fit prévaloir sur 
toutes les religions, quoi que en puissent 
souffrir les associants (ceux qui recon
naissent plusieurs personnes en Dieu). 
Dieu est unique, Dieu est éternel, il n'a 
pas engendré et n'a point été engendré, 
et ~l n'y a rien de semblable à lui, qui est 
unIque.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1345. - Deux autres drachmes frappées à 
Bagdad (,~J 1 ~ ~) dans les années 151 
et 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 

1 

3 



AR. GB. MB.I PB. 
________________ _____ 1 __ 

1346. - Au nom de Dieu a été frappée 
cette drachme dans la ville de la paix 
(Bagdad) dans l'ann4e 247, Dans le cham p, 
la formule musulmane et le nom du khalif 
Motawakel al' allah, ~\ J.c J5".i:.!t. Au 
Au revers le nom de Motaz billah, fils du 
khalif ~L~ .r-! t ••.••••••.••..••.••••• 

Ces médailles sont inédites. 

I I3{J7' - Sulthan Selgioukide d'Iconium. -
1 Le sulthan KaÏ Kosrew, fils de KaÏ Cobad. 

1 

Au revers, le soleil au-dessus d'un lion et 
le nom du khalif El mostanser billah ... 

1348. - Sulthan Ortokide. - Naser ed'din 
ortok arslan. Tête de face. 
R. Le nom du khalif Naser ledin illah .. 

1349. - Atabek. - Tète de profil, à droite. 
Naser ed'din, roi du Diarbékir. Au revers, 
le nom du khalif, Naser l'edin allah et 
celui du sulthan d'Égypte, Malek el Kamel, 
frappé en 620 ...................... . 

1350. - AtabplL - Frappé à Moussoul l'an 
627, figure les jambes croisées, supor
tant le croissant de la lune. 
R. Le nom du khalif Mostanser billah, et 
autour les noms du prince atabek, Bedr 

I

l ed' <lin loulou ...................... . 

1351. - Tête nue à gauche dans un carré. 
Autour: frappé en l'an 63,. 
R. Les noms du ]\:halif Mostanser hillah, 
de Bedr ed' din loulou, et des sulthans 
Malek el Kamel et Malek el Aschraf .... 

2 

2 
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AR. GB. MB. PB. 

- - - --
J 352. - Atabek d'Alep. - Tête diadémée, 

à droite; autour, la date effacée. 
R. Noms du khalif el Mostadhi bÜ\Jnr 
allah et du roi Es"salah Ismaïl. ........ .. . ... . .. 1 

1353. - Mamlouk Bahrite. - La pièce est 
rognée; on distingue seulement le titre 
Malek el mansour qui est commun à plu-
sieurs sulthans .. <- ••••••••••••••••••• . . . ... . .. 1 

1354. - Mogoi de Perse. - Ahmed, sep-. 
tième fils de Houlagou (68 J - 683 hej). 
Le sulthan très-grand, sulthan Ahmed 
bahadour khan, que Dieu éternise son 
règne. 

Monnaie extrêmement rare .......... .. . 2 .. . .. 

1 
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KHALIFS D'ESPAGNE. Hésc/tarn lI. 

1355. - (~:s".o) .J -...!.-~r ~ s.).~.., ~I ~.JI~. Il n'y a de Dieu que 
Dieu unique; il n'a pas d'égal (Mohammed). 

Autour: ~ V--J..).,j~~ .... Lu ....for ~I r~· Au nom de Dieu 
a été frappé ce (dinar) daus l'Andalouse (Cordoue) l'année. 
Il est assez singulier que l'on ait écrit le mot année sans le 

faire suivre même d'un seul chiffre. 

Mohammed est ici le nom du fameux hadjib al Mansour. 

R. ill~ ~..,~, ~..,l' r.' \L~ ,U 'Ir. L'Inlam Héscham, prince 
des fidèles, protégé de Dieu. Autour : ~I J..,-,) ~. Le reste 

effacé. AV. 2. 

Cette médaille est inédite. On sait que pendant longtemps 
les monnaies d'or des khalifs d'Espagne étaient restées in

connues. On avait Inême supposé que ces princes n'en 
avaient jamais fabriqué; aujourd'hui l'existence de ces 
monnaies est prouvée; mais elles sont encore d'une excessive 
rareté. La petitesse du module de celle-ci la rend double

ment intéressante. 

ALMORAVIDES. AZy ibn Youssouj:· 

1356. - Il n'y a de Dieu que Dieu; Mahomet est l'envoyé de 

Dieu; le prince des fidèles, Aly ibn Ioussouf (Jwx. r.f. Jz- ). 
Autour: Celui qui professe une autre religion que l'isla
misme, sera mal reçu de Dieu; il périra au jour du jugement. 

R. L'Imam, serviteur de Dieu, prince des fidèles. 

Autour: è.?,L... V-rl-.., l:" 0.:._ ~):r.L~ )4.).) ,~J!) ~r ~I r 
An nom de Dieu a été frappé ce dinar à Gézir'é, l'an 507' 
AV. 7. 

L'émir Aly régna de 500 à 535 (1 106 - 1 J 40). 

1357' - Mêmes légendes; le nom de l'émir est remplacé par ces 

mots: 'yI ~...JI J.., ~\, Dieu est l'ami de ceux qui croient. 
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R. (J'L~\ ~.,.1\~?\ ~\ ~c ,l~~ 

L'Imam, serviteur de Dieu, le prince des fidèles, l'Abbaside. 

Autour: 

~L.., ~-' ~) ,,~~ ,k A~~_\j..c 6..w~~ )~..JL\~ ...$r ~I î-: 
An nom de Dieu a été frappé ce dinar à Baesa .... Séville, 
l'an 545. AV. 7. 

Cette pièce est très-intéressante : les Almoravides d'Es
pagne furent détruits vers 5[~2, époque à laquelle fut mis 
à mort Ischaak, leur dernip-r prince. Il paraîtrait que cer

tains chefs se seraient maintenus quelques années encore 

dans les villes de Baesa et de Séville, et y auraient fabri
qué des monnaies sur lesquelles ils mettaient, à la place du 
nom de l'émir, une formule pieuse qui s'appliquait aux der
niers soutiens de leur secte. Il est fort extraordinaire de voir 
sur une mème monnaie le nom de deux villes; ici ils sont 
séparés par un mot que les plus savants orientalistes n'ont 
pu m'expliquer. Je l'ai laissé sans points diacritiques. 

1358. - Mêmes légendes. R. Au nom de Dieu a été frappé ce 
dinar à Baesa, 6..w~--:-:" l'an 548. AV. 7. 

Cinq pièces de la même année, mais toutes de coin dif
férent. Les observations faites au sujet de la pièce qui pré
cède s'appliquent à celle-ci. Seulement le nOin d~ Baesa 
figure seul avant la date. 

HAFSIDI~S DE TUNIS • 

. J 459- - Il n'y a de Dieu que Dieu; Mahomet est l'envoyé de 
Dieu. 

Autour : ~~ ~ 1 d. ~.., <..?-7 1 c7. ....s~? ~.J$'j .J~ 1 ~}ll y:! ~r 

L'émir unique abon Zakariah Yahia, fils d'Abi Mohammed, 
fils d'Abi Hafs. 
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R. Le mahdi est le khalif de Dieu. AV. 4. 

Abou Zakariah, troisième hafside et fils d'Abd al ollahed, 
mourut vers 640 (1242 de J. C.). Ce fut sous le règne de son 
fils que saint Louis assiégea Tunis. 

SCHÉRIFS DE l\IAROC. 

1360. ~ Monnaie anonyme. - Au nom de Dieu clément et 
miséricordieux, que Dieu protége notre seigneur Mohammed. 
Et votre dieu est le dieu unique, il n'y pas d'autre Dieu que 
lui, le clément, le miséricordieux. Au centre : Dieu est 
unique; Mahomet est l'envoyé de Dieu; le Coran est la pa
role de Dieu. Au revers: l'actiDn de grâces ( est due) à Dieu, 
louange à Dieu, et la puissance et la force (résident) en 
Dieu. AV. 10. 

SULTHANS TURCS. 

J 36 1. - Ahmed ben Mohammed. Frappé à Tunis (an 1012 ). 
AR. 2. Carré. 

1362. - Mourad ben Ahmed. Frappé à Tunis (an 1099)' AR. 3. 
Carré. 

J 363. - Mousthafa ben Ahmed. Frappé à Alger (an 1 178). AR. 2. 

MOGHOLS DE L'INDOST AN . 

1364. - Schah alum. - ~L., .)~ t~ ~l.!. ~ ~.) ~k.. J\ J...:a; 

L'ombre de la grâce divine, le défenseur de la religion de 

Mahomet, Schah alum padischah (empereur). \\~\ (an 1 19 J ). 

R. \1 . ..JL.. ~ L ~ 6J5" <~ V..T .. VY7 '-?..1 

Frappé à Calcutta, l'an de l'avénement de l'empire heureux, 16. 
Roupie d'argent. AR. 6. 
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1365. - Rou~ie de la comp~gnie hollandaise. ~jJ.Jj.$~ if ~~.) 
. TraductIon en caracteres barbares de ces mots : Monnalé 

de la compagnie hollandaise. 1765. AR. 7. 

1366. - Quatre cents médailles et monnaies modernes des papes, 
d'Allemagne, d'Angleterre et de Russie, en argent et en 
bronze. 

FIN. _ 



PREMIÈRE PARTIE. 

Av ER. TISS,EMENT. ILES VOISINES DE LA SICILE. 

Gaulos. P. 20-
EUROPE. Lipara. ibid. 

Malte. ibid. 

Sardaigne. ibid 

ESPAGNE. P. 1 
ROIs de Sicile. ibid. 

Lusitanie. ibid Tyran d'Agrigente. ibid. 
Tarl'agonaise. '2 Sarmatie d'Europe. 21 
Incertaines. 7 Dacie. ibid. 

GAULE. Mœsie supérieure. ibid. 

Aquitaine. 7 
Mœsie inférieure. 22 

Narbonaise. ibid. Thrace. 23 

Lyonnaise. 10 
Rois de Thrace. 25 

Belgique. 12 Macédoine. ibid. 

Incertaines. 13 Rois de Macédoine. 27 

Chefs incertains. 14 Thessalie. 31 

Illyrie. ibid. 
ITALIE. Epire. ibid. 

Marrucini. 15 Rois d 'Epire. ibid. 

Samnium. ibid. Corcyre. ibid. 

Campanie. 16 Attique. 3'2 

Lucanie. ibid. Achaïe. 33 

Bruttium. ibid. Laconie. 35 

SICILE. 17 Crète. 36 
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ASIE. 

Pont. P. 37 

Paphlagonie. ibid. 

Bithynie. ibid· 

Rois de Bithynie. 39 

Mysie. ibid. 

Troade. ibid. 

Ionie. ibid. 

ILES VOISINES DE L'IONIE. 

Chios. 

Samos. 

Carie. 

42 
ibid. 

ILES VOISINES DE LA CARIE. 

Rhodes. 46 

Phamphylie. ibid 
Pisidie. ibid. 
Cilicie. ibid. 

ILES VOISINES DE LA CILICIE. 

Cypre. 47 
L die. ibid. 
Phrygie. 48 
Rois de Galatle. ibid. 
Cappadoce. ibid. 
Rois de Cappadoce. 49 
Rois de Syrie. ibid. 
Commagène. 57 
Rois de Commagène. 59 
C rrhe tique. ibid. 

Chalcidene. 

Séleucide, Piérie. 

Cœlesyrie. 

TrachonÎtide. 

Phœnicie. 

Judée. 

Rois de Judée. 
Mésopotamie. 
Rois d'Osrhoene. 

PERSE. 

Rois Achœmenides. 

Arsacides. 

Sassanides. 

AFRIQUE. 

Rois d'Égypte. 

Alexandrie. 

Nomes. 

Cyrénaïque. 
Syrtique. 

~eugitane. 

Rois de Mauritanie. 

lUÉDAILLES R01UAINES. 

As romains. 

Familles romaines. 

Médailles impériales. 
Tessères. 

Spintriennes. 

Moules de terre cuite. 

P. 61 

ibid. 

72 

73 

ibid. 

74 

75 
ibid . 

78 

81 
ibid. 

88 

92 

94 
104 
105 

ibid . 

ibid. 

106 

107 
108 
113 

119 
ibid . 
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DEUXIÈME PARTIE. 

(Moyen âge. ) 

EMPIRE D'ORIENT. P. 12J Rois de Chypre. P. 128 

Rois Barbares. ibid. 
Rois normands de Sicile. 129 

~IONNAIES ORIENTALES. 130 
FRANCE. 

Khalifs d'Espagne. 133 
Monnaies royales. 122 Hafsides de Tunis. 134 

des seigneurs. u/. Schérifs de Maroc. 135 
Méreanx. 126 Sulthans turcs. lbid. 
Besançon. ibid. Moghols de l'Illdostan. ibid. 

Java. 136 
PRINCES CROISÉS. 128 Médailles modernes. ibid . 
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