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ERRATA DU PREMIER VOLUME.

Outre les fautes que j ai corrigées dans le pieoiier volume, page xxvii,

j en ai reconnu d'autre». Tout en regrettant qu'elles s'y trouvent, je ne puis

ra'empêcher de déclarer qu il est très-difficile qu'il n'en échappe pas dans

un travail de cette nature, d'autant plus que le mauvais état de conserva-

tion dans lequel se trouvent souvent les médailles, ne permet pas d'affir-

mer que la légende a été parfaitement lue ou que le type a été exactement

compris.

J'ajoute donc un nouvel errata à celui que j'ai déjà donné, en recom-

mandant très-vivemeut aux amateurs de corriger les fautes sur leur exem-

plaire, car il s'en trouve t[uelques-unes d'ime certaine gravité, et qui peuvent

les tromper, s ils comparent leurs médailles avec mes descriptions.

Page .3, médaille 11, sex. m.*.gnvs imp. sal. lisez sex. magnyssai,. imp

— 14, — r>i, Sa tète nue, lisez Sa tète laurée.

— 50, — 71, tenant une palme, lisez tenant une couronne it

une i)aline.

— SI, — 82, C. CAES. AVGVST., Usez C. CKKS. AVGVS. F.

— ?>2. — 81), ET ITEB, lisez ET TER.

— a", — ir)2, à gauche, /ise: à droite.

— 60, — 17.'), une enseigne militaire

et un trophée, lisez unaigleetuneenseigne.

— 61, — 184, une branche de laurier, Ji'iez un bouquet d épis.

— 70, — 2()5, flyjrcs à droite, fljoHte: devant, une é'oile.

— 122, — 30, xxxiiii, lisez xxiiii.

— 128, — 1, après caesau avgvstvs mvi, ajoutez avg.

— 129, ligne 6, 2'20 et 230. lisez i'3l et 232.

— 138, médaille 2, a droite, /tse: à gauche.

— 158, — 8, IMP. VI. ii'sf?; IMP. XI.

— 17,"), ligne I, geum. Tiun., lisez dTMM p. M. ihib.

— 230,rnèdiiille II4,IMP. si;r. GAI itA avg.. /i«p: imp. ser. gai.ba causi,

AVG

'- 27.'^, — 7i, (ic.-.'=ous. Usez dessus



Page 284,médaille 131, tr. p. cos., lise: tr. p. p. p. cos.

— 290. — i"7, ôtez Gravée.

— 293, — 206, ajoutez Gravée.

— 317, — 391, un soldat, Jiie; Minerve.

— S3I, — 501, après VESPASIAX., sujyprimez x\g.

— 390, ligne 4 de la note, Adrien, Usez Tiajan.

— 4I3,médaille228, lin serpent, lisez un dauphin.

— 467 — 3, radiée, lisez laurée.

Observation sur (es médailles oUl et 3l38 de la page 45n.

Plusieurs savants plus versé? que moi dans l'étude cfe l'histoire nafui-elle

ayant soutenu que l'animal représenté sur ces médailles est un hippopo-

tame et non un rhinocéros, parce que celui-ci a la peau plissée, j'avais crn

devoir déférer à leur opinion, quoiqu elle ne fût pas la mienne. Depuis, un

examen approfondi fait sur des exemplaires à fleur de coin, m'a convaincu

que ma première manière de voir, conforme à celle d'Eckhel et de tous les

autres numismates, était juste; c'est un rhinocéros qui est représenté sur

les médailles 507 et 568.

N. B. L'errata que pourra nécessiter le second voUuuc se trouvera au rom

niencementdu troisième.



NOTE ESSENTIELLE

SUR LEâ ESTIMATIONS DONNEES DANS CET OUVRAGE.

Je crois devoir entrer dans quelques explications relativement à mes

\nix qui paraissent navoir pas été généralement compris, et qu'on a

accusés d être souvent au-dessous de la réalité.

lo II ne faut pas confondre les piix du commerce avec les prix des ventes

publiques. Dans les A-entes, où la conservation des médailles est tout, il n'y

a d'autre règle que le désir ou lo caprice des amateurs, ni d'autre limite que

l'état de leur fortune. C'est pour cela que j ai de temps en temps cru inté-

ressant de citer les sommes fabuleuses auxquelles certaines médailles s'y

sont vendues. Pourvu donc ([u'on ne cherche pas de conservations hors

ligne, mes prix sont approximativement ceux du commerce actuel.

20 II est impossible de fixer de prix réel aux nrédailles communes, car

plus elles sont comnmnes, plus on les veut belles; le seul résultat qu'ob-

tiendrait l'auteur qui vomirait estimer les médailles comnmnes au prix où

les belles se vendent aujourd hui, serait de dégoûter et de décourager les

amateurs de faire des collections, car on verrait des estimations des tètes

les plus comimuies dans le genre de celles-ci :

(iermanicus,
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DESCRIPTION HISTORIQUE

DES MONNAIES
FRAPPÉES SOLS l'eMI'IP.E ROMAIN.

TRAJAN.

(marcus ulpius trajaxus.)

Trajan, sinnomnié Ciinitus, fut le prciuicr emptreiir romain d'origine élrangt're. Il

naquit à Italica, pr^s dp Stjvillc, le 18 scpirnibro SfO (do J. C, 53), d'une famille an-

cienne, mais non pas noble, puisque son père fut le premier de sa rare qui revèlii

la dignité de consul. Trajan fit ses premières campagnes avecinl. .No-nmé préteur

en 839 (86) et consul pour la première fois en S'i'-i (91), Dnmiiien l'envoya en Espagne,

liiais le rappela bientôt après par suite des troubles (|ui éclatèrent en Germanie; il y dé-

ploya tant de valein que Nerva l'adopta plus tard, le nomma César, général (impera-

tor) et lui conféra la puissance tribunicienne.il était à Cologne lorsqu'il .^pprilla mort

de Nerva en 851 (98), et fut immédiatement reconnu empereur par le Sénat, le peuple

et les armées. L'année suivante, il fit son entrée ;\ I\ome et distribua un rongiaire

au peuple. (Voyez la médaille 32?i.} Kn 85'i (101). il se mit à la tète des légions pour

repousser les incursions des Daces sur le Danube et pour forrer leur roi Décébale à

renoncer au tribut que les Homains lui payaient depuis le règne de Domitien. Après

avoir imposé h Uécébale de dures conditions de paix que celui-ci n'observa pa=,

'Irajan vain(|uit enfin la Uacie en 858 (105), la réduisit en province romaine (mél.

332, 333, 33?i), et Décébale se donna la mort. Vers la même époque, Cornélius Paluia,

gouverneur de Syrie, réduisit également l'Arabie en province romaine (méd. 15 et

309). Kn 859 (100), Trajan revint h Home, trioniplia une seconde fois (son premier

triomphe avait eu lieu vers85!i). et commenia la construction d'iuie giande chaussée à

tra\ lis les maiais Pontins, fait rappelé sur les iné<iailles 289, 290, 5M, 5U7 et 5i8 par

riiiscriptioii VIA TRAiANA. Vn mèmc teu:ps fut commerjcée celle de la fameuse colonne

Trajane qui subsiste encore aujourd'hui, et qui représente les divers épisodes de la

gurrrc qu'il soutint contre les Daces'. Ce monuu'.ent, qui figure sur les médailles li,

180. 390, etc., fut dédié en 805 ou 800 (112 ou 113).

Par suite de la perte des écrits de presque tous ses biographes, le règne de Trajan est

si peu connu, et ses médailles sont si riches en faits historiques et en monuments, que

je crois être agréable aux curieux en me bornant, pour le reste de son histoire, à

laisser parler les médailles elles-mêmes.

Dans l'intervalle de son cinquième à son sixième consulat, Trajan fil faire de grands

* M. (jli. Lcnormanl a (ait l'observation très-curinust- qu'il n'eiistc pas un seul «les

sujets représentés par les bas-reliefs de la colonne Trajane dont les historiens aient fait

mention.

T. 11. 1



2 TRAJAN.

travaux de nettoyage et d'amélioration dans tous les conduits d'eau de Rome (méd.

305 à 308). Il agrandit et embellit le cirque (méd. Û93), fit construire le port de Cen-

tumcellae, aujourd'hui Civita-Vecchia (méd. 365), ainsi que plusieurs temples (mud.

îi95, M8) et jeta un pont sur le Danube (méd. &90-fi92). Pendant ou après son sixième

consulat, il lit construire le foruinetla basilique Ulpienne (méd. 18,95,319, 3fi8, 350).

Quant aux autres faits historiques dont les médailles nous ont conservé le souvenir,

Pline raconte que Trajan fournit aux besoins et à l'éducation de près de cinq mille

jeunes enfants ; ce irait est relaté sur les médailles 13, 14 et de 299 à iOh. Il distribua

trois congiaires au peuple (méd. 321, 32a, 330), conquit la Parthie (méd. 97, 98), lui

imposa le roi Parthamaspate (méd. 206, 372, 375), et rangea enfin l'Arménie et la

Mésopotamie sous les lois du peuple romain (méd. 318).

Trajan mourut à Sélinonte en Cilicie en 870 (117), après 19 ans de règne, en laissant la

réputation d'un des princes les plus parfaits qui aient jamais honoré le trône. Aussi

est-ce le premier empereur à qui les Romains donnèrent le magnifique titre de

OPTIMO PRI^C1PI.

H exerça le consulat six fois : i en Siiî» (91), ii en 851, m en 853, iv en 85fi, v en 857

et VI en 865 (102). 11 fut nommé général (imperator) douze fois, et fut décoré vingt

fois de la puissance tribuniciennc.

Nommé Germanicut du vivant de Nerva, il reçut le titre de Dacicui en 856 (103)

après la première guerre contre les Daces, et celui de Parthicut en 869 (110) après

la défaite des Parthes. Le titre d"Op<imM« paraît pour la première fois sur ses mé-

dailles en 857.

Prix actuel des médailles de Trajan.

fr.

OR c, de 35 il 400

OH Quinaires, de 80 à 100

AE. Médaillon de coin romain, unique t>00

AU. Médaillons frappés en Asie, de 40 à 100

AU. c, de '2 h m
AU. Quinaires, de > 8 à 20

AU. Roslituée par Adi-ien 300

BiL. Restituées par Gallien? de 3 à 200

BU. Médaillons, de .MoOàSOO
G.B. c.,de 4 à 300

MB. c, de 2 à 80

P. B. c, de 1 à 30

Médaillons d'argent^.

1. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO [Aug. Gei{. DAC.

P. M. TR. P. COS. V? P. P. Son buste lauré à

droite avec l'égide.

1 Les médaillons de bronze sont toujours estimés s.5ns les cercles antiques qui les

enlourent quelquefois. Ces cercles, suivant leur plus ou moins tle grandeur et de beauté,

iingmenlent la valeur des médaillons de 50 ci 150 fr.

* Tous CCS médaillons ont élc Tiiippés en Asi<', excepté le premier qui est de coin

romain.



TRAJAN. 3

B>1. ADVENTVS AVG. (eil liaul) S. P. Q. R. OPT.

PRiNciPi (à l'exergue). Trnjan à cheval à

droite, en habit mililairo, lenant une haste,

précédé de la Félicité debout qui lient un
caducée et une corne d'abondance, et suivi ("•.

de trois soldats *5oo
Ce médaillon unique, du cabinet de M. le duc de

Blacas, de la dimension exacte du grand bronze, offre

cette particularité, peut-être sans exemple, que le

revers est non-seuleiuent semblable à celui du mé-
daillon de bronze no 296, mais(|u'il est du même coin

que l'exemplaire du Cabinet de Fiance. Sa conserva-
tion laisse malbeureuscment à désirer.

2. IMP. NERVA CAES. TRAIAN. AVG. GERM. P. M. TR.

P. P. P. Sa tète laurée à droite.

^. COS. II. Six épis en faisceau. (85 1; de
J-C.,98.) F. 4o

3. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Sa tôle laurée à droite.

^. Même revers. (85 1 ; de J. C, 98.) 40

4. IMP. NERVA CAES. TRAIAN. AVG. GERM. P. M. TR.

P. P. P. Sa tête laurée à droite.

Bi. cos. II. Aigle légionnaire entre une en-
seigne surmontée d'une main et une en-
seigne surmontée d'un étendard. (85 1 ; de
J. C, 98.) Musée britannique 5o

5. Môme tête et même légende.

Ci. cos. II. Simulacre de la Diane de Pcrga
dans un temple à deux colonnes; sur la

frise, on lit : diana perg. (85i
; de J. C, 98.) 5o

G. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Sa tète laurée à droite.

^. TR. POT. COS. II. (à l'exergue) com. asi.

Temple à quatre colonnes, dans leciuel on
voit Trajan debout en habit militaire, cou-
ronné par une femme debout qui tient une



4 TRAJAN.

corne d'abondance; sur la frise, on lit:
^'"•

ROM. ETAVG.(85i;deJ.C.,98.) F.

7. Même tête et même légende.

^l. TR. POT. COS. II. Six épis en faisceau. (85 1 ;

de J. C, 98.) 3Iusée de Berlin 4«3

8. IMP. NERVA CAES. TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

TR. P. P. P. Sa tête laurée à droite.

^. TR. POT. COS. n. Simulacre de la Diane de

Perga. (85t ; de J. C, 98.) }f(isée de Munich. 60

Médailles d'or cl d'argent.

9. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son

buste lauré à droite.

^t. AET. AVG. (dans le champ) cos. v. p. p. s.

p. Q. R. OPTIMO PRiNC. (à l'entoup) '. L'Eter-

nité voilée, debout à gauche, tenant les têtes

du Soleil et de la Lune. (De 857 à 863 ; de

J. C, 104 à iio.) F. AR. 3

10. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. DES. Yi. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

B>i. AET. AVG. (dans le champ) s. p. q. r.

oPTiMO PRiNCiPi(àrentour).Même type. (864;

deJ.C, m.) F. AR. 3

11. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) F. AR. 3

' La véritable lecture de la légende du levers est en commençant par cos. v. P. t., elc.
;

mais les légendes des revers des médailles de Trajan ont une telle uniformité, que, pour

rendre les recherches plus faciles dans cetle description, j'ai préféré ranger par ordre

alphabéliqne les mois accessoires qui se rencontrent sur les revers, tels que aet. avg.,

pROviD., piET., loni. HED., elc, afin d'alléger d'autant la grande quantité de revers

qui commencent par cos. v., cos. vi, pauthico, p. m. tf.. p., s. p. q. r., elc. , et à la

suite desquels j'ai indiqué les autres médailles où ces légendes se trouvent. Cette méthode

a été également ajipliquée au bronze.



TRAIAN.

12. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son
buste lauré à droite.

]^. AETERNiTAS (dans le champ) cos. v. p. p.

s. p. Q. R. OPTIMO PRiNC. (à Tentour). Même f""-

type. (857-863 ; de J. C, 104^10.). ., . F. AR. 3

13. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Bz. ALiM. iTAL. (à l'exergue) cos. v. p. p. s. p.

Q. R. OPTIMO PRINC. (à l'entour). Trajan
debout h gauche, distribuant des secours à

deux enfants. (85--863; de J. C, 104-110.)

Gravée. F. OR. 60

14. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite.

B^. ALIM. ITAL. (à l'exergue) s. p. y. r. optimo

PRiNCiPi (à l'entour). Femme debout à gau-

che, tenant des épis et une corne d'abon-

dance; à ses pieds, un eniant. (8G5-8;o; de

J. C, 112-117.) F. AR. 3

15. Même tête et même légende.

B>i. ARAR. ADQ. (il TcxergUe) s. p. O. R. OPTlMO

PRINCIPI (a l'entour). L'Arabie debout à

gauche tenant un rameau et un roseau? à

ses pieds, une autruche. (865-870; de J. C,
112-117.) F. AR. 3

16. IMP. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M.

TR. P. Son buste lauré à droite avec le pa-

ludament.

1^. AVGvsTi PROFECTio. Trajan à cheval à

droite, en habit militaire, précédé d'un sol-

dat armé d'une liaslc et d'un bouclier, et

suivi de trois soldats portant des hastes.

(867; de J.C, .14.) F. OR

17. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GKR. DAC.

693



6 TRAJAN.

, Son buste lauré à droite avec le paludament

et la cuirasse.

Bi. Même revers. (667 ; de J. C, 114.) Mu- ^'•

sée britannique OR. 200

*
l8. IMP. TRAIANVS (oU TRAIANO) AYfi. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P.P. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

BZ. BASiLiCA YLPiA. Edificc élcvé sur trois

marches et à double rang de colonnes sur

la hauteur, dont six grandes de face et deux

de côté en bas, et huit petites en haut. Les

six colonnes de face soutiennent trois fron-

tons surmontés chacun d'un quadrige dans

lequel on voit un triomphateur; le qua-

drige du milieu est conduit par deux Vic-

toires debout qui tiennent une palme ; sur

chacune des deux colonnes de côté, on voit

deux enseignes militaires. Une plate-forme,

garnie d'antéfixes dans toute sa longueur,

couronne l'édifice. (867; de J. G., 114.)- î^« OR. 80

19. IMP.TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. p. p. Son buste lauré h droite avec le pa-

ludament.

Ci. CONSERVATORI PATRIS PATRIAE. .Tupitcr de-

bout à gauche, nu, le manteau sur le bras,

tenant un foudre et un sceptre et proté-

geant Trajan qui est à sa droite et tient

une branche de laurier. (865-870 ; de J. C,
112-117.) F. OR. 5o

20. La même médaille W. AR. 6

21. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. SOH
buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. COS. V. P. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC. Jupi-

ter assis à gauche, tenant une Victoire et

un sceptre. (857-853; de J. G. , 104-1 10.) OR. 40

22. Même légende. Son buste lauré à droite.



TRAJAN. 7

^t. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO pRiNC. Mars

en habit militaire, marchant à pas précipités

à gauche et tenant une Victoire et un tro-
'•^•

phée. (857-863; de J. C, 104-110.) F. AK. 3

23. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTiMO PRiNC. Vesta

assise à gauclie, tenant le palladium et une

haste. (857-863; de J. G., 104-110.) AK. c

24. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

B^. COS. V. p. P. s. p. Q. R. OPTIMO PKiNC Cérès

debout à gauche, tenant des épis et une

torche. (857-863; de J. C, 104-1 10.). . . . F. OR. 35

25. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^. Même revers. (857-863; de J. C, 104-

110.) Scfiellersheim — OR. 60

26. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

B^. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC. Hcr-

cule nu debout à gauche, tenant une mas-

sue et la peau de lion, et sacrifiant, un vase

à la main, auprès d'un autel paré et allumé.

(857-863; de J.C, 104-1 10.) OR. 35

27. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

:Çi. COS. V. p. p. s. p. y. R. OPTIMO PRINC. Roiiic

casquée debout, en habit militaire, à gau-

che, tenant une Victoire et une liaste. (857-

863; deJ.C, 104-110.) F. AR. c

28. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

1^. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC. RomC
casquée assise à gauche, tenant une Vic-

toire et une haste. (857-863; de J. C, 104-

iio.) 1-. AR. c



8 TRAJAN.

29. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Soil

buste lauré à droite avec le paludaniciit.

^t. COS. V. p. p. s. p. y. 11. OPTIMO PRiNC. La

Liberté debout à gauche, tenant un bonnet

et un sceptre. (857-863; de J. C. , io4- f^-

no.) W. OR. 35

30. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. COS. V. p. p. s. p. y. R. OPTIMO PRINC. Vic-

toire assise à gauche, tenant une couronne

et une palme. (857-863; de J. C, 104-

110.) F. OR a. 80

31. Même tète et même légende.

^t. COS. V. p. P. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC. Vic-

toire assise à gauche, tenant une patère et

une corne d'abondance. (857-868; de J. C,
104-110.) F. AR. Q. S

32. Même tête et même légende.

B^. COS. V. p. P. s. P. Q. R. OPTIMO PRINC. Vic-

toire dcboutcà gauclic, tenant une couronne

et une pahne. (857-868; de J. C, 104-

110.) F. AR. c

33. Même légende. Sa tête laurée à droite.

1^. Même revers. (857 - 863; de J. C, 104-

110.) F.'AR. c

34. Même légende. Son buste lauré à droite.

B^. COS. V. p. p. s. P. Q. R. OPTIMO PRINC. Vic-

toire à gauche, debout sur des boucliers,

tenant une couronne et une palme. (85?-

863; de J. C, io.'i-i\o.) Musée britannique. AR. 10

35. Même légende. Son buste lauré à droite.

1^. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC. Vic-

toire marchant à gauche, et tenant une

couronne et une palme. (837-863; de J. G.,

I04-II0.) F. AR. c
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36. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

R2. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNC. Vic-
toire marchant à droite et tenant une cou-
ronne et une palme. (857-863; de J. C, 104- fr,

110.) Musée britannique OR Q. 100

37. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. Même revers. (857-808; de J. C, 104-

"«•) F. AR. Q. 8

38. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. SOH
buste lauré à droite.

^. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PR[>c. Vic-
toire debout à droite, le pied sur une petite

éminence, écrivant daci. ca. sur un bou-
clier attaché à un trophée. (858; de J. C,
ïo5.) F. AR. c

39. Même tête et même légende.

B^. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC. La
Paix debout a gauche, tenant un caducée et

une corne d'abondance. (857-868; de J. C,
Ï04-110.) F. AR. r

40. Même tète et même légende.

^l. COS. V, p. p. s. P. g. R. OPTIMO PRiNc. La
Paix debout à gauche, tenant une corne
d'abondance, et mettant le feu à un amas de
dépouilles. (857-868; de J. C. i()/,-iio.)

Cafiivel de M. le duc de filacas AR. 6

41. Même têle et même légende.

^t. COS. V. p. P. s. p. Q. R. OI'TIMU PRIX,. La
Paix debout à gauche, tenant une branche
d'olivier et appuyée sur une colonne. (857-

8()3;deJ. C, 104-110.) ]^. AR. c

i2. Même légende. Son buste lauré a choite.

î^. COS. V. p. p. s. P.Q. R. OPTIMO l'IUNC L'Ks-

pérance marchant a gauche, tenant une
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fleur et relevant sa robe. (857-863 ; de J. C, '•

104-110.) F. AR. c

43. Même tête et même légende ; quelquefois

son buste avec l'égide.

^t. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC. L'E-

quité debout à gauche, tenant une balance

et une corne d'abondance. (857-868 ; de

J.-C, I04-II0.) W. AR. C

44. Même tête et même légende.

^t. COS. V. p. p. s. P. Q. R. OPTIMO PRINC. L'E-

quité assise à gauche, tenant une balance

et une corne d'abondance. (867-863 ; de J. C,

104-1 10.) F. AR. c

45. Même tête et même légende.

B^. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC. La

Fortune débouta gauche, tenant un gouver-

nail et une corne d'abondance. (857-863; de

J. C, 104-110.) F. AR. C

46. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. SoU

buste lauré à droite avec le paludament.

^. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC.

L'Arabie debout à gauche, tenant un rameau

et un roseau? à ses pieds un chameau. (858;

de J. C, io5.) F. OR. 5o

47. Même légende. Sa tête ou son buste lauré §

droite.

^. Même revers. (858; de J.C.,io5.).... F. AR. 3

48. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^t. Même revers. (858; deJ. G., io5.)Schel-

lersheim OR. 60

49. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

1^. COS. v. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC. Aigle

éployé sur un foudre, regardant à gauche.

(857-863; de J. C, 104-110.) ïf . OR. 4^
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50. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC.

Temple à huit colonnes ; au milieu, la statue

de la Paix debout; au-dessus du fronton,

cinq statues dont quatre tiennent des hastes.

(857-863 ; de J. C, 104-1 10.) 3Iusée britan- f'-

nique OR. i5o

51. IMP. TRAIANO AYG. GER. DAC. P. M. TR. P. SoU
buste lauré à droite.

Ci. COS. V. p. P. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC TfO^

phée avec un bouclier rond et un ovale ; au
bas, deux faucilles, deux javelots et deux
boucliers. (Ces armes varient dans leur dis-

position.) (857-863; de J. C, 104-110.). F. AR. c

52. Même tète et même légende.

^. cos. V. P. p. s. p. Q. R. OPTIMO pRiNC. Tro-

phée avec trois boucliers ovales; en haut,

une faucille et un javelot; au bas, deux
jambières. (857-868 ; de J. C, 104-110.) F. AR. c

53. Même tête et même légende.

^. COS. v. p. p. s. p. y. R. oi'TiMo PRINC Tro-

phée avec un bouclier rond et deux hexa-

gones; au bas, une ['aucille, deux javelots et

deux boucliers.(857.863;dcJ.C., 104-110.). .\R. c

54. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

B)t. cos. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PHINC. HailS

une couronne de chêne. (857-8(J3; de J. C,
104-1 10.) Musée britannique OR. i5o

55. Même tête et même légende.

^. COS. V. P. P. s. p. Q. R. OPTIMO pRiisc. Tia-

jan marchant à droite, tenant une hasle et

levant la main droite. (857-863; de J. (1.,

104-1 10.) Cuylus OR. 80

56. Même tête et même légende.

I^. cos. V. p. p. s. p. o. R. oi'TiMo nuNc. Tia-
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jan dans un quadrige à gauche, tenant

une branche de laurier el un sceptre. (85;- ^'^

863; de J. C, 104-110.) Caylits OR. 100

57. La même médaille F. x\R. 10

58. Même tète et même légende.

'Bfi. COS. V. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNC. Tra-

jan dans un quadrige orné de bas-reliefs à

droite, tenant une branche de laurier et un

sceptre. (857-863 ; de J.C., 104-110.)... ï-. AR. 10

59. Même lête et même légende.

^t. COS. V. p.p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC. Tra-

jan dans un quadrige à gauche, tenant deux

branches de laurier. (867-863; de J. C,

104-110.) Wiczay AR. i5

Voyez encore, pour les revers qui (ommencent par

COS. V., les médailles 9, 12, 13, 74, 75, 7(i, 77, 87,

106, 109, 286.

60. IMP. TRAIA^O OPTIMO AYG. GER. DAC. P. M.

TR. P. Son buste lauré à droite avec le palu-

dament.

^. COS. vi. p. p. s. p. Q. R. Mars casqué, nu,

avec le manteau flottant, marchant cà droite

et portant une haste el un trophée. (867 ; de

J. C, 114.) Musée britannique AR. 6

61. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. cos. VI. p. p. s. F. Q. R. Triptolême debout

à gauche, nu, tenant une patère et des épis.

(867 ; de J. C, 114.) Musée britannique— AR. 6

62. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. cos. VI. p. p. s. p. Q. R. Colonne en spirale,

surmontée de la statue de Trajan debout en

habit militaire; au bas de la colonne, deux

aigles; la base est ornée de bas-reliefs.

(866? de J. C, ii3 1) 3Iusée britannique.. .. AR. 6

63. IMP. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC P. M,
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TR. P. Son buste laiiré à droite avec le palu-

dament.

Bi. COS. VI. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC.

Jupiter debout à gauche, nu, le manteau

sur le bras, tenant un foudre et un sceptre,

et protégeant Trajan qui est à sa droite et

qui tient une branche de laurier. (867 ; de
'•

j. c, 114.) r. OR. 40

64. La même médaille W. AR. 3

C5, Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

^t. COS. VI. p. p. s. p. Q. R. oPTiMO PRiNC. Mars

casqué, marchant à droite, et portant une
haste et un trophée. (86; ; de J. C, 1 14.) F. AR, c

66. Même tète et même légende.

I^. COS. VI. p. p. s. p. y. K. OniMO PRlNC.

Triptolême nu, dei)0uta gauche, tenant une
patère et des épis. (8G7 ; de J. C, 1 14.). 1-. \l{. c

07. Même tête et même légende.

^t. COS. VI. p. p. s. p. y. R. i*i'UM^ Musef La

Paix ou la Félicité debout a gaiiche, tenant

un caducée et une corne d'abondance. (8r)7;

de J. C, 114.) F. AR. c

08. Même tête et même légende.

B^. COS. VI. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRINC. La

Fortune assise à gauche, tenant un gouver-

nail et une corne d'abondance. (867; de

J. C, II ,.) OR. 35

O'J. Même Irte et même légende.

1^. COS. M. p. p. s. p. {J. H. OI'TIMO PRINC.

Soldat (ou Rome?) debout à droite, tenant

une haste et un parazonium. (867; de .L C,
114.) \R. c

70. Même tête et même légende.

^t. COS. VI. p. p. s. p. (J. II. oi'inn» i'iu>c.\ ic-
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toire marchant à droite et tenant une cou-

ronne et une palme. (867 ; de J. C, 1 14-) • AR. c

71

.

Même tête et même légende.

^t. COS. VI. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNC. Vic-

toire assise à gauche, tenant une couronne

et une ])alme. (867 ; de J. G., 114.) AR. c

72. La même médaille. Cabinet de M. le duc de

Blacas AR. Q. 20

73. IMP.TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son

buste lauré à droite.

1^. COS. VI. p. P. s. p. y. R. OPTIMO PRINC. Co-

lonne en spirale, surmontée de la statue de

Trajan, debout en babil mililaire; au bas

de la colonne, deux aigles; la base est ornée

de bas-reliefs. (8G6? de J. C, Il 3?) F. AR. 4

Voyez encore, pour les revers qui comuiencent par

COS. VI., les médailles 90, lt)9.

74. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son

buste lauré à droite.

^t. DAC CAP. (à l'exergue) cos. v. p. p. s. p.

Q. R. OPTIMO PRINC. (à Teutour). La Dacie,

les mains liées derrière le dos, assise à

droite sur trois ou quatre boucliers ; der-

rière elle, deux faucilles; devant, deux

hastes ou javelots. (858; de J. C, io5.). F. AR. c

75. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. DAC CAP. (à l'exergue) cos. v. p. p. s. p.

Q. R. oPTiMO PRINC (à l'entour), Dace en

pleurs, assis à droite sur des armes. (858;

de J. C, io5.) Wiczay AR. c

76. Même légende. Son buste lauré à droite.

]^. DAC CAP. (à l'exergue) cos. v. p. p. s. p.

Q R. oPTiMO PRINC (à l'entour). Dace en

pleurs, assis à gauche sur un bouclier rond

et un bouclier germain ; derrière lui, un
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bouclier germain et deux javelots; devant ff-

lui, deux faucilles. (858; de J. C, loj.)- IP. AR. c

77. Même tète et même légende.

B^. DAC. CAP. (à Texergue) cos. v. p. p. s. p.

Q.R. OPTIMO PRiNC. (à l'entoup). Dace debout

à gauche, les mains attachées devant lui,

ayant d'un côté à ses pieds un bouclier

germain, deux faucilles et un javelot, et de

l'autre un bouclier rond. (858; de J. C,
io5.) F. AR. c

78. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Sa télc

laurée à droite.

^t. DACicvs cos. nu. P. p. Victoire debout de

face sur une proue de vaisseau, tenant une
couronne etune palme. (855; de J. C, lo.».)

Wiczay AR. 20

79. Même tête et même légende.

^. DACICVS cos. iMi. p. p. Hercule debout.

(855; de J. C, 102.) Eckhel d'après Noris.. AR.

80. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. SoU
buste lauré à droite.

]^. DACICVS cos. V. p. p. Trajan dans un (jua-

drige au pas à gauche, tenant une branclio

de laurier et un sceptre. ^,857-8(^3 ; de .1. ('..,

1^4- no.) I'-. (){{. 100

81

.

Même légende. Sa tête laurée.

^. DACICVS COS. V. p. p. La Dacie assise sur
un bouclier. (85;-8(jJ; de J. C. 104-110.)

Mitsre de Vienne ());. lyo

82. Même tête et même légende.

B^. DACICVS cos. V. p. p. Victoire à droite

tenant une couronne et une palme, et s'èle-

vant en l'air. (85--8(i3;deJ.C., 104-110.) l. OR Q. luo

83. Même tète et même légende.

^t. DACICVS (OS. V. P. P. Victoire marchanla
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droite el tenant une couronne et une palme. fr-

(857-863; deJ. C, 104-110.) F. AR. Q. i5

8i. La même médaille. Cabinet de M. le duc

de Blaças OR Q. 100

85. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. DACicvs COS. V. p. p. Victoire assise à

gauche tenant une patère et une palme.

(857-863; de J. C, 104-110.) DJusée britan-

nique AR. Q. 20

86

^t. DAC. PARTHICO P. M. TR. POT. XX. COS. VI.

P. P. autour d'une couronne dans laquelle

on lits. c. (869; de J.C, \\Ç>.) KhelV AR.

87. IMP. TRAIAN. AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son
buste lauré à droite.

^. DANvvivs (à l'exergue) cos. v. p.p. s. p. g.

R. OPTIMO PRiNC. (à l'entour). Le Danube
couronné de roseaux, entouré de joncs et

d'un voile enflé par le vent, couché à

gauche et regardant à droite. Son bras gau-

che est appuyé sur une urne, et de sa main
droite il touche un navire dont on ne voit

que la moitié. (858; de J. C, io5.) ¥. AR. 5

88. IMP. TRAIANVS AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste Inuré à droite.

^. Divvs PATER. TRAIAN. Trajau père, assis à

gauche sur une chaise curule, tenant une
patère et un sceptre. (867 ? de J. C, 1 14?) F. AR. 2.5

89. TRAIANVS ... Son buste nu à droite.

I^. FELICITAS AVG. La FéHcité debout à gau-

che, tenant un caducée et une corne d'abon-

dance. (Fabrique barbare.) il/t^^f'e ^n7a«>?.. AR. ?.o

* Le type el la lëgcnde de celle m(!c]aille exacleraenl semblables à lu iiiédaille de petit

bronze n° 333 me font croire à une erreur de Kliell, d'autant plus que je ne connais

aucun exemple des lellrcs s. c. dans une couronne-, surl'orou sur l'aigent: c'est toujours

dans ce cas-l't ex s. c.
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90. IMP. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M.
TR. P. Sa tèle laurée à droile avec le paluda-
ment.

Ci. FORT. RED. (à l'exergue) cos. vi.p. p. s. p.

Q. R. (à l'enlour). La Fortune assise à gau-
che, tenant un gouvernail et une corne fr-

d'abondance. (867 ; de J. C, 114.) F. AH.

91. IMP. CAES. KER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GERM.
DAC. Son buste lauré à droite avec l'égide
ou le paludamenl.

^. FORT. RED. (à l'exergue) parthico p. m. tr.
p. COS. VI. p. p. s. p. Q. R. (a l'entour). Même
type. (869 ; de J. C, 1 16.) ÎP. AR. c

92. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER.
DAC. Son buste lauré à droite avec l'égide;

dessous, un globe (ou avec le paludamenl,
sans globe).

^t. FORT. RED. (à l'exergue) p. m. tr. p. cos.

VI. p. p. s. p. 0. R. (à l'en tour). Même type.

(865-8;o; de J. C, 112-117.) F. OR, 35

93. Même légende. Son busie lauré à droite

avec le paludament.

^i. Même revers. (865-8;o; de J. C, n?.-

"70 F. AR. c

94. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

Vf. P. P. Son buste lauré à droite.

B>t. FORT. RED. (à l'exergue) s. p. q. r. optimo
PRiNciPi (à l'entour). Même type (865-870

;

deJ.C, 112.117.) F. AR. c

95. IMP. TRAIANVS OU TRAIANO AVG. GKR. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

1^. FORVM TRAIAN. Kditicc à six colonucs de
face et deux de côté, avec une grande porte

au milieu; sur la plate-forme, on voit, au
milieu, un cliar à six chevaux conduit par

T. II.
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deux soldais? ou Victoires debout, dans le-

quel eslTrajan tenant une branche de lau-

rier et couronné par la Victoire ; de chaque

côté du char un trophée et une Victoire.

Les six colonnes de face sont séparées par

quatre niches renfermant chacune une

statue debout ; au-dessus de chaque niche,

un médaillon, et un cinquième médaillon

au-dessus de la grande porte. (867? de J. C, '"'^•

114?) F. OR. 70

Il existe un coin de Becker avec le nom traianvs.

9G. IMP. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M.

TR. P. Son buste lauré à droite avec le pa-

ludament.

]^. iMPERATORVH.Trajan assis sur une estrade

placée à gauche, accompagné de deux per-

sonnages debout et haranguant quatre sol-

dats et un chef qui regarde en arrière.

Des quatre soldats, le premier porte une

enseigne surmontée d'un aigle; le second,

une enseigne surmontée d'une main; le

troisième tient son cheval par la bride, et

le quatrième lient un bouclier et une haste.

(8G8;de J.C, ii5.) F. OU.

97. IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVGv GER. DAC.

PARTHico. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

]^. PARTHïA CAPTA (à Texergue) p. m. tr. p.

COS. VI. p. p. s. p. Q. r. (à l'entour). Trophée

entre deux Parthes, homme et femme, assis

à terre, ayant devant eux un carquois avec

un arc. (869; de J. G., nG.) F. OR.

98. La même médaille. 3fusée de Vienne AR.

99. IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GERM.DAC.

Son buste lauré à droite avec le paludament.

^t. PARTHICO p. M. TR. P. COS. VI. P. P. S. P.

POO
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Q. R. Buste radié du Soleil à droite. {869;
de J. C, 116.) ^^ OR.

Il existe un coin du Padouan reconnaissable en ce
que les s du reveis dans cos. et dans s. p. q. b.
sont à l'envers.

100. La même médaille Gravée. W. AR.
101. Même légende. Son buste lauré à droite

avec l'égide.

^: Même revers. (869; de J. C, 116.). . F. AR.
102. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B>t. PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI. p. p. s. P.

Q. R. Mars nu marcbant à droite et portant
une hasie et un tropbée. (8(.i9; de J. C,
^'^•) W. AR.

103. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament ou l'égide.

Ci. PARTHICO P. M. TR.P. COS. VI. p. P. S. P. Q.R.
La Paix ou la Félicité debout à gauche, te-

nant un caducée et une corne d'abondance.
(869;deJ. C, 116.) T. AR.

lOi. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament.

1^. PARTHICO p. M. TR. P. COS. VI. P. P. S. P. Q. R.

La Valeur debout à droite, le pied sur un
casque, tenant une haste et un parazonium.
(869; de J. C, 116.) t. AR.

105. IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIMO AVG. GERM.
DAC. Son buste lauré à droite avec le palu-
dauient.

]^. PARTHICO p. M. TR. P. COS. VI. P. P. S. P.

Q. R. Victoire marchant à droite et tenant
une couronne et une palme. (8Gt); de .1. C,
ï>6.) : J An. u.

696

Voyez encore pour les rpv<>rs qui roinnuMi.nil p,ii-

PARTHICO les nos «ji, 2<K), 201, 21 1.
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106. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. SOH

buste l.iuré à droite.

^. PAX (à l'exergue) cos. v. p. p. s. p. q. r.

OPTiMO PRiNC. (à l'entour). La Paix debout à

gauche, tenant une corne d'abondance et

mettant le feu à un amas de dépouilles. (807-

863; de J. C, 104-110.) F. AR.

107. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. DES. Yi. Sa tète laurée à droite.

^L. PAX (à l'exergue) s. p. q. r. optimo prin-

cipi (à l'entour). Même type. [SG/\ ; de J. C,
III.) F. AR.

108. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. VI.

Son buste lauré à droite.

^i. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) F. AR.

109. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son

buste lauré à droite.

^. PiET. (à l'exergue) cos. v. p. p. s. p. q. r.

OPTIMO PRINC (à l'entour). La Piété voilée

debout à gauche auprès d'un autel allumé,

tenant une patère et un sceptre. (857-868;

de J. C, 104-110.) , F. AR.

110. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC P. M. TR. P. COS.

V. DES. VI. Son buste lauré à droite.

^t. PIET. (à l'exergue) s. p. q. r. optimo prin-

cipi (à l'entour). Même type. (864; de J. C,
m.) F. AR.

111. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC P. M. TR. P.

cos. VI. Son buste lauré à droite.

Ci. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) F. AR.

112. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC P. M. TR. P. Sa

tête laurée à droite.

^i. p. M. TR. p. COS. DES. II. Homme assis à

(r.

C
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droite, tenant une patère et une hasle. (85o;

de J. C, 9;.)' F. AH. 10

113. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GER3I. Sa tête

laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. COS. u. p. p. Vesta voilée assise

à gauche, tenant une patère et une torche. ''•

(85i;deJ. C.,98.) F. AR.

114. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. COS. H. p. P.Rome casquée, assise

à gauche sur un casque, et tenant une Vic-

toire et un parazonium. (85i; de J. C.,98.) F. OR. 40

11 5. Même tête et mêm.c légende.

^. p. M. TR. p. COS. H. p. p. La Fortune de-

bout à gauche, tenant un gouvernail posé

sur une proue et une corne d'abondance.

(8ji ; de .1. C 98.) F. OR. 35

116. Même tête et même légende; d'autres fois,

son buste lauré à droite.

B^. p. M. TR. p. COS. II. p. p. La Fortune ou l'A-

bondance assise à gauche sur un siège dont

les pieds se terminent en cornes d'abon-

dance, et tenant un sceptre. (85 1 ; de J. C,

98.) F. AR. c

117. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. COS. II. p. p. l-.a Paix assise à

gauche sur des bouchers germains, (enanl

une branche d'oHvier. (85 1 ; de J. C, 98.)

Musée brilannique AR. 6

118. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Sa tèto

laurée à droite.

^. p. M. TR. p. COS. II. p. p. La Paix débouta

» Cette médaille, U'argcnl pur, mais de fabrique évidemment étrangère, offre une

dale qui n'est pas admissible avec le titre d'Augiisle qu'elle donne Ji Trajan ; cur en 8jO

Ncrva régnait encore. Du reste les erreurs de date ne sont pas rares sur !e» médailles frap-

pées dans les colonies. Yojci entre autre» exemples la médaille de Uomilicn, n* 355.
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gauche, tenant une branche d'ohvier et une '^'•

corne d'abondance. (85i ; de J. C, 98.). F. AU. c

119. Même légende. Son buste lauré à droite

avec l'égide.

Ci. 3Iême revers. (85i ; de J. C, 98.). ... F. AR. c.

120

B>i. p. M. TR. P. COS. II. P. P. La Paix ou la Fé-

licité debout, tenant un caducée et une

corne d'abondance. (85i; de J. C, 98.)

Welzl AR. 10

121. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. P. M. TR. p. COS. II. p. p. La Concorde

ou la Santé assise à gauche, tenant une

patère et une double corne d'abondance; de-

vant elle, un autel paré et allumé. (85 1 ; de

J. C.,98.) AU. c

122. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. p. M. TR.p. COS. II. p. p. La Victoire assise

à gauche, tenant une patère et une palme.

(85i; deJ. C, 98.) AR. c

123. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Sa têlc

OU son buste lauré à droite.

^t. p. M. TR. p. COS. III. p. p. Vesta voilée

assise à gauche, tenant une patère et une

torche. (853 ; de J. C, 100.) F. AU. c

124. Même légende. Sa tête laurée à. droite.

^t. p. M. TR. p. COS. III. p. p. Hercule nu, de-

bout sur un autel, tenant une massue et

une peau de lion. (853; de J. C, 100.) OR. 35

125. Lamême médaille F. AR. c

126. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. cos. III. p. p. La Fortune de-

bout à gauche, tenant un gouvernail posé

sur une prone, et une corne d'abondance.

(853;deJ. C, 100.) F. OR. 35
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127. Même lète et même légende.

B>t. P. M. TR. P. COS. III. P. p. La Fortune ou

TAbondance assise à gauche sur un siège

dont les pieds se terminent en cornes d'abon-

dance, et tenant un sceptre. (853; deJ. C, ^'•

loo.) F. AR. c

128. Même tête et même légende.

1^. p. M. TR. p. COS. m. p. p. La Paix assise

à gauclie sur des boucliers, tenant une

branche d'olivier. (853 ; de J. C, loo.). ... OR. 35

129. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. COS. III. p. p. La Paix debout

à gauche, tenant une branche d'olivier et

une corne d'abondance. (853; de J. C,

loo.) F. AR. C

130. Même tête et môme légende.

^. p. M. TR. p. COS. III. p. p. La Victoire assise

à gauche, tenant une palcre et une palme.

(853; deJ. C, loo.) F. AR. (

131. Même légende. Son buste lauié à droite

avec l'égide.

^t. Môme revers. (853; de J. C, loo.).. . F. AR. <

132. Même légende. Sa tôle laurée à droite.

^i. p. M. TR. p. cos. m. p. p. Victoire assise à

gauche, tenantune couronne eluue palme.

(853; de J. C, loo.) 31usée britannique AR. Q. i'

133. Même tête cl même légende.

^t. p. M. TR. p. cos. m. p. p. Victoire mar-

chant et tenant une couronne et une palme.

(853 ; de .1. C, loo.) Musée de Vienne AR. Q. 2<

131. Même légende. Sa tête laurée à droite.

]^. p. M. TR. p. COS. ni. r. p. La Concorde

assise à gauche, tenant une palcre cl une

double corne d'abondance; devant clic.
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un autel paré et allumé. (853; de J. C, ^'•

loo.) F. AR. c

135. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. SoU

buste lauré à droite.

Bi. p. M. TR. p. <;os. nii. p. p. Mars casqué, nu,

marchant à droite et portant une haste et un
trophée. (854 ou 855; de J. C, loi ou

102.) F. AR. c

136. Même légende. Sa tête laurée à droite.

:Çi. p. M. TR. p. COS. un. p. p. Mars casqué, nu,

avec le manteau flottant, marchant à gau-

che, et portant une haste et un trophée.

(854 ou 855; de J. C, loi ou 102.). . . . F. AR. c

137. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

Ci. p. M. TR. p. COS. un. p. p. Vesla voilée

assise à gauche, tenant une patère et une

torche. (854 ou855; de J. C, 101 ou 102.) ^- AR. c

138. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. p. M. TR. p. cos. un. p. p. Hercule nu,

debout de face sur un autel, tenant une

massue et une peau de lion. (854 ou 855 ; de

J. C, loi ou 102.) F. OR. 35

139. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite, quelquefois avec l'égide.

^t. Même revers. (854 ou 855; deJ.C. , loi

ou 102.) F. AR. c

140. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Sa tête

laurée à droite.

^. Même revers. (854 ou 855; de J. C, 101

ou 102.) F. AR. Q. 20

141. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. cos. un. p. p. La Fortune ou

l'Abondance assise à gauche sur un siège

dont les pieds se terminent en cornes
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d'abondance, et tenant un sceptre. (85/, ou ''•

855; de J. C, loi ou 102.)- F. AR. c

142. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. COS. iiir. p. p. La Paix ou la

Félicité debout à gauche tenant un caducée

etune corne d'abondance. ( 854 ou 855; de

J. C, loi ou 102.) ... F. AR. c

143. Même tète et même légende.

^. p. M. TR. p. COS. un. p. p.Vicloire assise à

gauche, tenant une patère et une corne d'a-

bondance. (854ou855; de J. G., loi ou 102,) F. AR. c

144. Même tète et même légende.

]^. p. M. TR. p. COS. iiH. p. p. Victoire debout

à gauche tenant une couronne et une palme,

(854 ou 855; de J. C, 101 ou 102.) F. AH. c

145. Même légende. Sa tèle ou son buste lauré à

droile.

B^. p. M. TR. p. COS. nn. p. p. Victoire debout

adroite, tenant une couronne etune palme,

sur une proue de vaisseau terminée par un
serpent'. (85îou855;de.I.C., 101 ou 102.) F. AU. c

146. Même légende. Sa (èle laurée à droile.

Ci. p. M. TR. p. COS. nu. p. p. Victoire mar-
chant àgauche, tenant une couronne et une
pahne. (854ou855;de J. (]., 101 ou 102.) F. AH. c

147. Même tèle et même légende.

^. p. M. TR. p. COS. im. p. p. Victoire niar-

chantà droite et tenant une couronne elune

palme. (854 ou 855; de J.C., 101 OU 102.) F. AU. Q. 8

148. Même lète et même légende.

I^. p. M. TR. p. COS. 1111. p. p. Victoire debout

• J'ai fail une observation, loinc 1", p.igc 331, sur Irs prours df. vaisseau qui se Icr-

mincnt par un serpent ; M. Prospcr Diipré isl <r.i\i'. i[uc c'vii plutôt un coude cignr.

Sans vouloir positivement décider la question, la remarque d'un 5jv.<nl aussi dislinguù

u'a fcniblë devoir être rapporl(io.
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à droite, érigeant un trophée. (854 ou 855 ;
'^

de J. C-, loi ou I02.) Wiczay AR. lo

149. Même légende. Sa tête laurée.

^. p. M. TR. p. COS. lin. p. p. Victoire as-

sise, tenant une palère et une branche de

laurier. (854 ou 855; de J. C, loi ou 102.)

Musée de Vienne AR. Q. 12

150. IMP. CAES. ÎSERVA TRAFAN. AVG. GERM. Sa tête

laurée à droite.

T^. p. M. TR. p. COS. un. p. p. Victoire de-

bout à gauche, auprès d'un autel allumé,

tenant une paie re et une palme. (854 ou 855
;

de J. C, 101 ou 102.) W. AR. c

151. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. COS. un. p.p. Victoire debout

adroite, le pied sur un casque? se préparant

à écrire sur un boucher posé sur un cippe.

(854 ou 855; de J. C, 101 ou 102.) W. AR. c

152. Même tête et même légende.

B^. p. 31. TR. p. COS. un. p. p. La Concorde

assise à gauche , tenant une patère et une
double corne d'abondance ; devant elle

,

un autel paré et allumé. (854 ou 855 ; de

J. C, 101 ou 102.) AR. c

153. Même légende. Son buste lauré adroite avec

l'égide.

B>t. p. M. TR. P. COS. îin. p. p. Trajan en habit

militaire, debout de face, armé d'une haste

et d'un parazonium, et couronné par la Vic-

toire debout qui lient une palme. (854 ou

855; de J. C, loi ou 102.) Cabinet de M. le

duc de Blacas OR. i5o

15i. La même médaille AR. G

155. Même légende. Son buste lauré adroite avec

l'égide.
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^t. P. 31. TR. P. COS. iiii. P. P. Homme nu,
debout à gauche, armé dune liasle, le

manteau sur le bras gauche, érigeant un
troi)hée placé sur un Dace, sur les jambes
duquel il pose le pied. (85^ ou 855 ; de J. C, <•

101 ou 102.) F. OR. 6o

156. IMP. NERVA TRAIANVS AVG. GER. DACICVS. Son
bustelauréà droite.

^t. p. M. TR. p. COS. V. P. P. Mars casqué, nu,
marchant à droite, et portant une haste et

un trophée. (857-863 ; de J. C, 104-110.) F. AR. c

157. Même légende. Sa tête laurée adroite.

^. p. M. TR. p. COS. V. p. p. Victoire marchant
à gauche et tenant une couronne et une
palme. (857-863 ; de J. C, 104-1 lo.) F. AR. c

158. Même tête et môme légende.

Bfi.. p. M. TR. p. COS. Y. p. p. Victoire à gauche
portant un trophée. (857-868; de J. C, 104-

110-) AR. c

159. Même tête et môme légende.

^. p. M. TR. p. COS. V, p. p. Victoire debout

sur une proue, tenant une couronne et une
palme. (857-863 ; de J. C, 104-110.) AR. 6

IGO. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. p. M. TR. p. COS. V. p. p. Dace assis a droite

sur un bouclier ; dessous, une é|»ée recour-

bée. (857-863; de J. C, 104-110.) l. AR. c

161. Môme légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

^. p. M. TR. p. COS. V. p. p. Trajan debout en
habit militaire, tenant une haste et un pa-

ra/oniuni, et couronné par la Victoire

debout qui tient une pahne. (857-8()3 ; do
.1. C, 104-110.) F. AR. 6

102. Môme légende. Sa tôle laurée à droite.
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B^. P. M. TR. P. COS. V. P. P. Trajan dans un
quadrige au pas à gauche. (857-863 j de J. C, ^'•

104-1 10.) OR. 100

163. Même légende. Sa tèle ou son buste lauré

à droite.

B^. p. M. TR. p. COS. V. p. p. Trophée au pied

duquel est un captif assis à terre. (857-868;

de J. C, 104-110.) F. AR. c.

164. IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GER. DAC.

PARTHico. Son buste lauré à droite avec

régide.

Bft. p. M. TR. p. COS. VI. p. p. s. p. Q. R. Busie

radié du Soleil à droite. (869; de J. C,
116.) F. OR. 40

165. La même médaille F. AR. 6

166. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludamenl.

^. Même revers. (869; de J. C, 116.). . . F. AR. 6

167. LMP. CAES. NER. TRAIA>0 0PTIM0. AVG. GER. DAC.

Son buste lauré adroite avec le paludament.

^. p. M. TR. P. COS. VI. p. P. s. p. Q.R. Jiipiter

débouta gauche, nu, le manteau sur le

bras, tenant un foudre et un sceptre, et

protégeant Trajan qui est à sa droite et qui

tient une branche de laurier. (867 ; de J. C,

,,4.) F. OR. 40

168. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. p. COS. VI. p. p. s. p. Q. R. Mais

casqué marchant à droite, et portant une

haste et un trophée. (86; ; de J. C, 114.) F. AR. 3

169. IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GER. DAC.

PARTHICO. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

^. Même revers. (869; de J. C, 116.).. F. AR. 3

170. Même lêle et même légende.

Ci. p. M. TR. P. COS. VI. P. P. s. p. y. R.
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La Valeur casquée debout à droite, le i)ied

sur un casque, tenant une liaste et un f^-

[tarazonium. (869; de J. C, 116.) F. AR. c

171. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

Sa tête ou son buste lauré à droite avec le

paludament.

^l. Même revers. (867; de J. C, 114.). . W. AR. c

172. Même légende. Son buste lauré a droite

avec le paludament.

^t. p. M. TR. p. COS. vi. p. p. s. p. Q. R. Tripto-

lêmenu, debout à gaucbe, tenant une patère
et des épis. (867; de J. C, 114.) F. OR. 35

173. La même médaille F. AR. c

174. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIM. AVG. GER. DAC.

PARTHico. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

^t. Même revers. (869; de J. C, 116.).. . F. AR, c

175. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

Son buste lauré à droite avec le paludament;
quelquefois avec la cuirasse.

B>t. P. M. TR. P. COS. VI. P. P. S. P. Q. R. La Paix
ou la Félicité debout à gaucbe, tenant un
caducée et une corne d'abondance. .^G-^ -,

de J. C, 114.) F. AR. '

c

17G. IMP. CAES. NER. TKAIAN. OPTIM. AVG. GER. DAC.

PARTHICO. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

^t. Même revers. (869; de J. C, n6.)... F. AR. c

177. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

Son buste lauré à droite avec le paludament.

^i. p. M. TR. p. COS. VI. p. P. s. p. Q. R. Vic-

toire marchant adroite, et tenant une cou-

ronne et une palme. (8G7; de J. C, 1 14.) F. .\R. Q. 8

178. La même médaille. Cabinet de M. le duc de
filacas nu Q. 80

179. Même tête et même légende.



30 TRAJAN.

"Bft. P. M. Tii. P. oos. \i. P. P. S. P. Q. R. Vic-

toire assise à gauche, tenant une couronne

et une y)alme. (867 ; de J. C.^ 114.) Cabinet *"'

de M. le duc de Blacas AH. Q. 1 ?.

180. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. COS. VI. p. p. s. p. Q. R. Colounc

en spirale, surmontée de la statue de Trajan

debout en liabit militaire; au bas de la

colonne, deux aigles ; sur la base, des bas-

reliefs. (867 ; de J. C, I K',.) F. AR. 4

Voyez encore les nos 91,92, 97,98, 198, 200, 202, 203,

204, 210, 292, 293, où la légende rln revers connnence

p. M. TR. P. COS. VI.

181. IMP. IRAI.... GER. DAC. M. P. (sic). SoU bustC

lauré à droite.

Bi. P. M. TR. p. VF. AVG. IMP.... Arménien
debout à droite, les jambes croisées, tenant

une lance avec le fer en bas et un bouclier.

(Frappéeen Arménie? en 855; de J.C., 102.)

Cabinet de M. de Longpérier AH. 20

182. mV. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Sa tÔtc

laurée à droite.

B^. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. Vcsta voiléc

assise à gauche, tenant une palère et une
torche. (85i ; de J. C, 98.) F. AR. c

183. Même tête et même légende.

B>t. PONT. MAX. TR.poT. cos. ii.Rome casquée

assise à gauche sur des armes, tenant une
Victoire et un parazonium ? (85r ; de J. C,
98.) F. OR. 35

184. Même tête et même légende.

1^. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. La Paix assise

à gauche sur des boucliers germains et

tenant une branche d'olivier. (85 1 jde J. C,
98.) W. OR. 5o

185 Même tête et même légende.
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^t. poyi. MAX. TR. POT. COS. II. La Paix assise

à gauche, fenanl une branche d'ohvier et
'"'"•

un sceptre. (85 1 ; de J. C, 98,) AR. G

186. Même tète et même légende.

^t. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. La Paixdebout

à gauche, tenant une branche d'olivier et

une corne d'abondance. (85 1; de J. C,

98.) F. AR. c

187. Même tête et môme légende.

^t. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. La Félicité

debout cà gauche, tenant un ciducée et une

corne d'abondance. (85i ; de J. C, 98.). F. AR. c

188. Même tête et môme légende.

Bz. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. Yicloirc assise

à gauche, tenant une patère et une palme.

(85t; deJ.C, 98.) î'. AR. c

189. Même tête et même légende.

1^. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. Yicloirc assise

à gauche, tenant une patère et une cou-

ronne. (85i ; de J. C, 98.) Cabinet de M. le

duc de Blacas OR Q. 1 00

190. La même médaille F. Ali. Q. 12

191. Même tête et môme légende.

]^. PONT. M\x. TR. POT. COS. II. Victoirc mar-

chant à droite, et tenant une couronne et

une palme. (85i ; de J. C, 98.) F. AR. 0. g

192. IMP. CAKS. NERVA TRAIAN. AV(i. GERM. Sa tôle

laurée à droite.

^. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. Vicloirc mar-

chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (8ji ; de .L C, 98.) F. AR. Q. 5:

193. Môme légende. Sa tête ou son buste lauré îx

droite.

^L. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. La Fortunc

debout à gauche, tenant un gouvernail posé
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sur une proue et une corne d'abondance.
'^'•

(85i ; de J. C, 98.) F. OR. 35

194. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. La Forlune

ou l'Abondance assise à gauche sur un siège

dont les pieds se terminent en cornes

d'abondance, et tenant un sceptre? (85 1 ;

deJ.C, 98.) F. AR. c

195. Même tête et même légende.

^t. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. La Coucoide

assise à gauche, auprès d'un autel allumé,

tenant une patère et une double corne d'a-

bondance. (85i ; de J. C, 98.) F. AR. c

196. Même tête et même légende.

V>t. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. Femme assisc

à gauche (Vesta?), tenant une patère. (85i
;

de J. C, 98.) Musée brilannique AR. é

197

^. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. Femme assise

tenant une haste de la main droite. (85 1 ;

àehC.,i)Q.)Welzl AR.

198. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER.DAC.

Son buste lauré à droite avec le paludament.

^l. PRO. AVG. (dans le champ) P. m. tr. p.

COS. VI. p. p. s. p. Q. R. (àl'entour). La Pro-

vidence debout à gauche, appuyée sur une

colonne et tenant un sceptre; à ses pieds, un

globe. (867 ; de J. C, 1 14.) AR.

199. IMP. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M.

TR. P. Sa tête laurée à droite.

^i.. pRoviD. (dans le champ) cos. vi. p. p. s.

p. Q. R. (àTentour). La Providence debout

à gauche; à ses pieds, un globe. (8675 de

J. C, 114.) Wiczay AR.

200. IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GERM. DAC.
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Son busle lauré à droite avec le palnda-

ment.

B^. PROViD. (dans le cliamp) parthico p. m.

TR. p. COS. yr. p. p. s. p, q. r. (à l'entoui).

La Providence debout à gauche, appuyée
sur une colonne et tenant un sceptre j à ses ^'^

pieds, un globe. (8Ck) ; de J. C, 1 16.). . . ï?'. AR. c

201. Même légende. Son buste lauré à droite.

B^. PROVID. (dans le champ) partiiico p. m.

TR. P. COS. VI. p. p. s. p. Q. R. (là l'entour). La
Providence debout à gauche , tenant un
sceptre ; à ses pieds, un globe. (8G9; de J. C,
116.) ï?. AR. c

202. IMP. CAES. NER. TRAIA>. OPTIM. AVG. GER. DAC.

PARTHICO. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

Ci. PROviD. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

VI. p. P. s. p.Q. R. (à l'entour). La Providence

debout à gauche, api)uyée sur une colonne

et tenant un sceptre; à ses pieds, un globe.

(869;deJ. C, n6.) F. AR. c

203. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. PROVID. (dans le champ) i'. m. tr. p. dbs.

VI. p. p. s. p. (j. R. (à l'entour). La Prttvi-

dence débouta gauche, tenant un sceptre;

uses pieds, un globe. (869; de J. C, 1 16.) F. AR. c

204. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

I^. Même revers. (86y ; de J. C, i ii'>.) Musée

de Vienne OR. /^o

2O0. IMP. NEHVA CAES. TRAIAN. AVC. GERM. P. M. Sa

tète ou son buste lauré a droite. (Ou voit

parfois dans les traits de Trajan une res-

semblance très -prononcée avec ceux de

Nerva.)
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1^. PROViD. (à l'exergue) tr. p. cos. ii. p. p.

(à l'enlour), Trajan debout en habit mili-

taire, tenant une liaste et recevant un globe

de Nerva qui est debout en face de lui. (85 1;
^'

de J. C, 98.) F. AR. 20

206. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

^t. REGNA ADSiGNATA. Trajan assis sur une

estrade placée à droite; derrière lui, le pré-

fet du prétoire; devant, un soldat debout

tenant une hasle; au pied de l'estrade, trois

rois debout. (869; de J. C, 1 16.) F. OR. 100

Il existe un coin deBeckcr avec traianvs ;i la tète.

207. IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GER. DAC.

PARTHico. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

B>t. Même revers. (869; de J. C, 116.).. F. OR. 100

208. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Sa

tète laurée à droite.

^t. REST. ITAL. (à l'exergue) cos. v. p. p. s. p.

Q, R. opTiMO PRiNC. (à l'eutoiir). Trajan de-

bout à gauche, relevant l'Italie agenouil-

lée, au milieu, deux enfants tendant les

mains. (857-868; de J. C, 104-110.) 3Iusée

britannique OR. 1 00

209. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMOAVG. GER. DAC

Sa tête laurée.

^. REX PARTHVS. Trajan assis sur une estrade

placée à droite, accompagné du préfet du

prétoire debout ; plus bas, devant lui, le roi

Parthamasiris debout, la tête nue et les

jambes ployées, et cinq soldats, dont trois

sur le premier plan, portant des enseignes,

et deux sur le second. (868; de J. C, 1 15.)

Cayhis OR. 400
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210. Même légende. Son buste lauréàdroite avec

le paludament.

^t. SALvs AVG. (à l'exergue) p. m. tr. p. cos.

VI. p. p. s. p. Q. R. (à rentour). La Santé as-

sise à gauche, nourrissant un serpent en-

roulé autour d'un autel. (867; de J. C, <""••

tt4.) F. OR. 35

21Î.IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GERM.

DAC. Son buste lauré à droite.

Ci. SALVS AVG. (à l'exergue) parthico p. m. tr.

p. cos. VI. p. p. s. p. Q. r. (à l'entour).

Même type. (869 ; de J. C, 1 16.) F. AR. c

212. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Soil

busie lauré à droite avec le paludament.

^. SALVS GENERis iivMANi. Femme debout à

gauche, le pied sur un globe, tenant un
gouvernail, et sacrifiant, la paière à la

main, auprès d'un autel paré et allumé. F. OR. 60

213. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Son buste lauré h droite; quelque-

fois avec une cuirasse.

B^. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNcipi. Cérès voilée,

debout à gauche, tenant des épis et une
torche. (857-8G3 ; de J. C, 104-110.). . . F. AR. c

214. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. s. p. Q. R. opTiMO PRINCIPI. Hcrculo nu,

debout à gauche, tenant une massue et la

peau de lion, et sacrifiant, un vase à la

main, auprès d'un autel allumé. (857-863;

de J. C, 104-1 10.) F. OR. 5c

215. IMP. TRAIANVS AVG. GER. I)AC. P. IM. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite.

^. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIIM. IlcrCUlc UU,

debout de face sur un autel, tenant une
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massue et la peau de lion. (8G5-870; do ^'••

J. C, 112-117.) F. AR. c

216. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

y. p. p. Son buste lauré à droite.

^. s.p.Q.R. OPTIMO PRiNCiPi. M;irs marchant

à gauche et tenant une Victoire et un tro-

phée. (857-863 ; de J. G., Ioz^-1 10.) I?. AR. c

217. Môme légende. Son buste lauré à droite avec

une cuirasse.

1^. s. p. Q. R. OPTiMO PRINCIPI. Mars casqué,

en habit militaire, debout à droite, tenant

une haste et posant la main gauche sur un

bouclier soutenu par un captif à genoux.

(857-863; de J. C, 104-110.) F. AR. c

218. Même légende. Son buste lauré à droite

avec régide ou le paludament.

B^. Même revers. (857-863; de J. C, 104-

110.) AR. c

219. Même légende. Son buste lauré adroite,

quelquefois avec l'égide, quelquefois avec

la cuirasse.

^. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Mavs casqué

debout à droite, tenant une haste et appuyé

sur un boucher. (857-868; de J. C, 104-

110.) F. AR. c

220. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Mars casqué,

nu, avec le manteau flottant, marchant à

droite, et portant une haste et un trophée.

(865-870; de J. C, 112-117.) F. AR. c

221. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Sa tête laurée.

B^. s. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Mars debout
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auprès il'"(in Ir'opliée. (857-863; de J. C, 1 04- fr.

1 10.) Musée (le Vienne AH. c

222. IMP. TRAIA>0 AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Sa têlo laurée à droite.

V>t. s. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. La ValcuF
casquéeen habit militaire, debout adroite,

le pied sur un casque, tenant une haste
et un parazonium. (857-868; de J. C, 104-

IIO-) W. OR. 35

223. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec l'égide.

B^. Même revers. (857-863; de J. C, 104-

IIO-) F. AK. c

224. Même légende. Son buste lauré adroite,
quelquefois avec la cuirasse.

Ci. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNCiPi. Génic debout
à gauche, tenant une patère et une corne
d'abondance; à ses pieds, un autel allumé.

(857-863;deJ.C., 104-110.) F. AH. c

225. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers, sans l'autel. (857-863 ; de
J. C, 1 04-1 10.) Cabinet de M. de Salis AK. 6

226. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Triplolêuic nu,
debout à gauche, tenant une patère et des

épis, (857-863; de J. C, 104-110.) AR. c

227. IMP. TRAIANO AVG. GER. nAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

V)t. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

»'7-) F. OR. 35

228. La même médaille W. AR. c

229. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. s. p. y. R. OPTIMO PRix.ipi. Triplolême nu,
debout à gauche, auprès d'un autel paré et
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allumé, tenant une patère et des épis. (865- ir.

87o;de J. C, 1 12-1 17.) OR. 35

230. La même médaille AR. c

231. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC, P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Son buste lauré adroite avec la cui-

rasse.

Ci. s. p. Q. R. opTiMO PRiNciPi. La Félicité ou
la Paix debout à gauche, tenant un caducée
et une corne d'abondance. (857-868; de
J. C, 104-110.) F. AR. c

232. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite, quelque-
fois avec le paludament.

^t. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

II7-) F. AR. c

233. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Sa tête laurée à droite, d'autres t'ois

son buste lauré à droite avec l'égide.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. La Paix debout

à gauche, tenant une branche d'olivier et

une corne d'abondance, et posant le pied

sur un Dace. (857-863 ; de J. G., 104-1 10.) F. AR. (

234. Même légende. Son buste lauré à droite avec

ou sans l'égide.

Ci. s. p. Q. R. oPTiMO PRINCIPI. LaPaixdcboul
à gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance; à ses pieds, un autel allumé.

(857-863; de J. C, 104-110.) F. AR. <

235. Même légende. Son buste lauré à droite
,

quelquefois aussi avec l'égide ou la cui-

rasse.

^t. s. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. La Paix assise

à gauche, tenant une branche d'olivier et

un sceptre; à ses pieds, un Dace à genoux,

en posture de suppliant. (857-868 ; de J.C,

104-110.) f . AR, :



TRAJAN. 39

236. Même légende. Son buste lauré à droite.

B^. s. p. y. R. OPTIMO PRiNCipi. Yictoii 6 debout

à gaucbe, appuyée sur une colonne et tenant

une couronne et une palme. (SSj-bGS ; de '•

J. C, I04-I10.) F. AU. c

237. Même légende. Sa tête laurée à droite, ou

son buste lauré avec le paludameut.

Ci. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNC[Pi. Victoire debout

à droite, tenant une couronne et une palme.

(857-863; de J. C, io4- no.) F. OR Q. 80

238. Même légende. Sa lête laurée adroite.

^. s. p. Q. R. oPTi.MO PRiNCiPi. Victoire mar-
cbant à droite et tenant une couronne et

une palme. (857-868; de J. C, 104-110.)

Wiczay OR. 60

239. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. Même revers. (857-863 ;de J. C, 10-4-1 10.)

Cabinet de M. le duc de Blacas. . . Gravée. AU. 0. 8

240. IMP. TUAIA^0 AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) F. AR. c

241

.

La même médaille . Wiczay OR Q. 80

242. La même médaille F. AR. Q. 8

243. Même légende. Sa tète laurée à droite.

^t. s. P. Q. R. OPTI.MO puiMciPi. Victoire mar-
cbantà gauche. (865-870; de J.C, 112-1 17.)

Wiczay AR. 6

244. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le [)aludamenl.

]^. s. p. Q. R. opTiMO PRiNciPi. Victoirc assisc

à gauche , tenant une couronne et une

palme. (8()5-.87o; de J. C, 1 12-117.) Ldvy,

musée de Turin AR. 6

245. IMP. TUAIANO AVG. (iER. DAC. P. M. TR. P. COS.
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V. P. P. Son buste lauré à droite avec le pa-

liidament.

B^. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNCiPi. Victoire assise

à gauche, tenant une patère et une corne

d'abondance. (857-8685 deJ. C, 104-110.) f^.

Musée britannique OR U- 80

246. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v.p. P. Son buste lauré adroite; quelquefois

avec le paludannent et la cuirasse.

^t. Même revers. (857-868; de J. C, 10/,-

110.) F. AR.Q. 12

247. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. DES. VI. Son buste lauré à droite.

^. s. p. Q. R. oPTiMO PRINCIPI. Vicloirc debout

adroite, le pied sur un casque, écrivant

DACi. CA. sur un bouclier attaché à un arbre?

ou un trophée. (864 ; de J. C, 1 1 1 .) . . . F. AK. 3

248. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite.

'BfL. Môme revers. (865-870; de J. C, n?-

117.) F. AK. 3

249. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Son buste lauré à droite.

Vft. s. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. L'Espérance

marchant à gauche, tenant une fleur et re-

levant sa robe. (857-868; de J. C, 104-

iio.) F. AR. c

250. Même tête et même légende.

^t. s. p. Q.R.OPTIMO PRINCIPI. L'Equité debout

à gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance. (857-868; de J. C, 104-

110.) F. AR. c

251. Même tête et même légende.

Ci. s. p. Q. R. oPTiMO PRINCIPI. L'Equité assise

à gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance. (857-868; de J. C, lo^-no^). AR. c
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252. Même légende. Sa lête laurée à dioile ou

son buste lauré avec Tégide.

Bi. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNCiPi. L'Abondance

debout à gauche, tenant des épis et une
corne d'abondance ; à ses pieds, à gauche,

le modiiis; à droite, un vaisseau. {857-868; f'-

de J. C, 104-110.) F. AR. c

253. La même médaille. Arneth , musée de

Vienne OR. 4"'

254. IMP. TRAIANOAVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Sa tète laurée à droite.

B^. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNciPi. La Fortuue

debout à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance. (865-870; de J. C,
Ï12-1 17.) . . . AR. c

255. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Sou buste lauré à droite, quelque-

fois avec l'égide.

Ci. s. p. Q. R. OPTIMO PKiNcuM. La Fortunc

assise à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance. (857-868; de J. C,
104-110.) F. AR c

256. Même légende. Son buste lauré à dioite.

B^. s. p. c>- R- OPTIMO PRINCIPI. La Foi debout

à gauche, tenant des épis et une corbeille

de fruits. (857-868, de J. C, 104-1 10.). . i: . AR. c

257. Même légende. Son buste lauré à droite.

B^. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNT.iPi. L'Aboudancc
debout, renversant sa corne. Cabinet de

M. le duc de D laças 0\\. 200

258. IMP. TRAIANO. AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Son buste lauré à droite avec le palu-

dament.

I^. s. p. y. R. OPTIMO PRINCIPI. Trajan dans

un (|uadiige à gauche, tenant un scc[)lre et
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une couronne. Cabinet de M. le duc de '"•

Dlacas OK. i oo

259. IMP. TRAIANO AVG. GEU. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

V^. s. p. Q. R. OPTIMO pRiNCipi. Statue équestre

de ïrajan à gauche, tenant une haste. (867;

de J. C, 114. ) F. OR. 60

260. La même médaille F. AR. 10

261. I3IP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

]^. s. p. Q. R. oPTiMO PRINCIPI. Trajau galo-

pant à droite, tenant une hasie et terras-

sant un ennemi. (857-863 ; de J. G., 104-

iio.) F. OH. 60

262. La même médaille. Mionnet AR. 3o

263. Môme tète et même légende.

Ci. s, p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Trajau galo-

pant à droite, et tenant une haste. (857-863;

de J. C, ioh-iio.) F. OR. 60

264. Môme légende. Sa tête laurée.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Trajau debout

en habit militaire, à gauche, posant le pied

sur la tête d'un Dace. (857-863; de J. C,
104-1 10.) Caylus OR. 100

265. Même légende. Sa tête laurée à droite ou

son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

^L. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Trajandcbout

de face, en habit militaire, tenant une haste

et un parazonium , et couronné par la Vic-

toire debout qui tient une palme. (857-863;

deJ. C, 104-110.) F. AR. 6

266. Même légende. Sa tête laurée à droite.
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^. S. P. y. R. OPTIMO PRiNciPi. Trajuu debout

en habit militaire, tenant une hasteet rece-

vant un bouclier d'une figure à gerioux. <••

(857-863; de J. C, 104-110.) TTiCija// AR. -jo

267. IMP. TR.UANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. P.P. Son buste lauré à droite UNec le

paludament, ou sa tète laurée à droile.

^. s. P. Q. R. OPTIMO PRiNCiPi. Soldat debout

tenant une haste et présentant a Trajan,

debout, un Dace qui s'agenouille devant

lui. (857-863 ; de J. C. 104-iio.j W. OR. 80

268. Même légende. Sa lèle ou son buste lauré à

droite, quelquefois avec le paludament.

^. s. p. Q. R. OPTIMO pRiNciPi. Dace assis à

droite sur un bouclier, dans l'allilude de la

captivité; dessous, un sabre ou une épée

recourbée. (857-8()3 ; de J. ('>., 10.4-110,) F. AU. c

269. Même légende. Sa lèle ou son busle lauré

à droite avec l'égide ou avec la cuirasse.

^i.. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPE. Daco assis à

droite au pied d'un trophée. (857-863 ; de

J. C, I04-H0.) ¥. AU. 4

270. Môme légende. Son busle lauré à droile,

«[uelquelois avec l'égide.

B^. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Tiopliec au

bas du(|uel sont dcxw haslcs, une faucille,

un bouclier rond el un bouclier o\ale. (85;-

863; deJ. C, 104-110.) F. AU. «;

271. Même légende. Sou busle lauré à droile

avec le paludament.

B/.. s. p. Q. H. OPTIMO PuiNCiPi. Aigle sur un

foudre. (857-863 ; de J. C, 104- 110.) iMusi'e

(le Vienne OU. 1
"«

272. Même légende. Sa tête laiiréc à droile.

15». s.p.Q.K.oPTiMo PRiNcii'i. Trois enseignes

militaires. (857-863; de J. (;., 104-1 10.) . .. AU. 3
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273. IMP. TRAIANO AV(i. GER. DAC. P. .M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

^t. s. P. Q. R. oPTiMO PRiNciPi. Tiois ensei'gnes

mililairessurmontées, celle de gauche, d'une

main, celle du milieu, d'un aigle, et celle de

droite, d'une couronne. (865-870 ; de J. C,
112-117.) F. OR.

274.3Ième légende. Son buste lauré à droite

avec ou sans paludament.

]Çi. s.p.Q. R.oPTiMO PRiNCiPi. Trois enseignes

militaires surmontées, celle de gauche, d'une

couronne, celle du milieu, d'un aigle et

celle de droite, d'une main; l'enseigne de

gauche porte souvent aussi un drapeau.

(865-870J de J. C, T12-117.) F. AR.

275. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

B^. s. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI OU PRINC. daUS

une couronne de chêne. (857-86.3 ; de J. C,
104-110.) F. OR.

276. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite.

^t. s. P. Q. R. opTi.MO PRINCIPI. Colonuc en

spirale, surmontée de la statue de Trajan

debout en habit militaire j au bas de la

colonne, deux aigles; sur la base, des bas-

reliefs peu distincts. (866? de J. C, ii3?)

3Iusée britannique OR.

277. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. Mèmerevers. (866?deJ. C.,m3?)... F. AR.

278. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. SOH
buste lauré à droite.
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^. iMème revers. (866? de J. C, 1 1 3?) Musée ^'

britannique AR. 4

279. IMP. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M-

TR. P. Son buste lauré à droite avec le palu-

dament.

^t. Même revers. (867; de J. G,, 104.). . . F. AR. 4

Voyez encore les médailles 10, 11, 14, 15, 94, 107,

108, 1 10, 11 1 , 287, 288, 289, 290, où la légende du levers

est s. p. Q. R. OPTIMO PKI>CIPI.

280.D1VO TRAIANO PARTH. AVG. PATRI. Son Luslc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. TRIVMPHVS PARTHicvs. Trajaii dans un

quadrige tenant un sceptre surmonté d'un

aigle et un rameau. (Frappée après sa

mort.) 3Iusée britannique Gravée. OR. 400

281. IMP. CAES. NERVATRAIAN. AVG. GERM. P. M. Sa

tète laurée à droite.

B^. TR. p. COS. il. p. p. La Justice assise à

gauche tenant un rameau et un sceptre.

(85i ; de.l. G., 98.) OR. 3")

282. La même médaille F. AR. c

283. IMP. NERVA CAES. TRAIAN AVG. GERM. P. M. Sa

tête laurée à droite.

"Bft. TR. p. COS. II. p. p. La Goncorde assise à

gauche, auprès d'un autel, tenant une pa-

tère et une double corne d'abondance. (85 1 ;

deJ. G., 98.) AR. c

Voyez encore le no 203 dont la légende du revers est

TR. p. COS. II. p p.

284. Même tète et même légende.

1^. TR. p. COS. III. p. p. La Fortune ou l'Abon-

dance assise à gauche sur un siège dont les

pieds se terminent en cornes d'abondance,

et tenant un sceptre? (853 ; de J. G., 100. ) AR. c

285.IMP.NER. TRAI.\N. AVG. GER. DACK.VS. SOU buStC

lauré adroite.
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^t. TR. P. COS. V. P. P. Tiajan dans un qua-

drige à gauche , tenant un rameau et un ^''•

sceptre. (857-863; de J. C, io4-iio.).. . F. OR. loo

286. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Sa

lôte ou son buste lauré à droite.

B^, YESTA (à l'exergue) cos. v. p. p. s. p. q. r.

OPTIMO PRiNc. ou PRiNCi. (à l'eutour) Vesta

voilée assise à gauche, tenant le palladium

et un sceptre. (857-863; de J. C, 104-

110.) F. AR. c

287. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. DES. VI. P. P. Sa tète laurée à droite.

^t. VESTA (à l'exergue) s. p. q. r. optimo

PRiNCiPi (à l'entour). Vesta voilée assise à

gauche, tenant le palladium et un sceptre.

(864; deJ. C, m.) AR. c

288. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Sa tète laurée à droite.

B^. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) F. AR. c

289. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^l. VIATRAIANA (à l'exeigue) s. P. Q. R. OP-

TIMO PRINCIPI (à l'entour). Femme couchée

à terre, à gauche, tenant de la main 'droite

une roue sur le genou gauche. (865-870;

deJ. C, 112-117.) F. OR. 80

290. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

^. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) F. AR. 6

291. IMP. TRAIANVS AVG. GER. DAC. P. M. TR. P.

COS. VI. P. P. Sa tête laurée.

^t. viRTVTi ET FELiciTATi. La Valcur casquée

debout à droite, le pied sur un casque.
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tenant une haste et un parazoniiim ; en face

d'elle, la Félicité debout, tenant un caducée

et une corne d'abondance. (867? de J. C,
114?) Cnylus OR.

292. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIM. AVG. GERM.

DAC. PARTHico. Son bnstc lauré k droite ; des-

sous, un globe; d'autres fois, le buste est

avec le paludament, et il n'y a pas de globe.

^. VOTA svscEPTA {à. l'excrgue) p. m. tr. p.

COS. VI. p. p. s. p. q. r. (à fentour). Trajan

debout à gauche, sacrifiant auprès d'un

autel en présence d'un génie debout qui

tient une patère et une corne d'abondance.

(86t); de J. C, 116.) CaO. de M. le duc de

Blacas OR.

293. La même médaille F. AR.

29i.DIVO TRAIANO PARTH. AVG. PATRI. SOH buslc

lauré adroite avec le paludamenl et la cui-

rasse.

l^. Sans légende. Phénix à droite sur une

branche de laurier. (Frappée après sa mort.)

C.ravée. F. OR.

fr.

200

295.

^L. Sans légende. Tcmjile à huit colonnes;

au milieu, la Félicité debout, tenant un ca-

ducée et une corne d'abondance. Vaillant. OR.

TCO

5o

Médaillons de bronze.

296. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son l)usle lauré à

gauche avec le paludamenl et la cuirasse.

^i.. ADVENTVS AVG. (CU liaut) S. P. {>. U. OPT.

PRIX.MM (à l'exergue). Trajan à cheval à

droite, en habit militaire, tenant une haslo,
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précédé de la Félicité debout qui lient un
caducée et une corne d'abondance, et suivi

de trois soldais. (857-868; de J. C, 104- fr,

1 10.) Module 10 Gravé. F. 5oo

297. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC.

P. M. TU. P. COS. VI? P. P. Son buste lauré à

droite.

^t. Sans légende. Jupiter debout entre Pallas

et Jnnon également debout; à terre, à C(Mé

de Pallas, une cbouelte; à côté de .îupiter,

un aigle, et à côté de Junon, un paon. . W. 700

Ce médaillon est plutôt un grand bronze sans les

lettres s. c.

298. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG.GER. DAC. P.

M. TR. P. cos. V. P. P. Son buste lauré à

droite.

B^. Sans légende. Tête de Jupiter Ammon à

droite. (857-863; de J. C, 104-110.) W. i5o

Ct; niédaillon est plutôt un grand bronze sans les

lettres s. c.

Médailles de bronze.

299. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son buste lauré à

droite.

]^. ALiM. iTAL. (à l'exergue), s. p. q. r. optimo

pRiNCipi (à l'enlour) s. c. L'Abondance de-

bout à gaucbe, lenantdes épis etune corne

d'abondance; à ses pieds, un enfant. (857-

863; deJ. C, 104-110.) F. G. B. 10

300. Même légende. Sa tèle ou son buste lauré à

droite.

I^. Même revers. (857-868; de J. Q.., 104-

,10.) F. M. B. 3
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301. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. p. Sa tète ou son buste

lauré à droite.

^t. Même revers. (865-870; de J. C, 112- fr-

1170 F. G. B. 10

302. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^i. Même revers. (865-8-0 ; de J. C, 112.

'17.) î?. M. B. 3

303. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son busle lauré a

droite.

Ci. ALiM. iTAL. (à l'exergue) s. p. q. r. optimo

PRiNCiPi (à l'entour) s. c. Trajan assis à

gauche sur une chaise curule, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle; devant lui,

une femme debout avec un enfant dans les

bras et un autre à ses pieds. (857-868; de

J. C , 10.^-110.) 1?. C. B. 3o

304. Même légende. Sa (été laurée ou radiée à

droite.

^. Même revers. (857-863; de J. C, 10.,-

iio.) Î5'. M. B. 10

305. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

Bz. AQVA TRAiANA (à l'cxergue ), s. p. Q. R.

OPTIMO PRiNcipi (à renloun, s. c. Fleuve

couché à terre, à gauche, sous une voûte

cintrée soutenue i)ar deux colonnes et gar-

nied'anlélixes sur toute sa longueur. Il lient

un roseau, et a le bras gaucho iipiiuyé sur

une urne d'où sortent des Ilots. (^57-863 ; de

.1. C. , i<)/|-i 10.) F. (i. B. 10

3()G.Ménie légende. Sa télé laurée ou radiée à

droite.

^t. Même revers. (857-863; de J. C. 104-

Mo.) ]•'. M. B. 4
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307. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite a\ec le paUidament.

^l.. Même revers. (865-870; de J. C, 112- ^'^

117.) F. G.B. 10

Il existe un coin du Padouan.

308. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^t. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) F. M.B. 4

309. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC.

P. M. TR. P. COS. V. P. P. Son buste lauré à

droite.

^t. ARAR. ADQVis. (à Texcrgue) s. v. q. r.

OPTiMo PRiNciPi (à l'entour) s. c. L'Arabie

debout à gauche, tenant un rameau et un

roseau? à ses pieds, un chameau. (857-863
;

de J. C, 104-110.) W. G.B. 8

310. La même médaille F. M. B. 3

311. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite, parfois avec le paludament.

^. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

..7.) F. G.B. 8

312. La même médaille F. M. B. 3

313. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Sa lête radiée adroite.

^. Même revers avec une autruche au lieu

d'un chameau. (857-868; de J. G., 104-

110.) F. M. B. 3

311. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite avecle paludament.

^. Même revers avec une autruche. (865-

870; de J. G., 1 12-1 17.) G.B. 8

315. Même légende. Son busie lauré à droite,

quelcjnelois avec le paludament ou l'égide.
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B>i. ARAB. ADQ. (à Texergiie) s. p. q. r. optimo

PRiNCiPi. (à l'entour) s. c. Même type, avec ^^'

un chameau. (865-870; de J. C, II2-1 17. F. G.B. 8

316. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. Même revers. (86J-870 ; de J. C, 112-

1170 F.M.B. 3

317. Même légende. Son busle lauré à droite avec

le paludament.

^t. Même revers avec une autruche. (865-

870; de J.C, 112-117.) F.M.B. 3

318. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI. P. P. SoU buste

lauré à droite avec le paludament.

^. ARMEMA ET MESOPOTAMIA 1> POTESTATKM

P. R. REDACTAES. C. Trajan debout en habit

militaire, tenant une haste et un parazo-

nium, et posant le pied sur TArménie cou-

chée à terre ; d'un côté TEuphrate et de

l'autre le Tigre couchés, tenant chacun un

roseau et appuyés sur une urne. (869; de

J. C, 116.) Gravée. F. G. B. 20

319. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite avec le paludament ou l'égide.

^. BASiLiCA vi.piA s. C (à l'excrguc) s. p. y.R.

OPTIMO PRiNCU'i (à l'entour). Type décrit

au n° 18, mais avec douze grandes colonnes

de face et deux petites en h.iut, au lieu

de huit grandes et huit petites en haut.

(867? de J. C., 114?) Gravée. F. G. B. i.u.

Il cxisto des coins faux de cftlc luédaillf.

Sur l'exeiiiplairedu Musée brifauniqut- qui a ser\i

à la tiiavuii', la persytective de la basilique varie un

peu, et ou lit pkncipi au lieu de prixcipi.

320. IMP. CAE. NER. TRA. AVG. P. M. TR. P. COS. UI.

P. P. Sa tète laurée à droite.

^t. c. E. P. 1». Busle de bœuf à droite. (853 ;

de J. C, 100.) (Médaille coloniale'.') F. P. B. (i
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321. IMP. CAES NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. v. P. P. Son biisle lauré à

droite avec le paludament.

]^. coNGiARivM TERTivM S. c. Trajaii assis sur

une estrade placée à droite ; devant lui, sur

une autre estrade, une figure assise
;
plus

bas, une figure en toge qui uionte les de-

grés conduisant à Testrade ; derrière, nu

trépied et la Libéralité debout tenant une ^'•

tessère. (SSj-SGS ; de J. C, 104-1 îo.). . . F. G. B. 2^

Voyez ci-après les nos 324 et 340.

322. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. CONSERVATORI PATRIS PATRIAE S. C. Jupiter

debout à gauche, nu, le manteau sur le

bras, tenant un foudre et un sceptre, et

protégeant Trajan qui est à sa droite et qui

tient une branche de laurier. {865-870 ; de

J. C, 112-117.) F'. G. B. 12

323. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER.

DAC. P. M. TR. P. COS. VI. P. P. SoU bustC

lauré à droite avec le paludament.

1^. Même revers. (869; de J. C., 116.). . . F. G. B. i?.

324. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

TR. P. Son buste lauré à droite, parfois avec

l'égide.

]^. COS. II. p. p. coNG. PR. s. c. Trajan assis sur

une estrade placée à droite ; devant lui, sur

une autre estrade, une figure assiseàlaquelle

un homme en toge, debout, apporte une

offrande que se prépare à recevoir une figure

qui monte les degrés conduisant à l'csh-ade
;

i Mionnet décrit un médaillon semMable. C'est un giand bronze iVappd sur un flan

de médaillon, Il en est de uièine des n°' Û09 et Û65 ci-après décrits par Mionnet et qui

tous font partie du Cabinet des médailles. Voyez sur les médaillons en général mes

observations, lomc 1, (lape 185, à la nnle.
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derrière, la Libéralité debout, tenant une "••

tessère. (85i ; de J. C, 98.) F. G. B. 25

325. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.
TR. P. Son buste lauré à droite.

^. COS. H. DES. iir. p. p. s. c. Victoire mar-
chant à gauche, et tenant un bouclier, sur
lequel on lit s. p. q. r. (852 ; de J. C, 99.) F. M. B. c

326. Même tête et même légende.

^l. COS. H. DES. m. p. P. s. c. La Fortune ou
FAbondance assise à gauche sur un siège
dont les jambes se terminent en cornes
d'abondance; elle fient un sceptre de la main
droite et a le bras gauche accoudé à son
siège. (852; de J. C, 99.) M. B. c

327. Même tète et même légende.

^. COS. m. p. p. CLEMEMIA AVG. S. C. La Clé-
mence débouta gauche, tenant une patère.
et un sceptre. (853; de J. C, 100.) F, y\, B. 20

328. Même tête et même légende.

^t. COS. m. DES. mi. p. p. s. c. Soldat debout.
853 ; de J. C, 100.) Musée Farnèse M. B.

329. Même tête et même légende.

^t. COS. in. DES. un. p. p. s. c. Femme assi.<e

à gauche (la Justice?] tenant un rameau et

un sceptre. (853; de J. C, 100.) F. G. B. c

330. [MP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. D.4CICVS

P. M. Son buste lauré à droite avec l'égide.

^i.. COS. V. coNGiAR. SECv.ND. S. C. Trajau assis

sur une estrade placée à droite; devant lui,

sur une autre estrade, une figure assise fai

saut une distribution
;
plus bas, une figure

en toge qui monte les degrés conduisant à
l'estrade; derrière, un trépied et la Libéra-
lité debout, tenant une tessère. (85;? de
JC-, 104?) If. (ju 2'J
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331. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P,

M. TR. P. COS. V. P. {sic). Son buste lauré à

droite.

Ç^. COS. VI. p. p. (par erreur du monétaire)

s. p. Q. R. OPTIMO PRiNCiPi S. c. L'Abondance

debout à gauche, tenant des épis et une

corne d'abondance; à ses pieds, le modius ^^^

rempli d'épis. (Mauvaise fabrique.). .. . F. M. B. 6

332. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite, parfois avec l'égide.

]^. DACiA AVGVST. PROviNCiA S. c. La Dacic

assise à gauche, sur un rocher, tenant une

enseigne surmontée d'un aigle ; à son côté

gauche, un enfant tenant des épis; devant

elle, un autre tenant une grappe de raisin.

(865-870; de J. C, 112-117.) F. G.B. 12

333. Même légende. Son buste lauré à droite;

quelquefois orné du paludament ou de

l'égide.

1^. Même revers. (865-870; de .1. C, 112-

117.) F. M. B. 3

334. Même légende. Son buste radié à droite ,

avec l'égide.

Ri. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) M.B. 3

335. IMP. CAÈS. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GERM.

Son buste radié à droite, quelquefois avec

l'égide.

^. DAC. PARTHICO P. M. TR. P. XX. COS. VI. P. P.

Autour d'une couronne de chêne dans la-

quelle on lit s. c. (869; de J. C, 116.) F.

Entre M. B. et P. B. 3

336. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

]^. Même revers. (869; de J. C, 116.)... F. P. B. c
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337. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIM. AVG. GERM.

Son buste radié à droite avec l'égide. fr.

^. Même revers. (869; de J. C, 116.).. F. P. B. c

338. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Son
busie laiiré à droite.

B>t DARDANici. Femme debout à gauche,

lenant des épis et la draperie de son vêle-

ment W. V. B. 3o

339. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. I)AC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Sa tète ou sou buste

lauré à droite avec le paludament ou l'é-

gide.

^t. FELICITAS AVGVST. S. C. La Félicité debout

à gauche, lenant un caducée et une corne

d'abondance. (865-8;o; de J. C, 112-

117.) F. G. B. c

340. Même légende. Son buste lauré à droite.

'Bfi.. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) F. M.B. c

341. Même légende. Sa tête radiée à droite.

B^. Même revers. (865-870; de J. (]., n?.-

117.) F. M. B. c

3i2. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM, P. M.

Son buste lauré à droite avec l'égide.

Ci. FiDES EXERCiT. S. C. Trajau debout à gau-

che, donnant la uiain à un soldai accompa-

gné de trois autres, dont le premier porte

une enseigne surmontée d'un aigle ; le

second , une enseigne surmontée d'une

main ; et le troisième, une hasle. Au milieu,

un autel |>aré et allumé. Cabinet de M. Vu-
pré. Médaille montée dans un large cercle.

Gravée. G. H.' 3oo

343. IMP. CAES. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P.
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31. TR. P. COS. VI. P. P. Son busle lamé u droite

avec lepaludament.

P^. FORT. RED. S. c. (à Texergue) se>atvs

POPVLVSQVE ROMANVs(à l'cntour). LaForliine

assise à gauche, tenant un gouvernail et une
corne d'abondance. (865-870; de J. C, 112- f'-

II7-) F. G. B. c

344. IMP. CAES.NER.TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

P. M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauié à

droite avec le paludament.

^. Même revers. (865-870; de .1. C, 112-

117.) F. G. B. c

345. La même médaille F. M. B. c

346. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite; parfois avec le paludament ou l'é-

gide.

B^. FORTVNAE REDVci S. C. Même type. (865-

87o;de J. C., II 2-1 17.) F. G. B. c

347. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

^. Même revers. (865-870; de J. C., 112-

II7-) F. M. B. c

348. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers. (865-870 ; de J. C., 112-

117.) F. M. B. c

349. IMP. CAES. NERVA TRAIA>\ AVG. GERM. P. M. Sa

tête laurée à droite.

Ci. FORTVNA AVGvsTi S. C. La Fortuue debout

à gauche, tenant un gouvernail etunecorne

d'abondance F. M. B. c

350. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO .\VG. GER. DAC P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

^t. FORVM TRAiANi S. C (àl'exergue) s. p. q. r.
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OPTIMO pRiNcipi (à Tentour). Type décrit fr.

au n-'Qo. (867; de J. C, 114.) W. G. B. i5o

351. IMF. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. p.cos. V. P.P. Son buste laiiré à droite.

^t. iMP. CAES., etc. Même tête et même lé-

gende répétées. (857-868; de J. C, 104-

ï'o.) F. M. B. i5

352. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M. TR.

P. VI. Son buste lauré à droite.

Ci. IMP. nu. COS. un. des. v. p. p. s. c. La
Justice? assise à gauche, tenant un rameau
et un sceptre. (856; de J. C, io3.) F. G. B. c

353. Même légende. Son buste lauré à droite

avec régide.

^t. IMP. nu. COS. un. des. v. p. p. s. c. La
Concorde assise a gauche, tenant une pa-

tère et une corne d'abondance; à ses pieds,

un autel paré et allumé. (856; de J. C,
'o3.) ]?. (. B. r

354. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M. TR.

P. VII. Sa tête radiée à droite.

^i. IMP. un. cos. un. des. v. p. p. s.' c La
Fortune ou TAbondancc assise à gauclie

sur un siège dont les jambes se terminent
en cornes d'abondance; elle tient un sceptre

de la droite et a le bras gauche accoudé à

son siège. (856; de J. C, io3.) F. M. B. c

355. IMP. <:aes. nerva traian. avg. germ. dacicvs

p.... VII ? Sa tèie Jaurée à droite.

^. IMP. un. COS. lin. des. v. p. p. s. c. La
Dacie à genoux oflrant un bouclier à Tra-

jan? (856; de J. C, io3.) Arnelft, Cabinet du
musée du Vienne. (Médaille surfrappée.) M. B.

35G. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

P. M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite avec le paludament.
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]^. iMPERATOR Vin. S. c. Type décrit au n»9fc ^^^

(868 ; de J. C. , 1 15.) F. G. B. 25

357. Même tête et même légende, ou son buste

simple.

^t. IMPERATOR vnii. S. C. Même type. (868 ; de

J. C, 11 5.) F. G. B. 25

Pour le revers itama rest. Voyez le n» 374.

358. Tête radiée de Trajan.

B^i. METALLi PATSNOMCi. Daus lechamp. Gess-

ner, an musée Pfau P. B.

35^. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GER. DAC. SoU

buste 1au ré à droite.

1^. METALLI VLPL\NI. L'Equité dcbout à gau-

che, tenant une balance et une corne

d'abondance F. P. B. 3o

360. IMP. TRAL\1N0 AVG. GER. DACICO TR. P. COS. V.

P. P. Sa tête laurée.

^t. METALLI VLPiANi DELM. Même type. (857-

863; de J. C., 104-1 10.) 3fusée de Vienne. . . P. B. 3o

361. IMP. CAES. TRAIAN. AVG. GER. DAC. P. M. TR. P.

COS. VI. P. P. Sa tête laurée.

B^. METALL. VLPIANI PANN. Même type. (865-

870; de J. C., 1 12-117.) Musée de Vienne. . . P. B. 3o

Voyez encore le no 338.

Adrien ayant également frappé des médailles sur le

métal provenant des mines de la Pannonie, de la Da-

cie, etc., (on trouvera à la suite de son règne les mé-

dailles des mêmes provenances sans tète d'empereur.

362. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GER3I. Son

buste lauré à droite.

^t. p. M. TR. p. COS. un. p. p. (sans s. c).

Mercure débouta gauche, tenant une bourse

et un caducée. (854 on ^55; de J. C., 101 ou

102.) F.

Petit médaillon ou'M. B. 80

363. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIM. AVG. GER. DAC.
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pARTHico. Son busle radié à droite avec le

paludamenleCla cuirasse.

B^. p. M. TR. POT. XX. COS. VI. P. P. AutOllF

d'une couronne de chêne dans laquelle on

lits. c. (869;de J. C, ii6.) W. ^'•

Entre M. B. et P. B. 3

364. La même médaille F. P. B. c

365. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AYG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son busle lauré à

droite.

^. PORTVM TRAiAM S. C. Enccinte des murs

du port de Civita - Vecchia. (857-860; de

.1. C, 104-1 10.) Wiczay G. B. 80

363. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son busle lauré à

droite; quelquefois avec l'égide.

Ci. Môme revers. (865-870; de J. (>., n?-

117.) F. G. B. 80

Il existe des coins modernes de ce l'evers.

367. Même légende. Son buste lauré adroite avec

le paludament.

B>t. PROFECTio AVG. S. C. Trajan à cheval à

droite, en habitmilitaire, précédé d'un sol-

dat armé d'une hasle et d'un bouclier, et

suivi de trois soldais portant des hastes.

(867; de J. C., 114.) F. G. B. mo

368. IMP. CAES. TRAIANO OI'TIMO AVG. GKIl. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

R!. Même revers. (867; de J. C., 1 14.). . . F. G. B. 100

309. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GEH. I»AC.

PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI. P. P. Soil bustC

lauré à droite avec le paludament ou l'é-

gide.

^t. PROVIDENTIA AVGVSTI S. P. (J. H. S. C I.Q
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Providence debout à gauche , tenant un
sceptre, appuyée sur une colonne, et in-

diquant de sa main droite un globe posé à f""-

terre. (869; de J. C, 116.) F. G. B. c

370. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

]^. Même revers. (869; de J. C, 116,).. . F. M. B. c

371. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers. (869; de J. C, 116.) M. B. c

372. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. REGNA ADSiGNATA S. C. Trajan assis sur

une estrade placée a droite ; derrière lui,

le préfet du prétoire; devant, un soldat

debout tenant une liaste; au pied de Tes-

trade, trois rois debout. (869; de J. C.

,

116.) F. G. B. 40

373. IMP. CAES. NERVAE TRAIAKO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son buste lauré à

droite.

B^. REST. iTALiA (à Tcxergue) s. p. y. r. optimo

PRiNCiPi (à l'entour) s. c. Trajan debout,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle, et

relevant l'Italie à genouxqui tient un globe;

entre eux, deux enfants tendant les mains.

(857-863;deJ,G., 104-110.) F. G. B, 3o

374. La même médaille, excepté que Texergue

du revers porte italia resï F. M. B. i5

375. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI. P. P. SOU

buste lauré à droite avec le paludament ou

régide.

^t. REX PARTHis DATVS S. C. Trajan assis sur

une estrade placée à droite, accompagné du
préfet du prétoire debout, et présentant un

roi, qui se lient debout au pied de Teslrade,
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à la Parlhie agenouillée. (869; de J. C, fr.

''^•) ïï'. G. B. 20

37G.IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER.
DAC. P. M. TR. P. COS. VI. P. P. SoD buste hiuié
à droite avec le paludament.

^t. REX PARTHVS S. c. Type décrit au n" 207.
(868;deJ. C, 1.5.) 1 Gravée. F. G. B. 3oo

377. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.
PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI. P. P. SOH buslo
lauré à droite avec le paludament.

^t. SALVS AVG. s. c. (à l'excrgue) senatvs
POPVLVSQVE ROMANVS (à Tentour). La Santé
assise à gauche, nourrissant un serpent
enroulé autour d'un autel. (869; de J. C.,

ï'6.) F. G.B. 6
378. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M. Sa

tète laurée à droite.

^t. s. C. dans une couronne de laurier. F.

Entre M. B. et P. B. c

379. Sans légende. Buste lauré de Trajan à droile
avec le paludament.

^. Même revers. (Module du quinaire.).. F. P. B. G

380. IMP. CAES. TRAIAN. AVG. GERM. Bustc (ic Pallas

à droile avec un casque à crinière.

^i.. s. C. Diane niarcliant adroite, tirant une
flèche de son carquois et tenant un arc. l . P. lî. G

* L'inscription Rm Pininvs a une grande signlficalion qu'il fjul 50 garddr Je confun-
drn avec tir.i pauthis datvs.

^

Cliosroès, en guerre avec Trajan, le pria de donner l'Ariniinie li Parlliamasiris, fil» de
Pacoruj, roi des Partl.cs. Arrive en présence de Trajan, Purll.aïuasirls 6la son diadème et
le déposa h ses pieds. Les soldats, voyant une personne de colle qualité dans l'altitude
d'un captif, poussèrent drscris de joie; Partl.amasiris, elTrajé, voulut s'enfuir, mais 5«
trouvant cerné par les troupes, il demanda i Trajan J. lui parler en particulier, cl ne
put nen obtenir de lui

; bien plus, il fut obligé do répéicr devant tout le monde ce .lui
s'était passé entre eux.

Par conséquent, le laconisme de celte légende : . Le roi l'artl.c ! . qui rapprji,. ,.„
même temps la puissance de Trajan et l'Iiumilialion de Partba.nasiris, a quelque cl.ose
d'imposant cl de sublime comme l'ii.sc liplicn <le la médaille de Brulus : . L.s ides de
Mars ! u
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381

.

Même tête et môme légende. *•

^t. s. c. Cliouette de face F. P. B. G

382. iMP. CAES. NERVATRAiAN. AVG. Sa tête laurée

à droite.

B^. s. c. Hercule nu, debout de face sur un

autel, tenant une massue et une peau de

lion F. P. B. 6

383. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. s. c. Table des jeux surmontée d'un vase

et d'une couronne. La table est ornée de

bas-reliefs, représentant, entre autres, un

griffon F. P. B. 6

384. Même légende. Sa tête laurée à droite

1^. s. c. Louve marchant à droite F. P. B. 6

385. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Sa tête laurée adroite.

^t. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) F. P.B. 6

386. IMP. CAES. NERVA TRAiAN. AVG. Son bustc laui'é

à droite.

^t. s. c. Louve marchant à gauche F. P. B. 6

387. IMP. CAES. TRAIAN. AVG. GERM. Busto barbu

d'Hercule à droite avec la peau de lion nouée

autour du cou.

^. s. c. Massue F. P. B. 6

388.MêmeJête et même légende.

Ci. s. c. Sanglier marchant à droite. ... F. P. B. 6

Il existe au Cabinet de France une médaille sem-

blable de fabrique très-barbare-

389. IMP. CAES. TRAIAISO OU NER. TRAIANO OPTIMO

AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. VI. P. P. SoU

buste lauré à droite.

^t. SENATVS popvLvsQVE ROMAisvss. C. La Paix

ou la Félicité debout à gauche, tenant un
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caducée el une corne d'abondance. (868
;

f<-

de J.C, ii5.) F. G. B. c

300. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludatnent.

^. Même revers. (868; de J. C, ii5.). . F. M. B. c

391. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Sa tête laurée à droite,

^. Même revers. (857-868; de J. C, 104-

110.) F. G. B. c

392. Même légende. Son buste radié à droite,

avec l'égide.

Ci. Même revers. (857-868; de J. C. , 104-

iio.) W. M. B. c

393. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. Même revers. (857-868; de J. C., 104-

110.) F. G. B. c

394. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite.

B^. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

1170 F.G.B. c

395. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite avec le paludamcnt.

^. SENATVSPOPVLVsgvEuoMANvss. C. VictoIrc

marchant à droite, et tenant une couronne

et une palme. (865-870; de J. C., 11?.-

117.) t. M.B. c

396. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S. C Colounc

en spirale, surmontée de la statue de Trajan

debout en babil militaire; au bas de la co-

lonne, doux aigles ; sur la base, des bas-

relielspeuilislincts.(866'.'de J. C., 1 13?). F.G.B. 100
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397. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament. <•••

^. Même revers. (866? de J. C, ii3?).. F. G. B. loo

398. Même légende. Son busle radié à droite avec

le paludament.

Ci. Même revers. (866? de J. C, ii3?)

Gravée. W. M. B. 6

399. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI, P. P. SoU bustc

lauré à droite avec le paludament ou Tégide.

^t. SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S. G. TrajaU ?

de face, marchant entre deux trophées. Il

tient une haste et regarde à gauche. (869 ;

deJ. C., 116.) F. M. B. 10

400. Même légende. Son busle radié à droite

avec le paludament.

^. Même revers. (869 ; de J. G., 1 16.) ... F. M. B. i o

401

B>t. SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S. G. DcUX
trophées. Welzl M, B. i5

Voyez encoro les nos 34."^, 344et 345 où la légende du

j'BAers est senatvs popvlvsqve boma>vs.

402. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Son buste lauré à droite.

1^. s. P. Q. R. OB civ. SER. dans une cou-

ronne de chêne F. G. B. 12

403. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son buste lauré à droite.

B^. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. Bustc

lauré de Trajan à gauche, avec le paluda-

dament et la cuirasse. (857-863; de J. C.

,

104-110.) F. M. B. 25

404. Même tête et même légende.

R!. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. SaUimc
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debout à ^Miiclie, (cnanî une faux et un la- •'••

meau. (Sjj-BIiS
; de J. C, lo/j-j lo.) Wiczaij. M. B. o.o

405. Même légende. Son buste lauré à gauclic

avec une cuirasse.

B>t. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNciPi S. C. Cérès cou-

ronnée d'épis, debout à gauche, tenant des

épis et un flambeau ; à ses pieds, le modius.
(857-863 ; de J. C, 104-1 to.) F. G. B. c

40C,Méme légende. Son buste lauré à droite,

(|uelquefois avec le paludament.

V^. Même revers. (857-863; de J.-C, m',-

110.) Jy. M. B. c

407. Môme légende. Son buste radié à droite.

]^. Même revers. (857-868; de J. C, 104-

iio.) F. M. B. c

408. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec l'égide.

]^. s. p. f). R. OPTIMO piuNCiPi. Mars casqué

nu, avec le manteau flottant, niarcbant à

droite et portant une liaste et un tropliée.

(857-863; deJ. C, io/,-i 10.) F. G. B. c

400. La même médaille 3. . .M. li. c

410. IMP. r.AES. NEKVAE TUAIANO AV(i. i,V.\\. DAC P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

V^. Même revers. (865-870; de J. (]., n?.-

117.) F. M. B. c

411. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVf,. (JER. DAC. P.

M. TR. p COS. V. P. P. Son buste lamé à

droite.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. S. C. WùmO.

casquée debout a gauclie, tenant une petite

Victoire et une haste. (857-863; de J. C,
104-1 10.) F. Ci. B. c

412. La même médaille F. M. B. c

T. II. 5
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413. Même légende. Son buste radié à droite.

^t. Même revers. (857-868; de .1. C, 104- '"•.

iio.) F. M. B. c

414. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNCiPi S. C. Romo cas-

quée debout à gauche, tenan t une petite Vic-

toire et une haste ; à ses pieds, un Dace à

genoux, suppliant. (857-868; de J. C, 104-

iio.) F. G. B. 10

415. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec l'égide ou la cuirasse.

^t. Même revers. (857-868; de J. C, 104-

110.) F.G.B. 10

416. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. Même revers. (857-868 ; de J. C, 104-

110.) F. M. B. 3

417. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse ou Tégide.

Bz. Même revers. (857-868; de J. C, 104-

110.) F. M. B. 3

418. Même légende. Son buste radié à droite

avec l'égide.

^t. Même revers. (857-868; de J. C, 104-

iio.) F. M. B. 3

419. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son buste lauré à

droite, parfois avec l'égide.

^t. s. p. Q. R. opTiMO PRINCIPI S. C Romc cas-

quée assise à gauche sur une cuirasse, un
boucher rond et un ou deux boucliers hexa-

gones. Elle tient une Victoire et une haste ;

le pied droit est posé sur une cuirasse et le

pied gauche sur une tête de Dace 1. (85;-

863 ; de J. C, 104-1 10.) F. G. B. 10

' Parmi les moyens bronzes du C^iliinet des niédulllcs avec ce revers, il s'en tiouve un

où l'on ne voil ((lie le bouclier rond. Sur cet cxcmiilairc, la lêle du Date me paraît être
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420. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. Même revers. (857-863; de J. C, 104- fr-

iio.) F. M.B. 3

421. Même légende. Son buste radié à droite.

Bz. Même revers. (857-863 ; de J. C, lo^-

iio.) F. M.B. 3

422. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRiîscipi S. C. La Paix

debout à gauche, tenant une branche d'oli-

\ier et une corne d'abondance, et posant le

pied snr un Dace vu à mi-corps. (857-863
;

de J.-C, 104.110.) F. G. B. c

423. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec l'égide ou le paludament.

^. Même revers. (857-863; de J. C, 104-

110.) F. (;. B. c

424. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers. (857-863; de J. C, 104-

110.) F. M. B. c

425. Môme légende. Son buste radié adroite.

]^. Môme revers. (857-863 ; de J. C, lo-j-

110.) F. M.B. c

42G.IMP. CAES. «ERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Sa tête laurée à droite.

Ç^. Môme revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) Wiczau C.B. c

427. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GF.R. PAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son buste radié à droite,

quelquefois avec, l'égide ou le paluda-

ment.

B^. s. p. y. R. opTiMO PRiNCU'i !>. C. La l'ai.v

rcinplacicpar un casque. Si rcla est, scrail-cc rcfTcl du hasard, ou raudinil-il y voir nue

iiilcnlioii du iiionclairc qui n'aurait piis voulu rrprt-scntcr la (éle d'un Dacc en l'absence

des boucliers diicos uu gui mains?
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(leboui à yaiiche, meltant le feu à un amas

de dépouilles et tenant une corne d'abon- f""

dance. (857-863; de J. C, 104-110.).... F. M. B. 3

428. Même légende. Sa tète lauréc à droile.

B>t. s, p. Q. R. OPTIMO PRiNcipi S. c. La Paix

assise à gauche, tenant une branche d'oli-

vier et un sceptre. (857-863 ; de J. C, 104-

110.) F. G. B. c

429. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V, P. {sic). Sa tête radiée à droite.

Bi. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNcuM S. C. La Paix

assise à gauche, tenant une branche d'oli-

vier et une corne d'abondance. (857-868;

deJ.C, 104-110.) F.M.B. c

430. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son bnste lauré à gau-

che, avec le paludanient et Tégide.

Bz. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. La Paix

assise à gauche, tenant une branche d'oli-

vier ; à SCS pieds, un Dace à genoux, tendant

les mains. (857-863: de J. C, 104-1T0.). F. C. B. 10

431. Môme légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l'égide.

^. Même revers. (857-863; de J. C, 104-

iio.) F. Ct. B. 10

432. La même médaille F. M. B. 3

433. Même légende. Son buste radié à droite,

quelquefois avec l'égide.

^. Même revers. (857-868; de J. C, 104-

iio.) F. M. B. 3

434. Même légende. Son buste lauré adroite,

quelquefois avec l'égide ou avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. Vicloire

inarchanl à jjiauche ct tenant une branche
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de laurier et une palme. (857-863 ; de J. C, f'-

104-1 'o.) F. M. B. c

435. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

gauche.

P>l. Même revers F. M. B. c

436. LMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. VI. P. i>. Son buste lauré à

droite avec le paludameiit ou l'égide.

^. s. P. Q. R. OPTIMO pRiNciPi S. C. Victoiro

marchant à droite, et tenant une couronne
et une palme. (865-870; de J. C, 112-

117.) F. M.B. c

437. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Sou buste lauré à

droite, quelquefois avec l'égide ou avec le

paludamenl et la cuirasse.

Ci. S. p. y. R. oi'iiMo l'HiNciPi s. c. Vicloiro

debout à yauclie, tenant une i)alme et éri-

geant un trophée, au bas duijiiel sont des

boucliers et quehjuefois aussi des faucilles et

une haste. (857-868; de J. C, 104-110.) F. G. B. 12

Sur un rxfriiplairo du Musée bi ilauiii([ut> li'^ bou-

cliers nianqurut.

438. Même légende. Son buste lauré à droite.

B>t. Même revers. (857-863; de J. ()., lo^-

110.) r. M. B. 3

439. Même légende. Son buste lauré à gauche.

^i. Même revers. (857-863 ; de J. C, 104-

110.) F. G. B. 3

440. Même légende. Son l)npte radié à droite,

(juelquefois avec le paludamenl et la cui-

r.isse.

^t. Même revers. (857-863; de J. C. , 104-

110.) F. M.B. 3
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441. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNciPi S. c. Victoiie

debout à droite, tenant un stylet, et atta-

chant à un arbre un bouclier sur lequel elle

a écrit vie. dac. (857-868; de J. C, 104- f'«

110.) F. G. B. 8

442. Même légende. Sa tête lanrée à gauche.

^. 3Ième revers. (857-868; de J. C, 104-

iio.) F. G.B. 8

443. Même légende. Son buste laurc à droite,

quelquefois avec le paludament ou l'égide.

^i. Même revers. (857-868; de J. C, 104-

iio.) F. G.B. 8

444. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l'égide.

I^. Même revers. (857-868 ; de J. C., 104-

iio.) F. M. B. 3

445. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son buste radié à

droite.

^t. Même revers. (857-868; de J. C., 104-

iio.) F. M. B. 3

446. Même légende. Son buste lauré à droite.

B^. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. L'Espé-

rance marchant à gauche, tenant une fleur

et relevant sa robe. (857-868; deJ. C., 104-

110.) F. G. B. c

447. La même médaille F. M. B. c

448. Même légende. Son buste radié cà droite.

1^. Même revers. (857-868; de J. C., 104-

110.) F. M. B. c

449. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l'égide.

B^. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C L'Equilé
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deboiil à gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance. (SSj-SôS; de J. C, 104- (<

iio.) F. G.B. c

450. La même médaille F. M. B. c

451. Même légende. Son buste radié à droite,

quelquefois avec l'égide.

^. Même revers. (857-863; de J. C, 104-

l'o.) F. M.B. c

452. Même légende. Sa tète ou son busie lauré à

droite.

Ci. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNciPi S. C. L'Abon-
dance debout à gauche, tenant des épis et

une corne d'abondance ; à ses pieds, le mo-
dius ; derrière, un vaisseau. (857-868; de
J.C, 104-110.) F. G.B. c

453. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. v. P. P. Son buste lauré à

droite.

^L. Même revers. ^867- 863; de J. C, io.|-

110.) F. M.B. c

454. Même légende. Son buste radié à droite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (837-863; de J. C, 104-

iio.) F. M.B. (1

455. Même légende. Sa tète laurée.

^. Môme revers sans le vaisseau. (857-868
;

de J. C, io4-i 10.) Cat. du Musce de Vienne

où la femme est décrite comme Cérès G. B. 6

456. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. s. p. Q. R. OPTIMO PRI.NCUM S. C. La FoT-

tune dcl)Oulà gauche, tenant un gouvernail

posé sur uii vaisseau et une corne d'abon-

dance. (857-863 ; de J. C., 104- 1 10.). . . F. G. B. c

457. La même médaille F. M. B. c

458. Même légende. Sa tète radiée à droite.
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^t. Même revers. (8f);-863; de J. C, lo/,- <r.

iio.) M. B. c

459. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M.TR.p. COS. VI. p.p.Sonbiisteradiéàdroile.

Ç.Î. Même revers. (865-8-0
j de J. C, 112-

117) M.B. c

460. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Sa lèle ou son buste

lauré à droite.

1^. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPl S. C. La S-Hllé

assise à gauche, nourrissant un serpent

enroulé autour d'un autel. (857-868; de

J. C, 104-110.) W. G. B. c

461. Môme légende. Son buste lauré ou radié à

droite.

Ci, Même revers. (85--863; de J. C.^ 104-

iio.) F. M.B. c

462. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. s. p. Q. R. opTiMo PRINCIPl S. C. La Sécu-

rité assise cà gauche. (857-863; de J. C, 104-

110.) Wiczay G. B. 10

463. Même tête et même légende.

Bi. s. p. y. R. oPTiMO PRINCIPl S. C. La Provi-

dence? assise ; à ses pieds, un globe. (857-

863; de J.C., 104-110.) F. G. B. ïo

464. Même légende. Son buste radié à droite.

Ci. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPl S. C. Trajan

dans un quadrige au pas à gauche, tenant

un sceptre et une branche de laurier; le

char est orné de trois bas-reliefs représen-

tant une couronne, un trophée et une figure

debout. (857-863 ; de J. C, 104-1 10.) M. B. 8

465. Même légende. Son buste lauré à droite,

(juelquel'ois avec le [)aludumenl et l'égide.

^^.. Mjine revers; mais le sceptre est sur-
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monté d'un aigle. (867-863 j de J. C, lo^- i>-

l'o-) F. G.B. i5

466. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

RI. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite , quelquefois avec le paludament.

^. s. P. g. R. OPTIMO PRiNcipi S. c. Staiue

équestre de Trajan à gauche, tenant une
haste et une petite Victoire. (867 ; de J. C,
ii4-) F. G. B. 15

467. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Sa tète laurée à droite.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. Tiajan en
habit militaire, galopant à droite et terras-

sant un ennemi. (857-8G3; de J. C, 104-

110.) F. G.B. G

468. Même légende. Son buste lauré à droite,

quehiuefois avec le paludament.

^. Même revers. (8J7-8G0 ; de J. C, 104-

iio.) F. G.B. G

469. La même médaille; quelquefois le buste

est orné de l'égide F. M. D. c

470. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse ou le paludamenl.

^. Même revers. (857-8G3; de J. C., 104-

110.) F. G. B. G

471. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. s. p. y. R. OPTIMO PRINCIPI s. c. TiMJan en

baijit mililaiie galopant à droite et foidant

aux pi(îds un ennemi. (857-8G3 ; de J. G.,

104-110.) F. G. B. 12

472 La même médaille F. M. B. 4

473. Même légende. Sun bnsie lauré 'S droite,

quehiuefois avec le paludamenl et la cui-

rasse.

^. s. p. y. R. OPTIMO pRi.NCU'i s. C. Tiajau eu
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habit mililaire debout à j^auche, tenant un
sceptre et posant le pied droit sur un Dace

vu à mi-corps. Sa inain droite est appuyée ^'^

sur sa cuisse. (857-863; de J.C., 104-1 lo.). F. G. B. 12

474. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Bz. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNCiPi S. c. Trajan dc-

bout, voilé, sacrifiant auprès d'un autel paré

et allumé. (857-863; de J. C, 104-110.). F. M. B. 10

475. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son buste lauré à

droite.

B^. s. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. Trajan en

habit militaire , debout à gauche, tenant

un foudre et une haste. Il est couronné par

la Victoire debout qui tient une palme.

(857-663; de J. C, 104-110.) F. C. B. 12

476. La même médaille F. M. B. 3

477. Même légende. Son buste radié à droite.

^t. Même revers. (857-863; de J. C, 104-

iio.) F. M. B. 3

478. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Sa tête laurée à droite.

B>t. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C Trajan de-

bout à gauche sur un trône, tenant une
branche d'olivier et un sceptre, et cou-

ronné par une Victoire qui vole ; de chaque

côté, une figure tendant les mains vers lui.

Le trône est placé sur une longue base

ornée de guirlandes, sur laquelle sont qua-

tre aigles éployés, supportant chacun une

enseigne. (857-863 ; de J. C, 104-110.). F. G. B. 5o

479. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l'égide ou avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t. Même revers. (857-868; de J. C., 104-

110.) Gravée. F. G. B. 5o
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480. Mémo légende. Son buste lauré à droite

avec régide.

:Çi. s. p.Q. R. OPTIMO pRiNciPi S. c. Trajan de-

bout sur une estrade placée à droite; der-

rière lui, le préfet du prétoire debout
;
plus

bas, quatre honames debout tendant les

mains \ers lui; au-devant, une femme
couchée à terre auprès d'une roue, et à

gauche, les trois obélisques du cirque. (85;- ^^^

863; de J. C, 104-110.) F. G. B. 40

481. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers, mais sans la roue. (837-

863 ; de J. C, 1 04-1 10.) Cabinet de M. Dupré. G. B. 5o

482. Même lète et même légende.

^, s. p. Q. R. OPTIMO puiNcipi S. C. Lc Tibre

en fureur debout à gauche, tenant un roseau

et écrasant la Dacic.(H'')8; de J.C, io5.).. F.' G. B. 23

483. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l'égide ou le paludament.

^t. Même revers. (858; de J. G., io5.)

Gravée. F. G. B. o.S

484. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son buste lauré à

droite, quel(iueff)is avec Tégide.

]^. s. p. y. R. OPTIMO PRiNciPi S. C. Dacc, ilans

l'attitude de la tristesse, assis à gauche, sur

des boucliers; devant lui, un trophée au bas

ducjuul sont deux boucliers cl (juchiuelois

deux hastcs et deux faucilles. (857-868 ; de

J. C., 104-110.) F. G. B. c

' L'inlerprélalion générulenienl reçue ne me parait pas admi^siblc. VoilJi pourquoi jo

suis plutôt porli 11 croire que le llcuvc rcprosi.nlé sur cette mcdaillc est le Tibre, comme

pcrsonnilication de Rome, terrassant la Dacic ; mais supposer que parce que le pont jeté

sur le Danube fut un obstacle aui entreprises des Daccs, l'artiste qui exécuta cette mé-

daill'-- voulut représenter le Danube lui-même terrassant la Dacie, c'est s'éloigner par trop

de l'esprit allégorique des anciens, tandis que la fureur du Tibre fait parfaitement allu-

sion k l'acharnement de Rome contre les Daces.
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•185. La même métiaillc F. M. B. c

486. Môme légende. Son buste radié à droite.

I^, Même revers. (857-868; de J. C, 104-

iio.) F. M.B. c

487. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. s. p. Q. R. opTiMO PiuNcipi S. C. Ddce assis

à gauche, dans l'attitude de la tristesse, sur

un bouclier rond, deux boucliers ovales,

deux liastes et une l'aucille; devant lui, un
trophée au bas duquel sont un bouclier, une
haste et deux faucilles. (857-8(j;i ; de J. C,
104-110.) F. G. B. c

488. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNCiPi S. C. Prêtre con-

duisant deux bœufs à droite. (837-863 ; de

J. C, 104-110.) F. G.B. *3o

489. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Sa tête laurée à droite.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI {S. C?) DeUX
soldais debout tenant une hasle? (857-868

;

de J. G., 104-110.) F. P. B. 12

Une croûte épaisse qui recouvre le milieu du revers

de l'exemplaire du Cabinet des médailles, empêche de

bien distinguer le type.

490. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son buste lauré à

droite.

B^. s. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C? Pont du

Danube, orné à chaque extrémilé d'une

tour surmonlée de trois statues ; sous le

pont, un bateau. (857-863 ; de J. C., 104-

110.) F. G. B. 8

1 Un Ciemplaire de celle médaille, d'une odiiiirable conservation, a allciut, h Lon-

dres, en 18j7, î» la vente du cabinet de M. Ileipin, l'énorme somme de 1087 fr. 50 c.

!

lt\Z livres 10 shillings.)
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iv.

491. La même médaille F. M. B. 3

492. Même légende. Son buste radié à droite.

^t. Même revers. (857-863; de J. C, 104-

iio.) F. M. B. 3

493. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Sa tête laiirée adroite.

B^. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNCiPi 5. C. Le Grand

cirque; en dehors et en avant, sur le pre-

mier plan, dix, douze ou treize arcades

(selon la perspective du cirque), et à droite

une grande arcade surmontée d'un qua-

drige de face; sur le second plan, en arrière

et de chaque côté, une arcade surmontée

d'un quadrige de face, et un temple à

(juatre colonnes surmonté d'une statue;

dans l'intérieur du cirque, au milieu, le

grand obélisque, et de chaque cùlé un

groupe de trois obélisques plus petits réu-

nis; on voit à gauche du grand obéUsque

un cavalier, cl à droite une petite barrière

pour servir de terme à la course. (Sur (luel-

ques exemplaires, le cavalier est à droite et

la barrière à gauche, et Ton voit en outre

un (juadrigcau galop, à gauche.) (857-863;

de J. C, 104-Tio.) F. G. B. 60

494. Même légende. Sou buste lauré à droite,

quelquefois avec l'égide.

^t. Même revers*. (857-863; de J. C., 104-

1 10.

)

Gravée. F. G. B. 60

495. Même légende. Son buste lauré à droile,

quelquefois avec l'égide ou le paludament.

Ci. s. p. Q. u. oPTiMo puiNciPi s. C. Façadc du

temple de Jupiter, en forme d'arc de triom-

phe; sur la platc-formc, un char à six clie-

< F.nklicl, dans le catalogue ilu Musée de Vienne, ainsi «me dins sa Doctrina nummo-

rum irlerum, di'crit un niëdaillon avec ce même revers j c'esl toul simplement nn grand

bronre entouré d'un l.trge cercle.
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vaux de face, conduit par deux Victoires;

sur la frise, I. o. m. {Jovi optimo ?naximo), et

de chaque côté, une bannière et un homme
domptant un cheval? Sur le fronton, au mi-

lieu, au-dessus de la porte, Jupiter debout

entre deux géants; de chaque côté, un
char, et en descendant jusqu'à terre, qua-
tre bas - reliefs superposés représentant :

1° une égide; 2° deux étoiles; 3° une cui-

rasse entre deux boucliers; 4° la louve dans '^'••

la grotte. (857-863 ; de J. C, 104-110.). F. G. B. i5

496. Môme légende. Son buste lauré à droite.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNciPi S. C. Teiuplc à

huit colonnes, élevé sur quatre marches; de

chaque côté, une galerie couverte avec six

colonnes; au milieu du temple, Jupiter as-

sis; sur le fronton, Jupiter assis entre deux

figures agenouillées; en haut du fronton,

une statue debout tenant une haste entre

deux Victoires tenant des trophées. Le fron-

ton et les galeries sont ornés d'anléfixes

dans toute la longueur. (Sur quelques exem-
plaires on voit en avant des marches un au-

tel ou trône.) (857-868; de J.C, 104-110.) F. G. B. 12

497. IMP. CAES. NERVAE TRAIAISO AVG. GER. DAC. P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Son buste lauré ou ra-

dié à droite.

]^. Même revers; mais les galeries n'ont que
quatre colonnes. (857-868; de J. C., 104-

iio.) F. M. B. 6

498. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec Tégide.

B^. s. p. Q. R. oPTiMO PRiNciPi S. C. Temple à

huit colonnes; sur le fronton, Jupiter assis

de face, entre deux figures couchées; au-

dessus du fronton, cinq statues debout;

dans le temple, l^aix? debout, tenant un
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caducée? et une corne d'abondance. (85;- f-"-

863; de J. C, 104-110.) F. G. B. 20

499. Même légende. Son buste lauré ou radié à

droite.

^t. Même revers. (807-863; de J. C, 104-

iio.) F. M. B. 6

500. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. F.

iM. TR. P. COS. VI, P. P. Son buste lauré à

droite avec le paludament ou l'égide.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. ColontlC

en spirale, surmontée de la statue de Tra-

jan, debout, en habit militaire; au bas de

la colonne, deux aigles; la base est ornée

de bas-reliefs. (86G?;de J. C, ii3?.)... T. M. B. 4

501. Même légende. Son buste radié à droite,

quelquefois avec le paludament.

^t. Même revers. (866?; de J. C, ii3?.). ÏA M. B. 4

502. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC P.

M. TR. P. COS. V. P. P. Sa lête laurée à

droite.

^. s. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. ColonUC

formée par une massue posée sur une dé-

pouille de lion; le tout placé sur une base.

(857-863; de J. C, 104-110.) F. M. 15. lu

503. Même légende. Sa tète ou son buste radié à

droite.

]^, s. p. Q. R. OPTI.MO PRINCIPI S. C Cuiiassc.

(857-863; de J. C, 104-110.) F. M. B. 3

504. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

adroite, avec l'égide.

BZ. s. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. BoUClilT

ovale, derrière lc(iuclsontun bouclier ger-

main, deux bastes, un dra|)eau et une fau-

cille. (857-863; de J. C, 104-1 10.) l\ M. B. 2

505. Même légende. Sa têle ou son buste lauré à

droite, (lueUiuefois avec l'égide.
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^t. S. P. Q. R. OPTIMO PRiNCiPi S. c. Tiopliée
au bas duquel on voit un bouclier rond et

un bouclier iiexagonal. (857-868; de J. G., fr-

104-Tio.) ÏF. M. B. 3

506. Môme légende. Son buste radié à droite.

Bi. Même revers, mais avec deux boucliers

hexagones. (857-863 ; de J. G., 104-1 10.). F. M. B. 3

507. Même légende. Son buste lauré ou radié à

droite.

^t. s. p. 0- R- oPTiMO PRiNciPi s. c. Trois en-
seignes militaires; la première est suimon-
tée d'une couronne; la seconde d'un aigle,

et la troisième d'une main. (85;-863; de
J.C., 104-110.) F. M. B. 3

508. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. s. p. Q. R, OPTIMO PRINCIPI S. C. Daus une
couronne de cliêne. (857-868; de J. G., 104-

l'o.) F. G. B. 6

509. La même médaille F. M. B. c

510. Même légende. Son buste radié à droite.

^. Môme revers. (857-868; de J. G., 104-

«10.) r. M. B. c

Yoyoz encore les médailles 209, 300, 301, 302, 303,

.304, 305, 300, 307, 308, 309, 310, 31 1, 312, 313, 3 U, 315,

316, 317, 373, 374, 377, rii6,347, 548, où la légende du
revers est s. p. q. r. optimo prixcipi.

511. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M. Sa

tête radiée à droite.

^. TR. p. COS. II. p. P. s. c. La Fortune ou
l'Abondance, tenant un sceptre et assise à

gauche sur un siège, dont deux pieds se

terminent en cornes d'abondance. (85i ; de
J- C., 98.) w. M. B. c

512. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M. Sa
lêtelaurèeà droite, quelquefois avec l'égide.
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^i. TR. P. COS. IF. P. P. (ou sans p. p.) s. c. La
Justice assise à gauche, tenant un rameau fr-

et un sceptre. (85i ; de J. C, 98.) F. G. B. c

513.Même tête et même légende.

^. TR. POT. COS. ir. s. G. Mémo type. (85 1 ; de
''•C:-,98.) G. B. c

514. Même légende. Sa tète laurée à droite.

^t. TR. POT. COS. n. s. c. La Piété debout
auprès d'un autel paré et allumé, levant
la main droite et posant la gauche sur sa
poitrine. (85i

; de J. G., 98.) F. M. B. 5

515. Même télé et même légende.

B^. TR. POT. COS. H. P. P. s. c. Mars debout
tenant une haste et un bouclier. (85 1

; de
J- ^- 98.) M.B. 6

516. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à
droite.

^t. TR. POT. COS. FI. P. p. s. c. Vicloiro inaF-
chant à gauche et tenant une palme et un
bouclier, sur lequel on lit s. p. g. h. (85 i

;

de J. C., 98.) F. M.B. c

51 7. Même légende. Sa tète laurée à droite.

^. TR. POT. cos. IF. p. p. s. c. La Fortune ou
l'Abondance assise à gauche sur un siège

dont deux pieds se terminent en cornes
d'abondance, et tenant un sceptre. (85i

; de
J-C., 98.) )r. M. B. c

518. Même légende. Son buste i\idié a droite.

^i.. Même revers. (85 1 ; de J. G., 98.) F. M. B. c

519. Même légende. Sa tête ou sou buste lauré à
droite.

^. TR. POT. cos. II. p. p. s. c. La Goncorde
assise à gauche, tenant une patère et une
double corne d'abondance ; devant elle, un
autel paré et allumé. (85 1 ; deJ. G.. 98.). F. G. B. c

1. 11. e
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520. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Sa tête laurée à droite.

^t. TR. POT. COS. II. p. p. s. c. Trajan à cheval

à droite, tenant une haste, suivi d'un cava-

lier et précédé d'un soldai qui porte un dra- '^'*

peau. (85i ; de J. C, 98.) IF. G. B. 60

521. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec l'égide.

^. TR. POT. COS. ni. p. p. s. c. La Concorde

assise à gauche, tenant une patère et une

double corne d'abondance ; devant elle, un
autelparéetallumé.(853;deJ. G., 100.). W. G. B. c

522. Même tête et même légende.

B^t. TR. POT. COS. III. p. p. s. c. La Paix ou la

Justice assise à gauche, tenant un rameau
et un sceptre. (853 ; de J. C., 100.) F. G. B. c

523. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

^t. TR. POT. COS. III. p. p. s. c. Mars casqué

debout à droite, tenant une haste et un
boucher. (853; de J. G., 100.) F. M. B. c

524. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Bft. TR. POT. COS. ui. p. p. s. c. Victoire mar-

chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (853; de J. G., 100.) M. B. c

525. Même tête et même légende.

]^. TR. POT. COS. ni. p. p. s. c. Victoire mar-

chant à gauche, et tenant une palme et un
bouclier, sur lequel on lit s. p. q. r. (853

;

de J. G., 100.) F. M. B. c

520. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite.

B>t. TR. POT. COS. III. p. p. S. c. La Fortune ou

l'Abondance assise à gaucho sur un siège

dont deux [liods se; terminent en cornes
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d'abondance, et tenan t un sceptre. (853 ; de fr.

^'^' '''°-) 'f. M. B. c
527.Mênne légende. Sa tête laurée à droite.

^. TR.poT. COS. III. P. p. s. c. Trajan à cheval
à droite, tenant une haste. (853 ; de J. C
'°°-) f!g. B. ,2

528. Même tête et même légende.

^. TR. POT. COS. III. P. p. s. c. Arc de triom-
phe; sur la plate-forme, deux chars à six
chevaux chacun

; sur le fronton, six figures.
(853 ; de J. C, loo.) F G B

529. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AV. GERM. P. P. Son
buste lauré à droite.

^i.. m. POT. COS. m. p. p. s. c. Arc de
triomphe à trois arches ; sur la plate-forme,
on voit, au milieu, Trajan dans un quadrige
de face couronné par deux Victoires volant ;

et, de chaque côté, une enseigne militaire
avec une couronne. (853; de J. C, loo.)
Catalogue d'une vente faite à Paris, en
1859 en(j

. t{. I Oo

530. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.
Son buste lauré à droite.

^. TR. POT. COS. im. p. P. s. c. Mars casqué,
nu, avec le manteau tlottaut, marchant à
droite et portant une haste et un trophée.
(854 ou 855; de J. C, loi ou 102.) F. G. H. c

531. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^- TR. POT. COS. iiii. P. P. s.c. Mars debout à
droite, tenant une haste et un bouclier.
(854 ou 855

; de J. C., 101 ou 102.) Wiczay. M. B. u>

532. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à
droite.

^. TR. POT. COS. ini. P. P. s. c. La Justice ou
la Paix assise à gauche, tenant un rameau et
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un sceptre. (854 ou 855; de J. C, loi ou *^'-

102.) F. G. B. c

5.33. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. TR. POT. COS. ini. p. p. s. c. La Concorde
assise à gauche, tenant une patère et une
double corne d'abondance; devant elle, un
autel paré et allumé. (854 ou 855; de J. C,
loi ou I02.) ÎF'. G. B. c

534. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^i. TR. POT. COS. HU. p. p. s. C. La Sécurité

assise à gauche auprès d'un aufel allumé, la

main droite au-dessus de sa trie^ et le bras

gauche accoudé à son siège. (854 ou 855
;

de J. C., loi ou I02.) IF". M. B. c

53î).Même légende. Son buste radié à droite.

^t. TR. POT. COS. ini. p. p. s. c. La Fortune ou

l'Abondance tenant un sceptre, et assise à

gauche sur un siège dont deux pieds se ter-

minent en cornes d'abondance. (854 on 855 ;

de J. C., loi ou 102.) 3F'. M. B. c

536. Môme légende. Son buste lauré à droite.

^. TR. POT. cos. nu. p. p. s. c. Victoire mar-
chant à gauche et tenant une palme et un
bouclier sur lequel on lit s. p. g. r. (854 ou

855; de J. C., loi ou 102.) F. M. B. c

537. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. TR. POT. cos. ini. p. p. s. c. Victoire de-

bout de face , regardant à gauche et tenant

une couronne et une palme. (854 ou 855;

de J. G., loi ou 102.) F. M. B. c

538. Même légende. Son buste lauré à droite;

dessous, un globe.

j^. TR. POT. cos. nu. p. p. s. c. Sénateur de-

bout présentant un globe à Trajan debout

qui lient un sceptre surmonté d'un aigle.

(854 ou 855 ; de J. G., 10 1 ou 102.) F. G. B. 20
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539. IMP, CAES. >ERVATRAIA>\ AVG. GERM. DACICVS.

P. M. Sa lèle laiirée à droite.

^. TR. P. Ml. IMP. IlII. COS. mi. DES. V. P. P.

Rome casquée assise à gauche sur une cui-

rasse, tendant la main à la Dacie agenouillée
;

devant, Trajan debout en habit militaire,

tenant une hasle. (856 ; de J. C, io3.) Vail- fi-

lant G. B. loo

540. Même légende. Sa tête ou .son buste lauré à

droite avec l'égide.

^. TR. p. VII. IMP. Mil. COS. V. p. p. s. C. Romc
casquée assise à droite, sur une cuirasse et

des boucliers, tenant une haste et présen-

tant une Victoire à Trajan qui est debout
devant elle. (857 ; de J. C, 104.) F. G. B. 40

541. Même légende. Sa tête radiée à droite.

B>t. Même revers. (85;; de J. G.; 104.) Wiczay. M. B. ^5

542. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec l'égide.

^t. TR. p. vil. IMP. Mil. cos. V. p. p. s. C. La
Justice ou la Paix assise a gauche, tiuant

un rameau et un sceptre. (867; de J. G.,

104.) F. G. B. c

543. Même légende. Son buste radié à droite.

^i.. TR. p. VII. IMP. III!. (OS. V. p. p. s. c.

L'Abondance ou la Fortune tenant un scep-

tre et assise à gauche sur un siège dont deu.\

pieds se terminent par des cornes d'abon-

dance. (85; ; de J. G., 104.) l^\ M. B. c

544. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec le paludamcnt.

I^. TR. p. VII. IMP. Mil. COS. V. p. p. s. C. Vic-

toire debout a gauclie, |)Osanl le pied droit

sur un glube et tenant une couronne et un

trophée. (85; ; de J. G., 104.) ]. . M. B. c
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545. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec l'égide.

^. TR. p. vn. iMP. nii. COS. v. p. p. s. c. Tra-

jan dans un quadrige à gauche. (857 ; de ^•

J. C, 104.) F. (;.B. 25

546. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC P.

M. TR. P. COS. VI. P. P. Son buste lauré à

droite, quelquefois avec le paludament ou

l'égide.

Ci. VIA TRAiANA S. C. (à l'excrgue) s. p. q. r.

OPTIMO principi (à l'enlour). Femme cou-

chée à terre à gauche, tenant une roue.

(865-870 ; de J. C, 112-1 17.) F. G. B. 10

547. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers. (866-870; de J. G., 112-

117.) F. M. B. 6

548. Même légende. Son buste radié à droite

avec l'égide ou le paludament.

Ci. Même revers. (865-870; de J. C, 112-

117.) F. M. B. 6

MEDAILLES DE RESTITUTION.

A. Restitution d'Adrien.

549.DIVVS TRAiANvs PATER AVGvsTvs. Sa tète

laurée.

^t. IMP. HADRIAN. DIVI NER. TRAIAN. OPT. FIL.

REST. Adrien debout sacrifiant auprès d'un

autel. 3fusée de Vienne AB. 3oo

B. Restitutions attribuées à Gallien.

550. Divo TRAIANO. Son buste lauré à droite.

Ci. coNSECRATio. Autcl allumé avec ou sans

patinettes aux coins F. BIL. 3

551. Même tête et même légende.
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Ci. cONSECRATio. Autel non allumé W. BIL. 3

552. Même tête et même légende.

]Çi. coNSECRATio. Aigle de face regardant à

gauche F. BIL. 3

553. iMP. TRAiANO pio FEL. AVG. P. P. Sa tète

laurée à droite.

Ci. VIA TRAiANA. Femme couchée à terre à

gauche, tenant un fouet et appuyée sur une
roue BIL. 200

Voyez encore poiu- les médailles restituées pai" Trajan :

Pompée, 19. — Jules César, 51, 52, 53, 54. — Auguste, 500, 501, 502. —
Agrippa et Auguste, 4. — Tibère, G3. —Claude, 97.— Galba, 251. — Vespa-

sieu; 507, 508. - Titus, 317, 318. - Nerva, 124, 125.

Parmi les consulaires, on en connaît des familles suivantes :

-Emilia, 3 pièces. — Caecilia, 2. — Carisia, 1. — Cassia, I. — Claudia, 1.

Cornelia, 1 (outre celles qui fout partie de la suite impériale).— Cornulicia,

1. — Decia, 1. - Didia, 1. — Eppia, 1. — Uoratia, 2. — Junia, 1. — Livi-

neia, 1. — Lucretia, 2. — Mamilia, 1.— Marcia, 1. — Maria, 1. — Memmia,
1. — Minucia, 1. — Norbana, 1. — Numonia, 1. — Porcia, 1. — Quiuctia, 1.

— Rubria, 3. — Scribouia, 1. — Servilia, i. — Sulpicia, 2. — Titia, 1. —
Tuilia, 1.—Valeria, 3. — Incertaiues, 1. — Campanienne, 1.

Celles des familles Julia et Poinpeia font partie de la suite impériale.

MEDAILLES DE TRAJAN FRAPPEES DANS LES COLOMES ET LES

VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) p. v. — Apamée (Bithynie) p. b. — Bé-

ryte g. b., m. b., p. b. — Cassandrée p. b. — Césarée (Sa-

niarie) g. b,, m. b., p. b.— Corintlie m. b., p. b. — Dalma-

tie p. B. (décrite). — Dardania p. b. (décrite). — Deultuin

M. b., p. b. — Dium p. B.— Ninive m. b. — Pannoiiie p. b.

(décrites).— Parium m. b., p. b. — Pella m. b. — Perga ar.

Méd. (décrit).— Pliilip|)('s m. b. — IMolémaïs m. b. — Se-

baste (Sainarie) m. b., latin-grec. — Sinope, m. b. — Slobi

M. B.
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B. Villes grecques.

Abydos p. b. — Acmonée p. b. — Acrase p. b. — Adramylo

M. B. — Mgée (Cilicie) p. b. — Alexnncfrie (Cilicie) p. b.—

Alexandrie (Egypte) pot., br. m., g. b., m. b., p. b.—Arna-

sia p. B. — Amastris g. b., m. b. — Amisus p. b. — Amo-

rium M. b.— Amphipolis p. b.— Ancyre (Phrygie) m. b.—

Anemurinm m. b. — Anlandros p. b.— Antéopolites g. b.

— Anlioche (Carie) g. b., p. B.~Anlioclie (Syrie) ar. Méd.,

M. b., p. b. — Aplirodilopolites g. b., p. b. — Apollonie

(Carie) m. b.— Apollonie (lllyrie) m. b.— Apollonie (Lycie)

P^ B. _ Apollonopoliles g. b. — Arade m. b., p. b. —Argos

]^i. B, — Arisba m. b. — Arménie g. b.— Arsinoïtes g. b.—
Ascalon m. b.,p. b. — Alliribites g. b. — Attalle (Lydie)

P. B. — Allalie (Pampbylie), p. b. — Attaea p. b. — Au-

gusta g. b. — Béroée m. b., p. b. — Bos[)hore (avec Sauro-

mate u) or. — Briule m. b. — Byzance m. b. , p. b. — Ca-

rysle m. b. — Césarée (Cappadoce) ar. m., au., p. b. —
Cbalcedon m. b. — Cbalcis (Chalcidène) m. b., p. b. —
Chypre g. b., m. b. — Cilbiani g. b. — Ciazomène m. b. —
Colophon M. B. — Coptites g. b.— Coracesium p. b.— Cor-

cyre m. b. — Corycus m. b. — Cos p. b. — Coliée p. b. —
Crète ar., g. b., m. b., p. b. — Cydonie p. b. — Cyrrhus

M. b.;, p. b.— GyziqueM. b., p. b.— Daldis p. b.—Dardanus

p. b. — Dioshiéron m. b. — Diospolis (la grande) p. b. —
Dora M. B., p. B. — Dorylée m. b., p, b. — Elée p. b. —
Ephèse G. b., m. b., p. b. — Erythrée m. b. — Flaviopolis

j^, B. — Gaba m. b. — Gabala m. b., p. b. — Gadara p. b.—
Galatie br. m., g. b., m. b., p. b. — Gaza m. b. — Germe

(Mysie) p. b. — Gordiis Juha p. b. — Gorlyne g. b., m. b.,

p. B. — Halicarnasse m. b. — Héraclée (Bithynie) g. b.,

M. B., p. B.— Hermopoliles g. b.— Hiérapolis m. b.—liiéro-

césarée m. b. — Hiéropolis m. b. — Hypselioles g. b. —
Irenopolis p. b. — Juliopolis m. b. — Laerle ai. b., p. b. —
Lanipsaque p. b. — Laodicée (Phrygie) m. b. — Laodicée

(Syrie) m. b., p. b. — Leucas (Célesyrie) p. b. — Lycie ar.

— Magnésie (lonie) m. b., p. b. — Magnésie (Lydie) m. b.,

p. B. — Magydus p. b. — Mcmpliites g. b. — Menelaïtes

G. B. — Méthynine p. b. — Metropolis (lonie). — Muiro-
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polis (Lydie). — Midée »i. b. — Milct m. b. — Milelopoiis

M. B., p. B. — Mostène g. b. — Myrhine p. b. — Mytilèno

p. B. — Nacolée g. b. — Nacrase p. b. — Naucratis g. b. —
Néocésarée m. b. — Nicée p. b.— Nicomédie m. b., p. b.—
Nicopolis (Epire) m. b., p. b. — Nicopolis (Judée) g. b. —
Nicopolis (Mésie) p. b. — Ombiles g. b. — Orthosie g. b.,

M. b. — Parthie g. b. — Perga ar. ftléd. (décrit), p. b. —
Pergame g. b., m. b., p. b. — Péiinthe g. b., m. b., p. b. —
Perperene m. b. — Pessinonle p. b. — Phénicai)e m. b.,

p. b. — Pliiladelphie (Lydie) m. b., p. b. — Philippopolis

(Mésie) p. B., grec-latin. — Poemaui m. b.— Polyihenium

M. B. — Prusia ad Hypium m. b. — Prusia ad Olympuni

G. B., M. B., p. B. — Rhodes g. b. — Saines g. b., m. b. —
Sardes g. b., m. b., p. b.— Sebaste (Cilicie) m. b.— Sebaslc

(Ponl) M. B., p. B.— Sebasle (Saniarie) m. b. — Sebennilcs

G. B. — Séleucie m. b., p. b. — Sephoris m. b., p. h.—
Sestos p. b. — Sclhroïtes g. b. — Side p. b. — Sidon m. b.

Smyrne g. b., m. b. — Sfralonicée m. b. — Syrie p. b. —
Taba m. b. — Tanagra p. b.—Tanites g. h —Tarse br.m.—
Thalassa g. b., m. b. — Tlièbos m. b. — Thessalonique m. b.

Thinites g. b. — Tbyatire g. b., m. b., p. b. — Tibériude

M. B., p. b. — Tiberiopolis p. u.— Tiuni (i. b.— Tomi p. b.

— Trajanopolis m. b. — Trébi/onde g. b., m. u. — Tripoli

(Carie) m. b., p. b. — Tripoli (Phénicie)iM. b., p. b.—Tyaiie

M. B. — Incertaines g. b., m. b., p. b.

TRAJAN ET NERVA.

Il en existe des villes grecques d'Apollonie (Carie) m. b. — Perinthc g. b

- Tarse p. b.

TRAJAN, NERVA ET PLOTINE.

1. IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. P. M. TR.

P. COS. VI. P. P. Télé laurée de Trajan.

]^. DIVI NERVA P. ET PLOTINA AVG. IMP. TRAIAM.

Bustes en regard de Nerva lauré et de Plo-

tine. Vaillant OU.
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TRAJAN , PLOTINE ET MARCIANE.

1) en existe de latines de Parium p. b. et d'une ville incertaine en p. b-, et

de grecques deMytilène en p. b.

PLOTINE.

(POMPEIA PLOTINA.)

L'année de la naissance de Plotine est inconnue. Celle de son mariage avec Trajan

l'est également ; on sait seulement qu'elle l'épousa longtemps avant son avènement

au trône. Elle mourut sous Adrien l'an de Rome 882 (de J. C, 129).

Plotine fut une des impératrices romaines les plus vertueuses. Aurelius Victor dit qu'on

ne saurait croire jusqu'à quel point elle contribua à rehausser la gloire de Trajan.

Elle Tut mise au rang des divinités.

Prix actuel des médailles de Plotine avec sa tête seule.

fr.

OR. de 2oO à 350

OB. Quinaires, suspects

AB. de 100 £1 150

AB. Quinaires , suspects

G.B 300

Médailles d'or et d'argent.

1. PLOTINA AVG. iMP. TRAiANi. Son buste dia-

dème à droite.

^. CAES. AVG. GERMA. DAC COS. VI. P. P. Vesta

assise à gauche^, tenant le palladium et un

sceptre. (865 ou 866; de J. C, 112 ou i'^-

,i3.) F. OR. 25o

2. La même médaille W. AR. 100

Il existe un coin de Beckel'.

3. PLOTINA AVG. IMP. TRAiAN. SoD buste diadème .

à droite.

^. Même revers, sauf que Vesia ne tient pas

de palladium. (865 ou 866 ; de J. C, 112 ou

1 13.) Musée britannique AR. 120

4. La même médaille. Musée de Vienne OR. tJ 80
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5. PLOTiNA AVG. LMP. TRAiANi. Son buste dia-

dème a druite.

^i.. CAES. AVG. GERMA. DAC. COS. VI. P. P.; à

l'exergue, ara pvdic. Autel sur le devant du-

quel on voit la Pudeur assise sur une chaise

curule. (865 ou 866; de J. C, 112 ou ^f-

ii3.) F. OR. 35o

6. La même médaille F. AR. i5o

7. Même tête et môme légende.

^t. coNSECRATio. Aigle debout. Musée de

Vienne, Vaillant OR? AR. Q '.

8. PLOTiNA AVG. Divi. Sa lêto.

^. TRAiAM PARTHici. Vesta assisc, tenant le

palladium. Musée de ] ienne OR. Q.

9

^i.. VESTA. Vesta assise. Mionnet OR. Q.

Médailles de bronze.

10. PLOTiNA AVG. iMP. TRAiANi. Son bustc diadéuié

à droite.

B^. FiuES AVGvsT. S. c. La Foi debout à droite,

tenant deux épis et une corbeille de

fruits Gravée. F. G. B. 3oo

ll.PLOTiNA AVGVSTA IMP. TRAiAN. Sou buste dia-

dème à droite.

^. Même revers F. G. B. 3oo

MEDAILLES DE PLOTINE, FRAPPEES DA>S LES COLONIES ET

LES VLLES GRECQUES.

A. Colonies.

Cassandrée m. b. — Corinthe p. b.

' M. Arneth regarde comnic saspect ce quinaire d'argent (donné par Vaillant connue

denier d'or), ainsi que le quinaire suivant.
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B. Villes grecques.

Alexandrie (Cilicie) p. b. — Amasia m. b. — Amaslris m. b.,

p. B. — Ancyre (Galatie) p. b. — Byzance m. b. — Cere-

tape p. b. — Chalcedon, m. b. — Corycus g. b. — Cotiée^

M. B. — Ephèse p. B. — Gaba p. b. — Gordus Jiilia p. b. —
Périnlhe p. b. — Philadelphie (Lydie) p. b. — Sardes p. b.

— Taba p. b. — Thyalire p. b.

PLOTINE ET TRAJAN.

1. PLOTiNAE AVG. Soii biiste diadème à droite.

B^. DIVO TRAIANO PARTH. AVG. PATRI. Buste

lauré de Trajan à droite avec le paludament. '"'••

(Frappée sous Adrien.) W. OR. 3oo

2. DIVAE PLOTINAE AVGVSTI MATRI. Son buste

diadème à gauche; devant, une étoile.

^t. DlVO TRAIANO AVGVSTI PATRI. Bustc lauré

de Trajan à droite avec le paludament; de-

vant, une étoile. (Frappée sous Adrien.)

Musée de Vienne OR.

MÉDAILLES DE PLOTINE ET TRAJAN FRAPPEES DANS

LES VILLES GRECQUES.

Ephèse M. B. — Mytilène m. b. — Pergame m. b. — Pé-

rinlhe M. B. — Pessinonte p. b.

PLOTINE ET MATIDIE.

1. PLOTINAE AVG. Son bustc diadème à droite.

Ci. MATiDiAE AVG. Buste diadème de Matidie

à droite F. OR. 3oo

Il existe un coin de Becker. Le même faussaire en a

fait un autre, dont je ne connais point l'original, a\ec

la légende matidia avg . divae marcianae f.
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On n'en connaît de grecques que de Mytilène en

M. B. et p. B. et il n'en existe pas de coloniales.

PLOTINE ET ADRIEN.

1 . PLOTiNAE AVG. Son bustc diadénié à droite.

^t. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO OPT. AVG. G.

D. PART. Buste iauré d'Adrien à droite avec '^'^•

le paludament et la cuirasse.. . Gravée. F. OR. 600

2. PLOTi Son buste diadème à droite

^t. IMP. CAESAR. ... AN. HA Buste lauré

d'Adrien à droite. Musée britannique .... AR. Q. 200

MARCIANE.

(marciana.)

Marciane était sœur de Trajan. Ou ignore l'aunée de sa naissauce ainsi que le nom de
son mari et l'année de son mariage. Elle mourut au plus tard en 8C7(deJ. C.,

ll'i) et fut mise au rang des divinités.

Pline loue sa simplicité, sa candeur et sa modération.

Prix actuel des médailles de Marciane.
(r.

OR. de 3(K) il 400

OR. Quinaire 400

AR. de JOO :\ 150

G. B 350

Médailles d'or et d'argent.

1. marciana AVG. SOROR IMP. TR.4.IANI. SoH bUSte

diadème à droite.

^l. CAES. AVG. GERMA. lUC. COS. VF. P. P. A
Texergue matidia avg. f. Marciane assise à

gauche, tenant une patcre? derrière elle,

un enfant debout OR. 3oo

2. La même médaille F. AR. 100
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3. DIVA AVGVSTA MARCiANA. Soiî buste diadème

à droite.

B^. coNSECRATio, Aigle éployé à gauche sur '•'

un sceptre, regardant à droite. Gravée. F. OH. 3oo

4. La même médaille F. AR. loo

Il existe un coin de Becker.

5. La même médaille. Musée de Vienne OR. Q. 4oo

6. Même tête et même légende.

^t. coNSECRATio. Carpcutum orné de bas-re-

liefs, attelé de deux mules à gauche OR. 3oo

7. La même médaille F. AR. i5o

8. Même tête et même légende.

^t. EX SENATvs coNSVLTO. Marciane?ou Vesta,

tenant une patère et un sceptre, assise sur

un char traîné par deux éléphants à droite,

montés chacun par un cornac. Cabinet de

M. le duc de Blacas OR. /joo

9. La même médaille F. AR. i5o

Médailles de bronze.

10. DIVA AVGVSTA MARCIANA. SoH busle diadème

à droite

^. CONSECRATIO S. c Aigle éployé à gauche

sur un sceptre, regardant à droite F. G. B. 35o

11. Même tête et même légende

^t. CONSECRATIO S. C. Carpeutum orné de bas-

rehefs, attelé de deux mules à droite.. . F. G, B. 35o

12. Même tête et même légende.

^t. EX SENATVS coNsvLTO S. C. Marciane? ou

Vesta, tenant une patère et un sceptre, as-

sise sur un char traîné par deux éléphants à

droite, montés chacun par un cornac.

Gravée. F. G. B. 35o
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MÉDAILLES DE MARCIANE FRAPPÉES DANS LES VILLES GRECQUES.

Aléa? M. B. — Eolie p. b. — Hierapolis m. b.— Philadelphie

(Lydie) p. b. — Sardes p. b. — Tabala p. b.

MATIDIE.

(matidia.)

On ne connaît pas l'année de la naissance ni celle de la mort de Matidie, fille de
Marciane. Elle rapporta à Rome les cendres de Trajan en compagnie d'Aitianus et de
Plotine. Elle laissa deux filles, Sabine et Matidie jeune. Il n'existe point de médailles
de celle-ci.

Prix actuel des médailles de Matidie.

(t.

OK 250
AB. de 100 à ir.O

G. B 3oO

Médailles d'or et d'argent.

1. DIVA AVGVSTA MATIDIA. Soii buste diadéiîié ta

droite.

B^. coNSECRATio. Alglc éployé à droite sur

un sceptre, regardant à gauche F. AR

2. Même tète et même légende.

Vfi. CONSECRATIO. Aigle sur un sceptre, regar-

dant à droite. 3Iusée de Vienne OK.

^. Même tête et même légende.

B>t. CONSECRATIO. Aigle marchant à dioitc sur

un sceptre F. AR,

4. Même tête et même légende.

V^. CONSECRATIO. Aigle marchant à gauche
sur un sceptre Gravée. V. AR.

5. MATIDIA AVG. DIVAE MARCIANAE F. SoU buslo

diadème à droite.

fr.

lOU

7.5o
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^t. PiETAS AVGVST. Matidie debout à gauche,

plaçant ses mains sur les têles de Sabine et
'^'•

de Matidie jeune F. OR. a5o

G. La même médaille F. AR. loo

Il existe un coin de Becker avec la légende matidiae

AVG. Je n'en connais point l'original.

7. Même tête et même légende.

Bz. PIETAS AVGVST. Femme debout, tenant

deux enfants dans ses bras. Khell et le Mu-
sée de Vienne AR.

8. DIVA AVGVSTA MATiDiA. Son busle diadéiné à

droite.

^t. PIETAS AVG. La Piété voilée debout à gau-

che, sacrifiant sur un autel orné de guir-

landes. Musée britannique AR. i5o

Médailles de bronze.

9. MATIDIA AVG. DIVAE MARCIANAE F. Son bUSlc

diadème à droite.

Bi. PIETAS AVGVST. Matidie debout de face,

regardantà gauche et plaçant ses mains sur

les têtes de Sabine et de 3Iatidie jeune.

Gravée. F. G. B. 35o

V^oyez encore la médaille 1 deMarciane et le médail-

lon d'Adrien 543 où Ton trouve le nom de Matidie.

MÉDAILLES DE MATIDIE FRAPPÉES DANS LES VILLES GRECQUES.

Ancyre (Galatie) m. b. — Cotiée m. b., p. b. — Mylilène m. b.,

p. B.— Traites ar.?, m. b.
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TRAJAN PÈRE.

(TRAJA^"US.)

Trajan ptre naquit en Espagne. Il se distingua sous Vcspasieu qui l'envoya en Syrie en

qualité de propréleur. Plus lard il fut nommé proconsul en Asie et combattit contre

les Parllies. Il mourut avant l'an de Rome 853 (de J C, 100) et fut mis au rang des

(lieux. Lenain de Tillcmont fait à ce jiropos l'observation naïve que Trajan père,

récompensé par Dieu d'avoir exécuté sa volonté contre les Juifs par l'élévation de

son fils à l'empire, trouva une nouvelle malédiciion dans son règne, puisque, en

pensant l'honorer, il lui fit l'injure d'en faire une idole.

Prix actuel des médailles de Trajan père.

l\ n en existe point avec sa tête seule.

TRAJAN PÈRE ET TRAJAN.

1. Divvs PATER TRAiANvs. Biisle lui tlc Trajan

père à droite avec le paludamenl.

B^. IMP. TRAIANVS AVG. GER. DAC. P. M. TR. P.

COS. VI, P. P. Buste laiirr de Trajan à droite

avec le paludament. (B67; de J. C, 114.)

Gravée. F. OR
Voyez encoi'e Trajan, no 8", où il est repiésenlé

assis.

Il en existe de grecques en p. b- il'Abdère (Thrai-e)

etdAttéa.

750

fr.

3oo

TRAJAN PÈRE ET NERVA au revers de TRAJAN

IMP. TRAIANVS AVG. GER. DAC. P. M.TR.P. COS.

VI. P. P. Buste lauré de Trajan à droite

avec le paludament.

I^. DIVI NERVA ET TRAIANVS PAT. Busto CU 10-

gard de Nerva, laurc, et de Trajan père, nu.

(867 ; de J. C, 1 14.) (iravée. F. OR.
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ADRIEN.

(PUBLIUS AELIUS HADRIANUS.)

Adrien, dont la famille tirait son origine de Hadria dans le Piccnuni, naquit l'an de

Rome 829 (de J. C, 76), à Rotne selon Spartien, et à Italica en Espagne selon d'au-

tres historiens. Ayant perdu, à l'âge de dix ans, son ptre, vElius Iladrianus Afer, il eut

deux tuteurs, dont l'un était son cousin Trajan,qui parvint à l'empire plus tard. Il

entra au service militaire à quinze ans ; dès lors, Trajan le traita comme son fils, et

quelques années aprfcs, il lui fit épouser sa nièce Sabine. Adrien fut nommé questeur

en 85i (101); il Dccompagni ensuite ïrajan dans la guerre contre les Daces, et en

858 (105) il fut créé tribun du peuple. Dans sa seconde expédition contre les Daces,

Trajan lui donna le commandement de la première légion Mii-.ervicnne ; il s'y distin-

gua et, devenu préteur, il reçut de Trajan quatre millions de sesterces' pour doinier

des jeux au peuple. Envoyé ensuite dans la basse Pannonie en qualité de lieutenant,

il dompta les Sannates et fut nommé consul en 802 (109). En 870 (117), pendant

que Trajan se préparait à retourner à Home à cause de sa mauvaise santé, Adrien,

qui était lieutenant en Syrie, fut désigné consul pour la seconde fois par le crédit de

Plotine, et reçut des lettres qui lui annonçaient son adoption. Peu de temps après,

Trajan mourut et Adrien monta sur le trône ; son adoption est mentionnée sur les

médailles 51, 52, 53, bU et 55.

Le premier soin du nouvel empereur fut de maintenir l'univers en repos; en consé-

quence, il fit la paix avec les Partlies, leur rendit l'Arménie, une partie do la Méso-

potamie et tout ce que Trajan avait pris sur eux, reconnaissant Cliosroès qu'ils

avaient choisi pour roi et accordant quelques terres à Parthaniaspate ; ensuite il fit

transporter à Home les restes de Trajan. Après avoir établi un gouverneur en Syrie,

il se rendit lui-même à l\ome, proposa au Sénat la consécration de Trajan qui fut

votée avec acclamation, et s'appliqua le plus tût possible à relever la discipline mili-

taire. (Voyez les médailles 210 et 779.) En 871 (IIK), il distribua un double congiaire

au peuple (méd. 93'i) el fit grâce aux citoyens de Pionie et de l'Italie des sommes très-

considérables (|u'ils devaient au fisc depuis seize ans; à cet effet, il fit brûler solen-

nellement dans le forum toutes leurs obligallous et tous leurs comptes montant à

neuf millions de sesterces-; ce fait est rapporté sur les médailles lO^iG-lO^O.

Adrien consacra les années suivantes à parcourir les provinces de son immense empire.

Il visita la Gaule et la Germanie en 873 (120), la Bretagne en 87!i, y construisit d'une

mer à l'autre la célèbre muraille longue de quatre-vingts milles, dont il reste encore

des vestiges, retourna en Gaule où il fit bâtii à iNimes une basilique en l'honneur de

riotine et gagna l'Espagne. Il séjourna une partie de Tannée 876 à Athènes et passa

en Asie, à ce qu'il parait, en 877 (1211). L'année d'après, il retourna à Athènes après

avoir visité les îles de l'Archipel, et l'on croit qu'il alla en Sicile en 879 (120). En 881

(128), étant de retour ù Rome, il accepta le titre de Père de la patrie qu'il avait refusé

deux fois, peu de temps après son avènement au trône, et donna le tilre d'Auguste à

sa femme Sabine. Pendant les trois années suivantes, il voyagea en Arabie, en Egypte,

en Judée et en Syrie ; à peu près vers la même époque, ou un peu plus tard, il entre-

prit la guerre contre Carchocébas qui fut terminée vers 888 (135). Celte même année,

il se fit initier aux mystères d'Eleusis et acheva le temple de Jupiter Olympien à

Athènes, lequel avait été commencé plusieurs siècles auparavant. Sentant ses forets

* Sous l'empire romain, le SHslerce n'était plus que do la monnaie de compte, la

fabrication des sesterces ayant cessé du temps de Jules César. Voyez riiitroduclion,

tome 1, p. XI. Quatre millions do sesterces font 775,000 fr. environ.

^
], 7^3,750 l'r. environ.
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baisser, il adopta .Elius. Celui-ci étant mort en 891 (138), il adopta Antonin et mou-
rut le 10 juillet de la même année à Baies, après de longues souCfrances dues en partie
à l'habitude qu'il avait prise de rester toujours nu-téte dans ses expéditions ; il avait
soixante ans et demi, et avait régné environ vingt et un ans.

A quelques défauts près, Adrien possédait les plus belles et les plus grandes qualités.
Sa libéralité s'exerçait envers touius les infortunes; son courage, sa sobriété et sa
patience à supporter les fatigue, des voyages et de la guerre ([u'il n'aimait pas, lui
concilièrent l'affection de toutes ses troupes. Il cultivait les arts, les sciences et les
lettres, et ce n'est que dans de rares occasions, surtout vers la fin de sa vie, qu'il se
laissa aller à quelques actes de cruauté.

Adrien n'exerça le consulat que trois fois; j'ai fait mention des deux premières; il

remplit cette charge pour la troisième fois en 872 (119),

Prix actuel des médailles d'Adrien.

•^« ^e.
•. • • 35 à 301)

OR Quinaires^ de qq >^
^oQ

AR. Médaillons frappés eu Asie, de. . . 25 à 150
A«- — de coin fomain lOiX)
AR. Module ordinaiie, c, de 2 à llX)
AR. Quinaires, de 10 à tiO
BiL. Restitution attribuée il GallitMi. * '30
BR. Médaillons, de

. ''00 à 400
«^•«•«•'de ,.'.'

*4i300
M-B-C-. de 2 à KK)
P »• de o

;i io

OBSERVATIONS SUR LES DATES DES MÉDAIIXES DAIHIIEX.

On a vu dans la notice biographique de ce prince, qu'il lut uoiuiné cou-
siil pour la troisième fois en 872 (de J. C, 1 lit; l'f i|ue cotte cliarj;(- ne lui fut

plus renouvelée. Par conséquent toutes ses médailles qui portent les titres

de COS. m. furent tVappées entre l'année 872 et laimée 8lM (138), sans
qii il y ait d'autre guide pour leurs dates que h' titre de v. v. ,Pùre de la pa-
trie) cpii lui fut donné en 879(120; selon Saint Jéiùiue, ou en 881 (128) selon

Eusèbe». Tillemout croit (pie si Adiieu refusa ce litre que le Sénat lui ac-

corda en le déclarant empereur, et (piil le refusa encore l'année suivante

à sou arrivée i\ Rome, on dut le lui décerner une troisième fols après la

grande rpinise ((u'il fit des impôts, et qu'alors il l'accepta. Mais aucun mo-
immeiif ne ledit posilivemeid, puistiue le médaillon, donné par Buoiiarotti,

qui montre au revers Cybèle dan> un char traîné par ([uatre lions,

avec la légende eus. 11. 1». p.. et (pii est probaMemcnt le même que celui

du Cabinet des médailles, décrit par Mionuet, est refait non-seulement pour

* On trouve quelquefois lo litre p. p. i la fin de la Ufjcndo qui commence par partmic.

Divi sur (les médailles qui furciil (rHp|.oes >ous son pieuilir consulal; mais il faut bien
faire alttuliou quu ûaus, ce cus-lù le lilro de l'ère du la patrie s'applique h l'rajan.
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la date, mais le réparateur maladroit de cette pièce a transformé les lions

en sangliers.

D'après cela, pour ne pas surcharger cet ou-vrage de chiffres et de dates

vagues, je n'ai précisé l'année de l'émission des monnaies d'Adrien qu'à

celles qui portent son premier et son second consulat. Quant aux médailles

qui rappellent ses voyages, bien que l'on sache l'année où plusieurs pro-

vinces furent visitées, Eckhel a fait remarquer, d'après le titre p. p., qui s'y

rencontre toujours, que toutes furent frappées en même temps, et qu'elles

ne servirent qu'à célébrer le souvenir de ses exploits. Au milieu de celte

obscurité absolue où nous laissent les médailles d'Adrien sous le rappoi't

des dates, Mezzabarba seul a trouvé le moyen de les classer toutes par ordre

d'années
;
je n'ai pas jugé à propos de le suivre sur ce terrain.

Médaillons d'argent \

1

.

IMP. CAES. TRA. HADRIANO AVG. P. V. Son blistc

lauré à droite avec le paludament.

B>t. coM. BIT. Temple à huit colonnes ; sur le
'"'••

fronton, on lit : rom. s. p. ayg ^ F. 80

2. Même légende. Sa tête laurée ou nue à droite.

B^. coM. BIT. Figure virile à demi nue de-

bout à droite dans un temple à quatre co-

lonnes, tenant une haste et une petite Vic-

toire. Musée de Munich 100

3. IMP. CAES. TRAI. HADRIANO. AVG. P. P. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. Même revers ; mais le sommet du fronton

est orné de statues loo

4. IMP. CAES. TRA. HADRIANO AVG. P. P. Sa tétC

laurée à droite.

^t. COM. BIT. Adrien en habit militaire, de-

bout dans un temple à quatre colonnes,

tenant une haste et une petite Victoire par

laquelle il est couronné. Mionnet 100

• Tous ces médaillons ont été frappés en Asie, !i l'exception du dernier, et peut-être de
l'avanl-dernier.

* Les savants n'ont pas encore trouvé la signification des lettre» s. p. et s. p. k.
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5. Même tête et même légende.

Ci. COM. BIT. s. p. R. Temple à huit colonnes
;

^^•

sur le fronton, on lit : rom. s. p. avg.. . F. 80

6. HADRiANVs AVGVSTYS P. P. Sa tête nue à

droite.

Ci. COS. m. Jupiter Nicéphore à demi nu assis

à gauche; à ses pieds, un aigle. Lavy, Musée
de Turin 5o

7. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ci. COS. in. Jupiter assis à droite, tenant un
sceptre et une petite Victoire; à ses pieds,

un aigle. Musée de Munich 5o

8. Même légende. Sa tête nue à droite.

^. COS. ni. Jupiter Belliqueux debout de

face, tenant une haste et appuyé sur un
bouclier sur lequel est un aigle. Musée bri-

tannique 80

9. Même tête et même légende.

^L. COS. m. Jupiter Laodicéen debout à gau-

che, tenant un aigle et un sceptre F. 3o

10. Même tête et même légende.

I^. COS. III. Jupiter Labrandéen debout à

droite, tenant une haclie à deux tranchants

et une haste ; ses mains sont attachées à

des supports qui vont jusqu'à terre. Pinder. 5o

11. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^. COS. ni. Jupiter Labrandéen marchant à

gauche et tenant un aigle et une hache à

deux tranchants. Musée de Vienne 5o

12. Même légende. Sa tête nue à droite.

^. COS. III. (à l'oxcrgue) sard. Junon Sa-

micnne? (ou idole de l*roser|tine) debout

dans un temple à quatre colonnes élevé sur
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quatre marches, entre un épi à gauche, et

un épi et un pavot à droite. 31usée de Mu- ^\

nich 100

13. Même tête et même légende.

B^. COS. m. Junon Samienne? de face; à

gauche, un épi; à droite, un é[)i et un pa-

vot F. 40

li. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ci. COS. m. Pallascasquéedelîout à gauche, te-

nant une patère et une haste; à ses pieds, un
bouclier F. 3o

15. Même tête et même légende.

^. COS. m. Pallas casquée debout à gauche

dans un temple à deux colonnes, tenant une
patère et une haste ; à ses pieds, un bou-

cher F. 3o

16. Même tête et même légende.

^t. COS. m. Apollon en habit de femme de-

bout à droite, tenant le plectrum et une
lyre F. 3o

17. HADRiANVS AVGvsTvs P. P. Sa tête nue à droite.

Ci. COS. ni. Apollon nu debout à droite, te-

nant un cerf et un arc. Musée de Copenha-

gue 5o

18. Même tête et même légende.

1^. COS. ni. Apollon nu de face, tenant un

cerf et un arc, debout dans un temple à

quatre colonnes. Musée de Berlin 60

19. Même tête et même légende.

Ci. COS. ni. Apollon? en femme, debout à

gauche, tenant un corbeau et une branche

de laurier. Musée britannique 5o

20. Même légende. Sa tête nue à droite.
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^t. COS. III. Diane d'Eplièse debout entre fr.

deux cerfs j^, 25

21. Mêmetêle et même légende.

^t. COS. III. Diane d'Ephèse en robe longue,
de face, tenant une patère et un arc ; à gau-
che, un cerf. Musée britannique 3o

22. Même tête et même légende.

^t. COS. m. Diane debout à gauche, le modius
sur la tête, tenant une patère et un bâton •

à gauche, un cerf. Musée de Munich 3o

23. Même légende. Son buste nu à gauche avec
le paludament.

^ iH. Diane Lucifère marchant à droite

et portant dans chaque main une torche
allumée. Lavi/j Musée de Turin 8o

2i. Même légende. Sa tête nue à droite.

^. COS. III. Cybèle assise à gauche, tenant
une patère et appuyant le bras gauche sur
le tympanum ; duMinl elle, un lion. Musée
britannique *

,oo

25. HADRiANvs AVGVSTVS P. P. Sa tête ou son buste
nu adroite.

^l.. COS. m. Neptune debout à droite, tenant
un trident posé sur une crabe; un aigle

pêcheur est placé sur sa main gauche. . l'. ^5

26. AVGVSTVS HADRiANVs P. P. Sa tête lauréc à
droite.

ÇJ. COS. m. Nepliinc débouta gauche, tenant
une patère et un trident; à ses pieds, un
autel allumé. Musée britannique /,5

27. iiADRiANvs AVGVSTVS. Sa tête laurée à droite.

* Il existe un exemplaire de ce médaillon an Cabinet de France, mais founo. I.a

lëgendo de la lêle porte : imp. caes. tra. hapriano avo.

Beaucoup de ces mëdaillons cistophores d'Adrien ontM sùi frappés sur des médaillons
de Marc Antoine et d'Auguste.
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^. COS. m. Neptune debout à droite, le pied

sur une proue tenant un trident, et un dau- ^'^

pliin. 3Insée de Munich 45

28. HADRiANVs AVGVSTVs P. P. Sa tèlo nuo à

droite.

^t. COS. m. Cérès voilée marchant à droite,

tenant de la main droite des épis et des pa-

vots, et un sceptre de la gauche ; dans le

champ, une étoile. Lavy , Musée de Turin. 5o

29. Même lête et même légende.

^t. COS. ni. Esculape débouta gauche, tenant

un bâton aulour duquel est enlacé un ser-

pent F. 3o

30. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

'Sjft. Même revers

31. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

I^. COS. m. Lunus debout à gauche, tenant

une patère et un sceptre. Musée britannique. i oo

32. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^. COS. m. La Paix debout à gauche, tenant

une branche d'olivier et une corne d'abon-

dance ; dans le champ, à gauche, une

ancre F. 3o

33. Même légende. Sa tête nue à droite.

]^. cos. ni. Deux Némésis debout en regard.

Musée britannique i5o

3i. Même légende. Son buste nu avec le palu-

dament.

^. cos. iif. Fleuve couché ta gauche, tenant

un roseau et appuyant le bras gauche sur

un rocher dont coulent des flots. Musée

britannique 1 5o

35. HADRIANVS AVGVSTVS. Sa têlc lauréc à gauche.
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^t. COS. III. dans une couronne de laurier. f'-

Cat. Campana loo

36. HADRiANvs AVGvSTvs P. P. Sa têlc laurée à
droite.

^t. COS. m. Faisceau de six épis divisés trois

par trois p. aS

37. Même légende. Son buste nu à droite.

^t. COS. III. Faisceau de six épis réunis. . F. aS

38. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^. COS. III. Aigle légionnaire entre deux
enseignes ni ili (aires. Lavy, Musée de Turin. 40

39. Même légende. Sa tôle laurée à droite.

^. Même revers. Musée de Vienne /,o

40. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

^. COS. iM. Aigle entre deux enseignes mi-
litaires surmontées d'étendards 40

41. iiADiuAiNvs AVGVSTVS. Sa tête nue à droite.

^. COS. III. Aigle sur un foudre, de face,

regardant à droite. Musée britannique 5o

42. HADRiANvs AVGVSTVS P. P. Sa têlc nue à droite.

^. DIANA EPHESiA. Diane d'Eplièse debout
entre deux cerfs jf\

43. HADRIANVS AVG. COS. ui. I'. P. Sa tête uue à
droite.

Ç^. Même revers

44. HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sa tête nue à droite.

^t. DIANA EPHESIA COS. III. Diane d'Eplièse
debout dans un temple à deux colonnes. F. 25

45. Même lêle et même légende.

Ç^. DIANA EPHESIA COS. III. Diane d'Eplièse
debout entre deux cerfs. Musée brilannique. ?5

40. Même légende. Sa tète laurée à droite.

?.5

2J
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^t. P. M. TK. P. COS. iH. Gérés debout à gau-

che, tenant deux épis et une torche allumée. '"'•

Musée de Berlin 40

47. AVGvsTvs HADRiANvs. Son buste nu à droite

avec le paludament.

^t. p. M. TR. p. COS. ni. Gérés debout à gau-

che, tenant deux épis et un sceptre. Musée

britannique 4o

48. Môme légende. Son busle lauré à droite.

^t. p. M. TR. P. COS. III. La Fortune assise à

gauche, tenant un gouvernail et un sceptre.

Musée de Munich 4»

49. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIj^^NVS AVG. Son

buste lauré à gauche avec le paludament et

la cuirasse.

;^. PONT. MAX. TR. POT. cos. III. La Félicilé

debout à gauche, tenant un sceptre et une

corne d'abondance. Musée de Vienne ' 1000

50. Môme légende. Son buste lauré à gauche.

'S^. PONT. MAX. TR. POT. COS. lu. Jupiter assis

à gauche, tenant une Victoire et une haste.

(de coin romain). Cab. de 31. Dupré et. . F. 1000

Médailles d'or et d'argent.

51. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO OPT. AVG. GER.

DAC. Sa tête laurée.

1^. ADOPTio (à l'exergue) parthic. divi

TRAIAN. AVG. F. P. M. TR. P. COS. P. P. (à l'eU-

tour). Trajan et Adrien debout se donnant

la main ; Tun des deux tient un hvre. (870 ;

de J. G., 117.) Catalogue du cabinet des mé-

dailles de 1700 OR. 200

52. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIAN. OU HADRIANO

OPT. AVG. GER. DAC. Son bustc îauié cà

1 En supposant ce médaillon de coin romain.
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droite, (jnelquefoisavec le paludamenl et la

cuirasse. n.

Ci. Même revers. (870 ; de J. C, 117.).. . F, AR. 10

53. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Soiî

buste lauré à droite avec le pahidament et

la cuirasse.

B^. ADOPTio (à l'exergue) partiik;. divi

TRAIAN. AVG. F. P. M. TR. P. COS. P. P. (à

l'entour). Trajan debout donnant les deux

mains à Adrien. (870; de J. C, 1 17.)- • F. AR. 10

54. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIAKO AVG. DlVl NER.

Nep. ? Son buste lauré à droite.

1^. Même revers. (870; de J. C, 117.)... F. AR. 10

55. IMP. CAE. DI. TRAIAN. F. DIV. NER. NEP. TRA.

HADRiANO AVG. Sa tôtc Inuréc.

Ci. ADOPTIO TRiRVNic. POTESTAS. Trajan et

Adrien se donnant la main. (870 ; de ,1. C,
117.) 3fusée de Vienne AR.

56. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa tête nue à

gauche.

B>t. ADVENTvi AVG. AFRiCAE. Adiicu et l'AlVi-

que debout vis-à-vis l'un de l'autre. Adrien

à droite lève la main, et l'Afrique à gauche,

coillée de la trompe (rélépliant, lient une

patère et un rameau ; aux |)ieds de lAlri-

que, un lion dont on ne voit que la moitié.

Cai/liis OR. rV)

57. La même médailh;. Mionnet AR.

58. Même tête et même légende.

^t. ADVENTvi AVG. Ai.EXANDRiAE. xVdricu et Sa-

bine debout donnant la main à Sérapis,

dont la tête est ornée du niodins, et à Isis

qui tient un sistre; entre eux, un autel paré

et allumé F. OR. -.'oo

59. Même légende. Son busle lauré à droite.
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B^. ADVENTvi AVG. HispANiAE, Adiieii debout

à gauche en face de l'Espagne debout ; entre

eux, un autel paré et allumé ; devant l'autel, <"'•

une victime. Musée britannique AR. loo

60. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ci. ADVENTvi AVG. iTALiAE. Adrien debout en
face de l'Italie debout qui tient une corne

d'abondance ; entre eux, un autel paré et al-

lumé F. OR. 60

61. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

^t. Même revers F. OR. 60

62. La même médaille. Mionnel AR.

63. Même légende. Sa tète nue à droite.

I^. ADVENTVS AVG. Romc casquéc assise à

droite sur une cuirasse et des armes, tenant

une haste et donnant la main à Adrien de-

bout. Cayhis OR. 80

64. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite.

^. ADVENTVS AVG. AdHcu dcbout à droite,

donnant la main à Rome casquée del»out

en habit militaire, qui tient une haste. F. AR. 6

65. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

^t. ADVENTVS AVG. Adrien debout à gauche,

donnant la main à Rome casquée debout eu

habit militaire, qui tient une haste.... F. AR. 6

66. Môme légende. Sa tète nue.

]^. ADVENTVS AVGvsTi. Même type. Caylus.. OR. 80

67. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^. Même revers F. AR, 6



ADRIEN. 109

68. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament,

^. AEGYPTOS. L'Egypte couchée à gauche,

tenant un sistre, et le bras gauche reposant

sur un panier autour duquel est enlacé un '"'•

serpent; devant elle, un ibis F. OR. 60

69. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

gauche.

Ci. Même revers OR. 60

70. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

B^. Même revers F. AR. 5

Nota. Sur les médailles d'argent, le panier est

rempli de fruits, mais on n'y TOit pas de serpent

autour.

71. Même légende. Son buste nu à gauche.

^t. Même revers F. AR. 5

72. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers F. AR. 5

73. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^!.. Même revers F. AR. 5

74. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. AEGYPTOS. Môme type, mais l'ibis est posé

sur un cippe. Caylus OR. 60

75. La môme médaille F. AR. 5

76. Môme légende. Sa tête laurée à droite.

Bi. Môme revers F. AR. 5

77. HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sa têlc uuc à

droite.

^. Même revers F. AR. G

78. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa têlo iiuo à

droite.
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^t. AEQYiTAS AYG. L'Equilé debout à gauclie,
'^'••

tenant une balance et une hasle W. AU. c

79. Même légende. Sa tête nue à gauche.

^t. Même revers F. AU. c

80. IMP. CAES. TllAIAN. HADRIANVS AYG. SoU buste

lauié à droite.

^t. AET. AYG. (dans le champ) p. m. tr.p. cos.

II. (à Tentour). L'Eternité Yoilée debout à

gauche, tenant les têtes du Soleil et de la

Lune. (871; de J. C, 118.) •.
. F. AR. c

81. Même tête et même légende.

^t. AET. AYG. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

DES. m. (à l'entour). Même type. (871; de

J. C, 118.) F. AR. c

82. Même têle et même légende.

^t. AET. AYG. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

III. (à l'entour). Même type F. AR. c

83. Même tête et même légende.

^t. aeter. AYG. (dans le champ) p. m. tr. p.

cos. m. ( à l'entour). Même type F. AR. c

84. HADRiANYS AYG. COS. 111. P. P. Sa têtc nuc à

gauche.

^t. AFRiCA. L'Afrique coilTée de la trompe d'é-

léphant, couchée à gauche, tenant un scor-

pion et une corne d'abondance; devant elle,

une corbeille pleine de fruits. Cabinet de

M. Je duc de Blacas OR. 60

85. La même médaille F. AR. 5

86. Même légende. Sa tête laurée à droite ou à

gauche.

^t. Même revers F. AR. G

87. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

à droite, quelquefois avec le paludament.

^. Même revers F. AR, ^
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88. Même Icj^ende. Son buste lauré à gauche,

quelquefois avec le paludament.

B>t. AFRiCA. L'Afrique coiffée de la tromiie

d'éléphant , couchée à gauche , la main
droite posée sur un lion, le bras gauche a|)-

puyé sur une corbeille; derrière, des épis,
•"•

Cabinet de M. le duc de Blacas OR. 80

89. Môme légende. Sa tête laurée.

^L. Même revers, mais l'Afrique n'a pas la

tête couverte de la trompe d'élépbant, et a

la main gauche posée sur un lion. Musée
Tiepolo F. AR. 10

90. Môme légende. Sa tôle nue ou laurée à

droite.

B>t. ALEXANDKiA. Alexandrie dcbout ù gauclic,

tenant un sistre et un panier dans lequel

est un serpent F. AR. 5

91. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. Même revers F. AR. 5

92. IMP. CAES. IIADRIANVS AVG. COS. HI. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

]^. A>N. DCCCLXXniI. NAT. VRB. P. CIR. CON.

(Anno 8-4 nalali iirbis primùm ? Circenses

constiluli.) Femme couchée à gaucho, re-

gardant à droite et tenant de la main droite

une roue et trois obélisques de la gaucbc

(874; de J. C, 121 .) Cabinet df M. le duc de

Blacas OR. 3oo

93. iiADRiANVS AVG. COS. ui. T. 1'. Sa létc nuo ou

laurée à droite.

^i. A^NONA AVG. Modius avec quatre épis et

un OU deux pavots au milieu F. AR. c

91. Môme légende. Sa tèle laurée à gaucbc.

^t. Même revers F. AR. c
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95. Même légende. Sa tête nue à droite.

'B>t. ANNONA AVG. MocUus avec deux épis et un ^'•

paYot. F. AR. c

96. iiADRiANYS AVG. COS. iH. P. P. Su fêle nuc ou
laurée adroite.

B^. AsiA. L'Asie debout à gauclie, le pied

sur une proue, tenant un acrosloliuni et

une rame F. AR. 5

97. Même légende. Sa tète nue à gauche.

B^. Même revers AR. 5

98. IMP. CAES. HADRIAN. DIVI NER.TRAIAN. OPT. FIL.

Son buste lauré à droite avec la cuirasse.

B^. AVG. GER. DAC. PAR. P. M. TR. P. COS.

iTERO {sic) s. P. Q. R. Romo debout à droite,

en habit militaire, tenant une haste et un
parazonium , et posant le pied sur une
proue (87» ; de J. C., 1 18.) Musée de Vienne. AR. 3o

99. ... CAESAR TRAIAN. UADRIANVS. Son bUSte

lauré à droite

^. AVG. p. M. TR. p. COS. II. Victoire mar-

chant à droite et tenant une couronne et

une palme. (871 ; de J. C, 1 18.) Cabinet de

M. de Montigny, à Paris AR. Q. 60

ÎOO.HADRIANVS AVGVSTVS. Sa tête nue.

^t. CLEMENTiA AVG. COS. III. P. P. La Clémence
debout, tenant une palère et une haste. Ra-

mus, musée danois OR Q. 1 20

101. HADRiANvs AVGVSTVS. Sa tête ou son buste

nu à droite.

Bi. CLEMENTIA AVG. COS. III. P. P. La Clémence

débouta gauche, tenant une palère et un
sceptre F. AR. c

102. Même légende. Sa tête nue à gauche.

B^. Même revers F. AR. c
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103. Même légende. Sa têle laurée à droite. fr.

B,t. Même revers F, AR. c

104. Même légende. Son buste nu à gauche avec
le paludament.

^. Même revers J^. AR. c

105. Même légende. Son buste lauré adroite avec
le paludament.

^. CLEMENTiA AVG. P. P. COS. III. 3Iême
type F. AR. c

106.HADRIANVS AVGvsTvs P. P. Sa lêlc lauréc à

droite.

^t. CLEMENTiA AVG. COS. III. Même type.. F. AR. c

107. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SOH
buste lauré à droite avec le paludament.

^. CLEM. (à l'exergue) p. m. tr. p. cos. m. (à

l'ontour). La Clémence débouta gaiiclie au-
près d'un autel paré et allumé, tenant une
patère et un sceptre F. AR. c

108. Même légende. Sa tète laurée à droite.

^t. Même revers F. AR. c

109. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO AV(i. 1»IVI IRA.

pARTii. F. Son buste lauré à droite.

^. coNCORi). (à l'exergue) uni >kk. nkp. p,

M. TR. p. COS. (à l'entour). La Concorde assise

à gauche, tenant une patère; sous son siège,

une corne d'abondance; derrière, une sta-

tuette de l'Espérance. (H70; de J. C, 117.)

Musée britannique OR. 5o

110. IMP. CAES. TRAIAN. IIADRIANO AVG. DIVI TRA.

Sou buste lauré a droite.

^. coNCORD. (à l'exergue) partii. k. nivi ner.

NEP. p. M. TR. P. COS. (à l'entour). Même type.

(870; de J. C, 117.) AR. c

T. 11. 8
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111. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO OPT. AVG. G. D.

PART. Son buste lanré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

^i. coNCORD. (à l'exergue) parthic. dfvi

TRAIAN. AVG. F. P. M. TR. P. COS. P. P. (à l'cn-

tour). La Concorde assise à gauche, tenant

une patère ; sous son siège, une corne

d'abondance ; derrière, une statuette de '"'•

l'Espérance. (870; de J. C, 117.) F. OR. 5o

112. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIAN. OPT. AVG. GER.

DAC. Son buste lauré à droite, quelquefois

avec le paludanient et la cuirasse.

^t. Même revers. (870 : de J. C. 117.). . . F. AR. c

113. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Soubuste

lauré à droite avec le paludanient et la cui-

rasse.

:Çi. coNCORD. (àrexergue)p.M. tr. p. ces. 11. (à

l'entour). Même type. (87i;deJ. C, 118.). F. OR. 5o

114. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers. (871 ; dcJ. C, 118.)... F. AR. c

115. Même légende. Son buste lauré à droite.

]^. coNCORD. (à Vexergue) p. m. tr. p. cos.

DES. iH. (à l'entour). Même type. (871; de

J. C, T18.) F. AR. c

116. Même légende. Sa tète ou son buste lauré à

droite.

"B^. CONCORD. (cà l'exergue) p. m. tr. p. cos.

m. (à l'entour). Même type F. AR. c

117. Divvs HADRIANVS AVG. Sa tête laurée à droite.

B^. coNSECRATio. Aigle enlevant Adrien au
ciel. Cat. du cabinet des médailles de 1700. OR. ?;")o

tlS.Divvs HADRIANVS AVG. Sa têtc OU SOU btiste

nu à droite.

Bz. CONSECRATIO. Aigle sur un globe, de face,

regardant à gauche. (Frappée après sa

mort.)
. , F. AR. 3o
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119.HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sa tête laqrée à

droite.

^t. COS. m. Pallas casquée deboiit à droite,

tenant une hasie et appuyée sur un bon- <••

clier
"

F. AR. c

120. Même légende. Sa tête nue à droile,

I^. COS. III. Pallas casquée debout à gauche,

tenant un foudre et une liaste ; ix ses pieds,

un bouclier W. AR. c

121. Même légende. Son buste lauré à droile.

B>t. COS. III. Pallas casquée debout à gauche,

les jambes serrées, tenant un bouclier rond
et une hnsle baissée W. AR. c

122. Môme tête et même légende.

Ci. COS. in. Pallas assise à gauche, tenant un

foudre et une hasle. Wiczay VU. c

123. HADRIANVS Avr.vsTvs. Sou bustc nu à droite.

^i.. COS. m. Mars casqué nu avec le manteau

flottant, marchant à droite et portant une

haste et un trophée 1-'. AR. c

124. HADRIANVS AVGVSTVS. Sou busto laui'é à

droite.

B^. COS. III. Neptune debout à dioile, le pied

snr nue |»rouc, tenant un trident et un

acroslolinm !.. AR. t.

125. Même têle et même légerule.

^t. COS. m. Neptune debout a droite, le pied

sur une proue, tenant un trident et un dau-

phin l. AR. c

120. Même tête et même légende.

^. COS. III. Ne|)lune debout à gauche, le

pied sur une proue ou sur un globe? te-

nant un acroslolinm et un sceptre ¥. AR. c

127. Même tête et même légende.
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]Ç.!. COS. m. Neptune debout à gauche, le pied

sur une proue, tenant un dauphin et un ^'^

sceptre F. APi.

128.HADRIA1SVS AVGVSTVS. Son bustc lauré à

droite.

]^. cos, III. Le Soleil montant dans un qua-

drige au galop à droite et tenant un fouet. F. OR. Vj

129. Même tête et même légende.

B^. cos. III. Le Soleil montant dans un qua-

drige au galop à gauche et tenant un fouel. OH. 45

ISO.HADRiANvs AVGVSTVS. Sa tète ou son busle

lauré adroite.

^t. COS. III. Diane debout adroite, tenant une
flèche et un arc F. AR. c

131.HADRIANVS AVGVSTVS. Sou bustc lauié à

droite.

1^. COS. III. Vesta (ou plutôt la Concorde)

assise à gauche, tenant une patère, le coude

gauche appuyé sur une statuette de l'Espé-

rance F. AR. c

132. Même légende. Son buste lauré à droite.

J^. cos. III. Hercule nu assis à gauche sur

une cuirasse et un bouclier, tenant deux flè-

ches et une massue ; derrière lui, à terre, un

casque F. AR. c

133. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. cos. III. Hercule nu assis à droite sur une

cuirasse et un bouclier, tenant une massue

et deux flèches; derrière lui, à terre, un

casque F. AR. c

134. La même médaille ; mais Hercule a derrière

lui deux ou trois boucliers, et quelquefois

H n'y a pas de casque F. AR. c

13Î). Même tôle et même légende.
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R!. COS. III. Hercule nu assis à droite sur une

cuirasse derrière laquelle sont un bouclier

rond et un bouclier hexagonal, tenant une f''-

massue et une petite Victoire F. AR. c

136

^t. COS. III. Hercule debout. Mionnet AR.

137.HADRIAISVS AVGVSTVS. SoH bustc lauré à

droite.

^t. COS. m. Génie débouta gauche sacrifiant,

une palère à la main, sur un autel paré et

allumé, et tenant une corne d'abondance. F. AR. c

138. Même tête et même légende.

^. COS. m. Rome casquée assise à droite sur

une cuirasse et un bouclier, tenant une
haste et un parazonium. Quelquefois, on
voit un casque sous ses [)ieds ou un globe à

rexerguc F. AR

.

c

139. HAHRiANYS AVGVSTVS P. P. Sou bustc lauré

à droite.

Bi. COS. III. Même type. Sous les pieds de

Rome, un casque F. AR. c

140. HADRiANvs AVGVSTVS. SoH bustc lauré à

droite.

B^. COS. III. Rome casquée assise à gauche

sur une cuirasse et un bouclier, tenant un
parazonium et une haste F. AR. c

141. Même lète et même légende.

Ci. COS. III. Rome? casquée assise à gauche,

tenant un rameau et un sceptre ; derrière

elle, un bouclier l-'. AR. c

142. Même tête et mémo légende.

]^. COS. III. Rome casquée assise à droite sur

un bouclier et une cuirasse, tenant une haste

et donnant la main à Adrien debout en face

d'elle. Musée britannique OR Q. 120

143. Même tête et même légende.
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B^. COS. m. Rome casquée, en habit mili-

taire, debout à gauche , tenant une petite ''

Victoire et une hasle F. Aï\. c

114. Même tête et même légende.

l^. COS. III. La Valeur casquée debout à

droite, le pied gauche posé sur un casque,

tenant une haste et un parazoniLitn .... F. AR. c

145. H.\DRiANVS AVGVSTVS P. P. Sa tète nue à

droite.

^t. Même revers F. At\. c

146. Même légende. Son buste lauré k droite

avecle paludament.

^t. Même revers F. AR. c

147. HADRiANvs AVGVSTVS. Sou busts lauré à

droite.

^t. COS. m. Victoire debout à droite, à demi

nue, posant la main droite sur sa tôte et te-

nant une palme F. AR. c

148. HADRIANVS AVGVSTVS P. P, Sa lêtc OU SOU

buste lauré à droite.

^t. Môme revers F. AR. c

149. HADRIANVS AVGVSTVS. Sa têlo lauréc adroite.

^t. COS. ni. Victoire assise a gauche, tenant

une couronne et une palme. Cabinet de

M. le duc de Blacas OR Q. 8o

150. HADRIANVS AVGVSTVS. Sott busle lauré à

droite.

^. cos. m. Victoire assise à gauche, tenant

une couronne et une palme ; quelquefois à

l'exergue on voit un globe F. AR. c

151. Même légende. Son busle lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. COS. m. La Santé assise à gauche, don-

nant à manger à un serpent enroulé autour

d'un autel. Cabinet de M. le duc de Blacas. OR Q. 8o
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lo2.HADRiANvs AVGvsTvs P. P. Soii busle laufé à
gauche avec le paludament ef la cuirasse.

^l. Même revers, llusée britannique QR Q. 80
I53.UADRIANVS AVGVSTVS. Sa têle ou son buste

lauré à droite.

^. COS. m. La Liberté debout à gauche , te-
nant un bonnet et un sceptre

'

F. AU c
loi.HADKiANvs AVGVSTVS P. P. Sa tète lauréc à

droite.

^. COS. ni. La Fortune debout à gauche te-
nant un gouvernail et une corne d'abon-
dance. (Fabrique étrangère.) F. AR. 6

155. HADRiANvs AVG. COS. Hi. P. P. Sa tète nue à
droite

^. COS. ni. Même type. (Fabrique étran-
^^•^•)

t^ AR. G
La répétition de cos. m. sur les deux côtés dune

médaille dargeutpur est bizarre.

156. HADRiANvs AVGVSTVS. Sa tètc OU soii buslc
lauré à droite.

^. COS. ni. L'Abondance assise à gauche,
tenant un pavot et une corne d'abondance

;

a ses |)ieds, le modius ; quelquefois un
globe à l'exergue. -^^ yw. c

157. HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sa tète lauréc a
droite.

^t. Même revers j, ^^|{ ^^

158. HADRIANVS AVGVSTVS. Sou buste lauié a
droite.

^. COS. III. L'Abondance debout a gauche,
le pied sur le modius. tenant un acrosto-
lium et une corne dabondance l\ AR. c

159. HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sa tctc laui'ée à
droite.

^. cos. m. L'Equité debout à gauche, te-
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naiit une balance et une corne d'aboii- '"'•

dance F. AR. c

160. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers AR. c

161. HADRiANVS AVGVSTVS. ScH bustc lauré à droite.

]^. COS. m. L'Espérance marcbant à gancbe,

tenant une fleur et relevant sa robe. Cnhi-

net de 31. le duc de Blacas OR Q. 8o

162. Même légende. Son buste lauré à droite.

^, Même revers F. AR. c

163.HADRIA1SVS AVGVSTVS. Son bustelauré à

droite.

]^. COS. III. La Pudeur voilée marchant à

droite F. AR. c

164. Même tête et même légende.

^. COS. iii. La Pudeur voilée debout à gau-

che F. AR. c

165. Même tête et même légende.

1^. COS. m. La Pudeur voilée, assise à gau-

che F. AR. c

166. Même légende. Sa têtelaurée à droite.

]^. Même revers ; dessous, un globe. ... F. AR. c

i67.HADRiANVs AVGVSTVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

I^. Môme revers, sans globe F. AR. c

168. Même tête et même légende.

]^. cos. m. Femme debout à gauche, tenant

un sceptre et une corne d'abondance.. . F. AR. c

169. HADRiAisvsAVG Sou bustc lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers F. AR. c

170
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^. COS. III. Femme assise (la Providence?^

levant la main droite; en bas, un globe.

Welzl AR.

171

F>t. COS. III. Femme debout, tenant une fleur?

et une corne d'abondance, le pied droit sur

une cuirasse . Welzl AR.

172.HADRIANVS AVGVSTvs P. P. Sou bustc lauré à

droite avec le paUidament et la cuirasse.

Ci. cos. III. Rome casquée debout en habit

militaire, tenant une haste, entre un séna-

teur * et Adrien debout a qui elle donne la '>••

main F. OH. loo

173. Même tète et même légende.

Ci. cos. III. Adrien en habit militaire debout

à droite, tenant une liaste à deux pointes. F". OR. 35

17L HADRiANVS AVGVSTVS. Sou bustc ttu OU lauré

à droite.

?)i.. COS. m. Adrien à cheval à droite, levant

la main droite F. OR. 35

175. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers ]. . ( iR. 35

176. HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

I^. Même revers OH. 35

177. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

^. Môme revers F. OR. 35

178. HADRIANVS AVGVSTVS. Sou buslc laui'é à

droite.

* La pluparl dfs aulcurj, MionncI enlro aulrrs, ont apprlé cr personnage en loge

Jupiter. Comme rien n'annonce Jupiter dans rctle repr^senlalion, j'ji prif^rt' mr r.ip.

prêcher de rinterprétation de l'auteur du must'e Ticpo!o, qui l'appelle fîénic du Sénat-
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^. COS. lu. Adrien galopant à droite et tenant fr-

une liaste à deux pointes F. OR. 35

179. Même tête et mênne légende.

Ci. COS. m. Adrien f^alopant à fiaiiche, levant

la main droite et tenant une liaste. Coylus. OH. 35

180. Même légende. Son buste laùré à droite.

Ci. COS. ni. Aigle sur un foudre regardant à

droite F. AK. 3

181. Même tête et même légende.

^.cos. m. Aigle sur un foudre regardant à

gauche F. AR. 3

182.HAD1UANVS AVGYSTVS p. P. Sa tête laurée à

droite.

^. Même revers F. AR. 3

183. HADRIANVS AVGVSTYS. Sou buste lauré à

droite.

Ci. COS. m. La louve à droite allaitant Ro-

mulus et Rémus F. OR. 4^

184. HADRIANVS AVGVST. OU AVGYSTVS. SoU buslG

lauré à droite.

^. COS. m. La louve à gauche allaitant Ro-

mulus et Rémus F. OR. 40

185. HADRIANVS AVGYSTVS p. P. Sa tète laurée à

droite.

]Çi. Même revers. Wiczay AR. 10

186. HADRIANVS AVGYSTVS. Sa tête laurée à droite.

Ci. COS. III. Capricorne à droite. Musée de

Vienne AR. Q. 60

187. HADRIANVS AVGYSTVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

V^. COS. m. Vaisseau avec des rameurs al-

lant adroite F. AR. 3

188. Même tête et même légende.
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B>t. COS. III. Vaisseau avec des rameurs allant fr-

à gauche* F. AR. 3

189. UADRiANVs AVGvsTvs. Sou buslô lauré à

droite.

B>i.. COS. ni. Simpule, aspersoir, vase à sacri-

lice et bàloii d'augure îf. AR. c

190. HADRiANvs AVGVSTVS P. P. Sa tète laufée à

droile.

^1. COS. m. Bàton daugure, vase à sacrifice,

aspersoir et simpule W. AR. c

191. HADRIANVS AVGVSTVS. SoM bustc laufé à

droile.

B^. COS. III. Couteau de sacrificateur , bàton

d'augure, bonnet de flamine et simpule

placés sur une bâche posée horizontale-

ment F. AR. ij

192. Même tète et même légende.

^. COS. ni. Colonne surmontée d'un casque

et à la(|uelle sont attachés lin parazonium et

une basle; au bas de la colonne^ un bou-

clier, une cuirasse et un casque. Caylus. OR. 3oo

193. Même tête et même légende.

^t. COS. m. Modins avecsi.v épis î?. AR. c

194. UADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sa tètc làul'ëc a

droite.

V^. Même revers F. AR. c

195. Même têle et même légende.

Ci. COS. m. Astre sur un croissant F. AR. c

196. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers F. AR. c.

1 Le reven cos. m. avec un vaiueau et ^cp. h Tvicrguc est un coin de l'invention du

l'adoujii. Il a ëlé fait pour l'argent.
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197. HADRiANVs AVGVSTVS. Son buslc laui é à di'oile.

Vt^. Même revers '^- AH.

198. Même légende. Sa tête ou son busle lauré

à droite.

^t. COS. ni. Aslre sur un croissant ; dessous,

un globe ^. AR. c

199. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. Même revers I^- AR. c

200. HADRIANVS AVGVSTVS. P. P. Sa tête laurée à

droite.

^.cos. m. Cinq étoiles sur un croissant. F. AR. 6

201. HADRIANVS AVGVSTVS. Sa tête ou son busle

lauré à droite.

^t. COS. III. Sept étoiles sur un croissant. F. AR. c

202. HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sa tête nue à

droite.

^. Même revers ÏF'. AR. c

203. Même légende. Son busle lauré à droite

avec le paludamentet la cuirasse.

]^.Même revers ÎF". AR. c

Voyez encore les médailles 247, 248 et 249, rlont la lé-

gende commence par cos. m. ou cos. m. p. p.

204. HADRIANVS AVGVSTVS. Sou bustc Hu à gauclic

avec le paludament.

B^. COS. ni. P. p. Adrien galopant à droite et

tenant une haste ^- OR. 35

205. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers OR.

206. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. COS. m. p. p. Adrien galopant à droite et

tenant une haste à deux pointes F. OR. 35

35
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207. Même légende. Son buste nu ù gauche avec

le paludament. •'•

^t. Même revers OR. 35

208. Même légende. Son buste nu à droite avec

l'égide.

]^. COS. ni. p. p. Adrien en habit militaire,

tenant une haste, debout à gauche entre

trois enseignes. Celle de droite est sur-

montée d'un étendard, et les deux de gau-

che sont surmontées Tune d'une couronne

et l'autre d'une main F. OR. Go

209. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament et la cuhasse.

Ci. Môme revers F. OR. 6o

210. HADRIANVS AVG. COS. Hi. P. P. Sa tête nue à

droite.

^. DISCIPLINA AVG. Adricu marchant à droite

suivi de trois soldats qui portent des en-

seignes F. OR. I oo

Il existe un coin de Bocki-r.

Voyez encoiT hs niciliiillos I0f>,2ri0, 251,252,330 dont

l;i légende est uivi neh. nli'. i>. m. xk. p. cos.

211. HADRIANVS AVGVSTVS. Sa lêtc lauréc à droite.

Ci. DIVVS PATER TRAIANVS. FigUrC dcboul CU

toge à gauciie, tenant un caducée et une

corne d'abondance. [Fabrique étrangère.)

Wiczay AR. Go

212. IMP. CAESAU TIIAIAN. IIADHIANVS AV(;. Sotl

buste lauré à droite avec h; paludament et

la cuirasse.

I^. l'EL. AVd. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

II. (à l'entour).La Félicité del)out à gauche,

tenant un caducée et une corne d'abon-

dance. (871 ; de J. C, 1 18.) Musée britan-

nique OR . 45
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213. La même médaille AR. (i

214. Même légende. Son biisle laiiré à droite

avec l'égide.

Bi. FEL. AVG. (dans le champ) p. m. tr. p. ces.

DES. III. (à l'cnlour). Même type. (871; de

J. C.^ 118.) 3Iusée (ie Vienne AR. G

215. IMP. CAESARTIUIAN. HAD^IANYS AVG. SOfl bllSie

laiiré à droite.

^. FEL. AVG. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

III. (à l'entour). Même type W. AR. c

216. Même tôle et même légende.

^.FELic. AVG. (dans le champ) p. m. tr. p.

COS. m. (à l'entour). Même type F. AR. c

217. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Sa têtc nue ou
laurée à droite.

^t. FELICITAS AVG, Même type F. AR. c

218. Même légende. Sa tôle nue à droite.

Ci. FELICITAS AVG. La Fclicité debout à gauche,

tenant un caducée et une branche d'oli-

vier F. AR. c

219. HADRïAXvs AVG. COS. iii. Sa tète laurée à

droite.

^. Même revers F. AR. c

220. HADRlA^•vs AVG. COS. i!i. P. P. Sa tète nue ou

laurée à droite.

Ri. FELICITAS AVG. Adrlcu ctla Félicité tenant

un caducée, debout tous deux, se donnant

la main ... F. AR. 1?.

221. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le pahidament.

^. Môme revers F. AR. 12

222. HADRIANVS AVGVSTYS. Son bustc lauré à

droite avec le paludament.

^. FEL1CIT.4S AVG. COS. III. P. P. La Félicité as-
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sise à gauche, tenant nn caducée et une f^--

corne d'abondance F. AR. c

223. HADRiANvs AVG. COS. iii. P. P. Sa tête nue à

droite.

^. FELICITAS AYG. P. R. La Félicilé debout à

gauclie, tenant une branche d'olivier et

une corne d'abondance. Wiczay OR. ^o

224. Même légende. Sa lête nue ou laurée à

droite.

Bz. Même revers W. AR. c

225. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVf,. Sa tètC

ou son buste lauré à droite.

^t. FEL. P. R. (àTexergue) p. m. tr. p. cos. m.
(à l'entour). La Félicilé assise à gauche, te-

nant un caducée et une corne d'abon-

dance P. AU. c

22G. HADRIANVS AVG. COS. iij. P. P. Sa tête Laurée h

droite.

]^. FELiciTATi AVG. (ou légcudc circulairc).

Vaisseau avec des rameurs , allant à

droite F. AR. m
227. HADRIANVS AVGVSTVS. Sou bustc lauré à

droite.

]^. FEi.iriTATi AVG. (cu légcudc circuLure).

Vaisseau avec des rameurs et un i)ilolc,

allant à droite F. AR. lo

228. Même légende. Son buslc nu à gauche avec

le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers ï . AR. lo

229. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cujrasse.

^t. FELiciTATi AVG. (cu dcux ligucs daus le

champ), cos. m. (à l'exergue). Même type. W. A|L 'o

230. Même légende. Son buste nu à gauche avec

la cuirasse.
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^. FELiciTATi AVG. COS. III. P. P. (eii légende

circulaire). Vaisseau avec des rameurs et '•••

un pilote allant à gauche F. AR. i o

231. HADRiANVs AVG. COS. III. P. P. Sa tête ou son

buste lauré à droite.

^t. FELICITAT! AVGVSTI. Valsscau avcc des ra-

meurs et un pilote allant à droite F. AR. lo

Dans toutes ces médailles, le nombre de rameurs

est variable.

232. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

"Bft. Même revers F. AR. lo

233. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite.

^t. FiDES PVBLICA. La Foi débouta droite, te-

nant deux épis et une corbeille de fruits. F. AR. c

234. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^. Même revers. Musée de Vienne OR. 40

235. HADRIANVS AVG. COS. 111. P. P. Sa tête nue ou

laurée à droite.

^. Môme revers F. AR. c

236. Même légende. Sa tète ou son buste nu à

droite.

Ci. FORTVNA AVG. La Fortuue debout à gau-

che, tenant un gouvernail posé sur un globe

et une corne d'abondance F. AR. c

237. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. Même revers, sans globe F. AR. c

238. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

B^. FORTVNA AVG. La Fortunc debout à gau-

che, tenant une palère et une corne d'abon-

dance. Musée lie Vienne OR. 60
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239. Même légende. Son buste lui à droile. •"'•

'Bft. Môme revers F. AP». c

240. Même légende. Sa lèle laurée à droite.

B^. Même revers F. AR. c

2il. HADRiANVS AVG. COS. ui. P. P. Sa tête ou son

buste lauré à droite.

Ri. FORTVNAEREDVci. Adrien debout à droite

donnant la main à la Fortune debout qui

tient une corne d'abondance F. AR. 12

242. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ci. Même revers F. AR. i?.

243. Même légende. Sa tête nue à droile.

^t. FORT. REDVCi. Mémc Ivpe F. AR. i?.

244. Même légende. Sa tète laurée à droile.

B^. FORTVNAE REDVCi. La Fortiiiie assise à

gauclie, tenant un gouvernail posé sur un

globe et une corne d'al)oiidance î! . AR. c

245. Même légende. Sa têle nue à droile.

^t. Même revers, mais sans le globe. ... F. AR. c

24G. Môme légende. Son buste lauré à gauclic.

B>t. Même revers F. AR. c

247.HAi)KiANvs AVGVSTVS P. P. Sa l( le laurée à

droite.

15». FORT. Ri:n. [il l'exergue) cos. m. (à l'en-

tour). Même type F. AR. c

248. Même légende. Son \m?[c lauré à droile

avec le paluilament et la cuirasse.

^t. Même revers F. AR. c

249. UADRIAKVS AVGVSTVS Sa tête laurée à droile.

1^. FORT. HEi). (à l'exergue) cos. ni. p. p. (à

l'entour). Même type F. AR. c

250. IMP. CAES. TR.AIAN. HADRIANO AV(;. IMVI FI! V.

T. II. y
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PART. OU PARTH. F. Son buste laiiré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^l. FORT. RED. (à l'exergue) divi ner. nep. p.

M. tr. p. COS. (à l'entour). Môme type. (870 ;

f''-

deJ. C, 117.)
'

F. OR. 35

251. La même médaille , F. AR. c

252. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^. Même revers. (870; de J. C, XI 7). . . F. OR. 3J

253. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVG. DIVI TRA.

Son buste lauré à droite.

Ci. FORT. RED. (à Texergue) parth. f. divi

NER. P. M. TR. P. COS. (à l'enloui). Même
type. (870 ; de J. C, 117.) F. AR. c

254. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SoU
buste lauré à droite avec le paludament.

^t. FORT. RED. (à l'exergue) p. m. tr. p. cos.

DES. II. (à l'entour). Môme type. (870; de

J. C, 117.) F. AR. c

255. Même légende. Son buste lauré à droite,

tantôt avec l'égide seule, tantôt avec le pa-

ludament, tantôt avec le paludament et la

cuirasse.

B^. FORT. RED. (à l'exergue) p. m. tr. p. cos.

II. (à l'entour). Même type. (871 ; de J. C,
118.) F. AR. c

256. Môme légende. Son buste lauré à droite.

^l. Même revers. (871; de J. C. , 118.)

Wiczay OR. 35

257. HADRIANVS AVG. cos. III. P. P. Sa tête nue à

droite.

^l. fortvna spes. La Fortune et l'Espérance

debout en regard ; la première tient un gou-

vernail et une corne d'abondance; la se-

conde tient une fleur et relève sa robe. . F. OR. 80
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258. Même légende. Son buste lauré à droite avec
le paludament.

Bz. Même revers ^ q^
259.HADR1ANVS AVG. COS. II,. Pp. Sa tête nue à

droite.

^. GENio P. R. Le Génie di, peuple romain
debout a gauche auprès d'uu autel paré et
allume, tenant une palère et une corne
d abondance F OR

260. IMP.CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SoU buste
lauré à droite avec le paludament.

^. GEN. p. R. (dans le champ) v. m. tr p
COS. m. (à l'entour). Le Génie du peuplé
romain debout à gauche, tenant une palère
et une corne d abondance i . \\x

261. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament et la cuirasse.

^i.. GEN. p. R. (dans le champ) p. m. tr. p.
COS. m. (il l'entour). Le Génie du peuple
romain debout à gauche, auprès d'un autel
alluiiié, tenant une patere et une corne
d'abondance

j^^ qI>

262. Môme légende. Son buste lauré à droite
avec le paltidanient.

^t. Même revers j: y^fj

263. UADRiANvs AVG. COS. 111. P. p. Sa tèlc nue ou
laurée à droite.

^. GERMAMA. La (ieruiauic debout à gauche,
tenant une lance de la main droile et ap-
puyée sur un bouclier ]; . aR.

264. Même légende. Son buste nu a droite avec
le paludament.

^- ^^ème revers Gravée. ¥. AR.
265. Même légende. Sa (ête laurée ou nue à

dioile.

131
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B^. GERMANiA. La Germanie debout ta droite,

tenant une lance de la main droite et ap- •^'^•

puyée sur un bouclier F. AR. \ '>

2GG. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

^t. GERMANIA. La Gemianic debout à droite

appuyée sur un bouclier et tenant une

lance de la main gauche F. AR. m
207. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SoU

buste lauré à droite avec le paludamcnl et

la cuirasse.

B^. HEKC. GADiT. (dans Ic chauip) p. m. tr. p.

COS. ni. (à l'entour). Hercule nu debout à

droite, tenant une massue et une pomme '
;

à gauche, une proue de vaisseau ; à dioite,

le Boetis couché. Cabinet de M. le duc de

Jilacas Gravée. OR, 200

208. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B>i.. HiLAR. P. R. (dans le champ) p. m. tr. p.

COS. III. (à l'enloui). L'Allégresse debout de

face, écartant de ses deux mains le voile qui

lui couvre le visage F. AR, c

269. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament et la cui-

rasse.

^i. Même revers IF. AR. c

270. HADRIANVS AVG. COS. iii. P. P. Sa tête ou sou

buste nu à droite.

1^. HisPANiA. L'Espagne couchée à gauche,

tenant une branche d'obvier et appuyant le

bras gauche sur le rocher de Calpe ; devant

elle, un lapin W. OR. 5o

271. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ci. Même revers F. AR. 5

* F.ckhel dit que Hercule tient à la main « tria mala. » Sur l'exemplaire k fleur de

coin qui a servi pour la gravure, ainsi que sur uu autre que j'ai vu, Hercule ne lient

qu'une seule pomme.
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272. Même légende. Sa tête nue à gauche. '••

^t. Même revers F. OR. 5o

273. Même légende. Son buste nu adroite avec

le paludament.

B^. Même revers F. AR. 5

274. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

B>t. HispANu. Même type avec le lapin der-

rière F. AR. 5

275. Même légende. Sa tête nue à gauche.

^t. Même revers AR. 5

276. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

B>t. Même revers F. AR. 5

277. HADRiANvs AVGvsTVs. Sa tète nue à gauche.

^. INDVLGENTIA AVG. COS. Hl. P. P. L'indul-

gence assise à gauche , tendant la main
droite et tenant un sceptre. Wiczay AR. c

278. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

^t. Même revers. Wiczay AR. c.

279. Même légende. Sa tête nue à droite.

B^. IISDVLGENTIA AVG. P. P. COS. Ul. MêuiC

type J. . AR. c

280. Même légende. Son bu^le nu a droite, ijuel-

quefois avec le paludament.

^. Même revers F. AR. c

281. Même légende. Sa tête nue à gauche.

^. Même revers );. AR. c

282. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

^t. Même revers F. AR. c
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283. HADRiANYS AVG. COS. III. P. P. Son buste nu à

droite avec le paludament.

^. lovi CONSERVAT. Ju|)iter debout de face,

couronnant Adrien et tenant un sceptre. ^^^

Musée de Vienne OR. loo

284. iiADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Son buste nu à

droite, quelquefois avec le paludament.

^t. lovi viCTORi. .Tupiter assis à gauche, te-

nant une Victoire et un sceptre W. OR. 6o

285. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa tète ou son

buste lauréà droite.

^t. iTALiA. L'Italie voilée debout à gauche,

tenant un sceptre et une corne d'abon-

dance F. AR. 5

286. iMême légende. Sa tête nue à droite.

Ci. Même revers F. AU. 5

287. Même légende. Son buste nu àdroiteavec le

pahidanienf.

^t. Blême revers F. AR. 5

288. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. iVNONi REGiNAE. Juuou debout à gauche,

tenant une patère et un sceptre F. AR. *

289. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. ivsTiTiA AVG. La Justice assise à gauche,

tenant une patère et un sceptre. Musée bri-

tannique OR . 4"

290. HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

Ç^. ivsTiTiA AVG. COS. III. Même type F. AR. c

291. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. Même revers F. AR. c

1 Les deux exemplaires qui existent de cette médaille au Cabinet de France sont

fourrés. Pour lui donner une eslimalion, il faudrait s'assurer qu'il en existe d'argent pur,

car ivNONi REGINAE esl uu revers de Sabine et de Fausline.
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292. HADRiANvs AVGvsTvs. Sa lète iiue à droite. fr-

^1. ivsTiTiA AVG. p. p. COS. iii. Même type. W. AR. c

293. Même légende. Sa tète nue à gauche.

^t. Même revers F. AR. c

294. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paltidament.

^t. Même revers F. AR. c

295. IMP. CAES. TRAIAN. IIADRIANO AV(Î. DIVl TRA.

Son buste lauré à droite^ (juelquefois avec
le paludament et la cuirasse.

B^. ivsTiTiA (à l'exergue) parth. f. divi ner.

>EP. p. M. tr. p. cos. (à Tentour). Même
type. (870 ; de J. C, 1

1

7.) F. AR. c

296. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIAN. OPT. AVG. GER.

DAC. Son buste lauré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

Ci. ivsTiTiA(à Texorgue) parthic. divi traian.

AVG. p. M. TR. p. cos. p. p. (à rentoui).

Môme type. (870 ; de J. (1., 117.) F. AR. c

297. IMP. CAESAR TRAIAN. IIADRIANVS AVG. SoU
buste lauré à droite avec le i)aludanient et

la cuirasse.

V>t. ivsTniA(;i l'exergue) p. m. tr. p. (:(»s. des.

II. (à l'enlour). Même lype. (870 ; de J. C,
117.) F. AR. C

298. Même légend3. Son buste lauré à droite

avec le palutlament.

^t. ivsTiTiA (à l'exergue) p. M. tr. p. cos. ii.

(à Teutour). Même lype. (871; de J. C.

,

118.)
"

F. AU. c

299. Même légende. Sa têle laurée à droite.

I^. LIHERAL. AVG. III, (à l'eXOlgUe) P. M. TR.

p. cos m. (a l'enlour). Adrien assis à gau-

che sur une estrade, faisant une distribution

à un homme debout en bas de rcslradc. J.. AU. 10
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300. Même légende. Son buste lauré à dioile,

quelquefois avec le paindanient. tr.

B^. Même revers F. AR. lo

301

.

Même légende. Sa tête Inurée à droite.

Bft. LiiîERAL. AVG. III. (krexergue) p. m. tr.

p. COS. m. (à l'entoui). Adrien assis à gau-

che sur une estrade, ayant derrière lui le

préfet du prétoire debout, et faisant une
distribution à un homme qui monte les

marches de Testradc. Sur le second pian,

la Libéralité debout tenant une tessère. F. AR. lo

302. Même légende. Son buslc lauré à droite,

quelquefois avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. Même revers F. AR. lo

303

Ci. LIRERAL. AVG. III. P. M. TR. P. COS. III.

Adrien assis sur une estrade ; devant, deux

ligures debout. Welzl AR.

301. HADRIANVS AVG. COS. iii. P. P. Sou bustc nu à

droite avec le paludament.

'B>t. LiHERALiTAS AVG. VI. La Libéralité debout

à gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance F. OR. 4^

305. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

'Bft. Même revers F. AR. 3

306. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

^t. Même revers F. AR. 3

307. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite.

^. LiHERALiTAS AVG. VII. Même type. ... F. OR. 4o

308. La même médaille F. AR. 3
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309. HADRiANvs AVGVSTVS P. P. Sa tête laiirée à

droite.

B>t. LiBERALiTAs AVG. COS. iii. La Libéralité

debout à droite, \idant sa corne d'abon- fr.

dance AR. 3

310. HADRiANvs AVGVSTVS. Sa tète nue à droite.

^. LIBERALITAS AVG. COS. HI. P. P. Même
type F. AH. 3

311. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

^i.. Même revers W. AH. 3

312. Même légende. Son buste nu à droite,

quelquefois avec le paludament.

Bi. Même revers F. AR. 3

313. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers F. AH. 3

314. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

^. LnîEKALiTAS AVii. P. P. COS. III. Même
type F. AH. 3

315. Même légende. Sou buste nu à droite avec

le paludament.

^. Même revers F. AR. 3

316. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SoU
busie lauré adroite, quebpicfois avec le

paludament et la cuirasse.

B^. LU». PVB. (à l'exergue) p. m. th. p. cos.

III. (à l'eutour). La Liberté assise a gauclio,

tenant une branche de laurier et un scep-

tre F. OH. 3j

— 317. La même médaille F. AH. c.

318. Même légende. Sa tête laurée adroite.

^. Même revers F. \\{. c

319. Môme légende. Sou buste lauré à droite

avec la cuirasse.
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ir.

B>t. Môme revers F. AR. c

320. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. LiB. PVB. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

nr. (à Tentoiir). La Liberté debout à gauche,

tenant un bonnet et un sceptre F. AR. c

321. Même légende. Son busle lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

1^. Môme revers F. AR. c

322. HADRiANvs AVG. COS. iii. P. P. SoH busts nii

à droite.

'Bft. MARTI. Mars casqué^, en habit militaire,

debout à gauche, tenant une haste et ap-

puyé sur un bouclier F. AR. 3o

323. Même tête et même légende.

Bz. MONETA AVG. La Monnaie debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance F. OR Q. Go

324. Môme légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Bz. Même revers F. AR. c

325. Même légende. Son buste nu à droite.

B^t. Même revers ^ F. AR. c

326. HADRIANVS AVG. cos. iii. P. P. Sou buste lauré

à gauche avec le paludament.

B^. NiLvs. Le Nil couché à gauche, appuyé

sur un sphinx tenant un roseau et une corne

d'abondance ; dessous^ un crocoilile ; de-

vant, un hi|)po|)otame. Cabinet de M. Ed.

Wigan à Londres OR. 8o

327. Môme légende. Sa lête laurée à droite.

^t. NILVS. Le Nil couché à gauche, appuyé

sur une urne, tenant un roseau et une

corne d'abondance ; dessous, un croco-

dile ; devant, un hippopotame F. AR. 5
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328. Même légende. Sa tète nue on laurée à

droite.

^l. NiLvs. Le Nil concile à droite, appuyé
sur nne urne, tenant un roseau et une
corne d'abondance; dessous, un crocodile; ff-

devant, nn hippopotame F. AR. 5

Sur l'un (les exemplaires du CaLiuet des médailles,

avec la tète nue d'Adiien, il n y a pas de crocodile au
revers.

329. Même légende. Son buste nu à droite ,

quelquefois avec le palndamen^.

B^. Même revers W. AR. 5

330. IMP. CAES. TRA[AN. OADRIANO AVG. DlVl TRA.

PARTH. F. Son buste lauré à droite avec le

paludament et la cuirasse.

B^. ORiENS (à l'exergue] divi ner. >ep. p. m.

TR. p. COS. (à i'entour). Buste radié du Soleil

adroite. (870; de J.C, II ;.) IT. OR. 5o

331. IMP. CAESAR TRAIAN. IIADKIANVS AV(i. Sott

buste lauré à droite avec la paludament.

^i.. ORIENS (à Texergue) p. m. tr. p. ces.

DES. II. (à I'entour). Buste radié du Soleil à

droite. (870; de J. C, 117.) F. OR. 5o

332. Même tète et même légende.

B^. ORlE^s (à l'exergue) p. m. tr. p. cos. u.

(à I'entour). Buste radié du Soleil à droite.

(871 ; de J. C, 118.) Wiczay OR. 5o

333. Même légende. Son buste lauré à gaucho

avec le paludament et la cuirassé.

Ci. Même revers. (871 ; de J. C, 118.). .. F. OR. 5o

334. IMP. CAES. TRAIAN. IIADUIANO OI'T. avu. ger.

DAC. Son buste lauré à droite , (pielquefois

avec le paludament et la cuirasse.

^i.. PARTHIC. DlVI TRAIAN. AVG. F. P. M. TR. P.

COS. P. P. ïrajan et Adrien debout en faco

l'un de l'autre, soutenant un globe ; Tnn
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dos deux tient un livre. (870 ; de J. C, f^.

117.) F. AR. 10

335. La même médaille. Musée britannique... OR. 100

Voyez encore les médailles oJ, 52, 53, 54, 110, 111,

112, 253, 295, 296, 337, 338, 347, dont la légende com-

mence par PARTH. ou PARTHICO.

336. HADRiANVs AVGvsTvs P. P. Sa têto laurée à

droite.

^t. PATiENTiA AVGVSTi COS. III. La Paticnce

assise à gauche, étendant la main et tenant

un sceptre F. AR. 1 1

337. IMl*. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVC. DIVI TRA.

Son buste lauré à droite.

^t. PAX (à Texergue) parth. f. divi ner. nep.

p. M. TR. p. COS. (à Tentour). La Paix debout

à gauche, tenant une branche d'olivier et

une corne d'abondance. (870 ; de J. C,
117.) F. AR. c

338. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIAN. OPT. AVG. GER.

DAC. Son buste lauré à droite avec le palu-

damentet la cuirasse.

^t. PAX (à l'exergue) parthic. uivi traian.

AVG. F. p. M. TR. P. COS. P. P. (à Tentour).

Même type. (870; de J. C, 1 1;.) F. AR. c

339. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVG. DIVI TRA.

Son buste lauré à droite.

^. PAT. {sic) (à l'exergue) p. m. tr. p. cos. ii.

(à l'entour). Même type. (873 ; de J. C,
118.) F. AR. 6

310. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite
,
quelquefois avec le

paludament et la cuirasse.

'Bft. PAX (à l'exergue) p. m. tr. p. cos. ii. (à

l'entour). Même type. (871; de J. C.

,

118.) F. AR. c
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341. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Sa tête nue ou
laurée à droite.

^. piETAS AVG. La Piété debout à gauche, f---

auprès d'un autel, levant les deux mains. F. AR. c

342. Même légende. Sa tète nue à gauche.

^. Même revers W. AR. c

343. Même légende. Sa tête nue à droite.

B^. PIETAS AVG. La Piété debout à droite au-

près d'un autel, levant les deux mains. W. AR. c

344. Même légende. Son buste nu à droite.

B>t. PIETAS AVG. La Piété debout de face, le-

vant les deux mains; à gauche, un autel

allumé ; à droite, une cigogne F. AR. c

345. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite. .

^. PIETAS AVG. La Piété assise à drorte te-

nant une patère et un sceptre F. AR. c

346. HADRIANVS .WGVSTvs. Son buste nu à droite.

^. PIETAS AVG. cos. III. P. P. Mêinc type. F. AR. c

347. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVG. DIVI TRA.

Son buste lauré à droite avec le paludaiiicnt,

ou avec le paludamcnl et la cuirasse.

^. PIETAS (dans le champ) partii. f. invi

NER. NEP. p. M. tr. P. COS. (à l'enlour). La
Piété voilée debout à gauche, levant la main
droite. (8;o ; de J. C, 1 17.) F. AR. c

348. IMP. caesartraian.badrianvsavg.Sou buste

lauré à droite.

^. PIETAS (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

DES. II. (à rentour). Même type. (8;o; de

J.C, 117.) AR. c

349. Même tête et même légende.

^. piet.\s (dans le champ), p. m. tu. p. cos.
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H. (à l'en tour). Même type. (871 ; de J. C, f'-.

118.) F. Ali. c

350.HADRIANVS AVGVSTvs. Son buste nu à droite

avec le paludainent.

^t. piETATi AVG, COS. ui. P. P. La Piété assise

à droite, tenant une patère et un sceptre. W. AR. c

351. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

]^. Même revers F. AR. c

352. Même légende. Son buste lauré à gauche.

^t. PIETATI AVG. (à l'entoiir) cos. m. p. p. (à

l'exergue). Même type W. AR. c

353. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIAISVS AVG. SOH

buste lauré à dioito avec la cuirasse.

^. p. M. TR. p. COS. DES. III? La Puix debout

à gauche, tenant une branche d'olivier et

une corne d'abondance. (871 ; de J. C,
118.) F. AR. c

Voyez eiicoie les médailles suivantes dont la légende

commence par p. m. tr. p. cos. des. il, 2'>4, 297, .3.31

vX .348, et les médailles 81, liri, 214, 484, 485 et 524,

dont la légende est p. m. tr. p. cos. des. m.

354. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B^. p. M. TR. p. cos. II. Victoire marchant

à droite, et tenant une couronne et une

palme. (871 ; de J. C, 118.) Musée britan-

nique • • • OH Q. 100

355. La même médaille F. AR. Q. 10

356. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. cos. 11. Victoire assise à gau-

che, tenant une couronne et une palme.

(871; deJ.C, 118.) F. AR. Q. 10

Voyez encore les médailles dont la légende coni«
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IV.

40

/,0

4

mence par p. m. tr. p. cos. il, 80, 113 114 21> '^oa

236, 298, 332, 333, 339, 340, 349, 482, 483* et 523.
"' "

'

357. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
busie lauré à gauche avec le paludament et
la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. COS. III. Jupiter debout de
face nu, le manteau sur l'épaule gauche, te-
nant un foudre et un sceptre. .

."
OK.

358. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament et la cuirasse.

B>t. .Même revers ^ q^
359. La même médaille

jp. ^R.
3G0. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludamenl et la cuirasse.

^. p. M. TR. p. COS. III. Jupiter assis à gau-
che, tenant un foudre et un sceptre. . . . h\ UR. 35

361. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. M. TR. p. COS. III. Minerve casquée de-
bout à gauche, leuaiit uiui h.iste ; à gauche,
le pommier des Ilespérides; au pied de l'ar-
bre, un lièvre Ï^OR. 80

302. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludamenl et la cuirasse.

^t. Même revers qj»

303. IMP. CAESAR TRAIAN. IIAURIANVS AVG. Sa Icle
laurée à droite.

^t. p. M. TR. P. COS. III. Pallas casquée debout
à droite, lançant un javelot et tenant un
bouclier

j^'^ ^1^

364. Même légende. Son buste lauré a droite
avec lé paludamenl.

1^. Même revers %> \i\

365. Même légende. Son busle lauré à droite.

^. P. M. TR. r. COS. 111. Pallas casquée debout

80
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à gauche, tenant une paiera et une haste ;

•^'•

à ses pieds, un autel allumé F. AR. c

366. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. T«. p. COS. ni. Janus dehout de

face, à demi nu, tenant un sceptre. . . F. OR. 5o

367. Même tète et même légende.

^t. p. M. TR. p. COS. ni. Mars barbu, cas(|ué,

debout de face, tenant une haste et un bou-

clier F. OR. 4o

368. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa tèlo

laurcc à droite.

B^. P. M. TR. p. COS. iiL Mars casqué nu, avec

le manteau floUanI, marchant à droite et

portant une haste el un troi)bce F. AR. c

369. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

^t. Même revers F. AR. c

370. Même légende. Sa lêlc lauréc à droite.

Bi. p. M. TR. p. cos. III. Neptune nu, debout

à gauche, le manteau sur les épaules, tenant

un dauphin ou un acrostolium et un tri-

dent F. OR. 35

371

B^. p. M. TR. P. COS. III. Neptune debout à

droite, le pied sur une proue de vaisseau,

tenant un trident et un dauphin. Caylus. . . OR. 35

372. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son buSte

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Bz. p. M. TR. p. cos. III. Hercule nu de face,

tenant une massue et deux flèches, assis

sur un bouclier et une cuirasse; à gauche,

des boucliers F. OR. loo
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373. Même lèle el même légende.

^t. p. M. TR. p. COS. in. Hercule assis sur uu
rocher couvert de la peau de lion, tenant

une massue baissée et une colonne? i. '^'•

Wiczay OR. i oo

37i. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. p. M. TR. p. COS. iH. Hercule nu debout de

face dans un temple à deux colonnes, te-

nant une massue ; au-dessous, en avant, un
fleuve couché à gauche. Cab. de M. Charvet. OR. i !jo

375. Même têle et même légende.

B^. p. M. TR. p. COS. in. Hercule nu debout,

entre deux femmes (deux Nymphes des

fontaines?) dans un temple à deux co-

lonnes, tenant une luassue; au-dessous, en

avant, un fleuve couché à droite. Musée
britannique ^ OR. 1 5o

370. Même tête et même légende.

]^. p. M. TR. p. COS. m. Hercule nu debout,

entre deux femmes, dans un temple à deux

colonnes, tenant une massue et une pomme
d'or; dessous, à gauche des cinq mar-

ches, une barque ; à droite, la tête de Ju-

piter Gravée. F. OR. 200

377. Même tête et même légende.

]^. p. M. TR. p. COS. in. Hercule nu debout

à droite dans un temple à quatre colonnes,

tenant une massue et trois ponuius d'or;

dessous, à gauche, la têle de Jupiter de

face ; à droite, une barque. Musée britan-

nique OR. 200

' Dans le catulogac de Wiciay il y a colum. Ne serait-ce pas une faulc, el ne fauilrail-

il pas lire faim. ( foudre] ?

* Vaillant el Millingcn ont regardé le (einple représente sur ces médailles comme

celui d'Hercule Gjdilan (de Godes ou Cadix). Il mV"»t difficile de partager leur opinion,

parce '.ju'il était défondu aux femmes d'entrer dans ce temple, et que l'on n'y vojail

aucune statue, pas même celle d'Ilorculo.

T. II. 10



146 ADRIEN.

378. IMP.CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Soil Luste

lauré à droite avec le palud.iment et la

cuirasse.

^i, p. M. TR. p. COS. m. Hercule nu de-

bout de face, dans un temple à quatre co-

lonnes, regardant à droite, et tenant une

massue et une pomme; dessous, à gauche

des quatre marches du temple, une tcte de

face ou un masque?; à droite, la tête de ^'^^

.lupiter F. OR. i5o

379. Même légende. Sa tête laurée à droite.

1^. p. »i. TR. p. COS. III. Triptolême nu de-

bout à gauche auprès d'un autel, tenant

une palère et deux épis F. AR. c

380. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

^t. Même revers F. AR. c

381. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

B^i. Même revers F. OR. 35

382. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. COS. m. Génie debout à gau-

che auprès d'un autel paré et allumé, te-

nant une patère et une corne d'abon-

dance F. AR. c

383. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

'Bft. Même revers F. AR. c

384.3Ième légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse, et l'é-

gide sur la poitrine.

^t. p. M. TR. p. COS. m. Le Génie du peuple

romain debout à gauche, tenant une patère

et une corne d'abondance. Musée britan-

nique OR. 8o
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385. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANYS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Bi. p. M. TR. p. COS. III. Rome casquée as-

sise à gauche sur une cuirasse, tenant une *""•

Victoire et une haste F. OR. 35

386. La même médaille ïï. AR. c

387. Même légende. Sa tète laurée à droite.

^. Même revers F. AR. c

388. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. p. M. TR. p. COS. III. Rome casquée as-

sise à gauche sur une cuirasse, tenant une

petite Victoire et une haste ; derrière elle,

un bouclier ; sous elle, un casque T. AR. c

389. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

Bft. Même revers I'. AR. c

390. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. p. M. TU. p. COS. ni. Rome casquée assise

à droite sur une cuirasse et des armes, te-

nant un parazonium et une liiisli' ).'. OR. 3'»

391. Même tète et même légende.

^. p. M. TU. p. ct)S. m. Rome casquée, en ha-

bit militaire, debout à gauche, tenant une

Victoire et une haste I\ AR. c

392. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Bft. Même revers F. AR. c

393. IMP. CAESAR TRAIANVS IIADRIANVS AVG. Sa tèlii

laurée à droite.

I^. p. M. TR. P. COS. m. L'Océan couché à

gauche, tenant une ancre, le bras gauche

appuyé sur un dau[)liin oiî un monstre ma-
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rin, et la tête armée de deux pinces d'écre- ^''

visse* F. AR. G

394. Même légende. Son buste lamé à droite,

tantôt simple, tantôt avec le paludament ou

la cuirasse.

^. Même revers Gravée. F. AR. G

Sur l'un des exemplaires du Cabinet des médailles,

on voit, probablement par l'erreur du monétaiie, im

sceptre au lieu d'une ancre.

395. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIAKVS AVG. Sa lêtc

laurée à droite.

^. p. M. TR. p. COS. ni. Le Tibre couché à

gauche, tenant un gouvernail, et appuyé

sur une urne renversée Gravée. F. OR. Go

396. Même légende. Son buste lauré à droite.

Bi. p. M. TR. p. COS. ni. L'Eternité debout à

gauche, tenant les têtes du Soleil et de la

Lune W. AR. c

397. Même tête et môme légende.

Ci. p. M. TR. p. cos. ni. La Piété debout de

face, regardant à gauche et levant les deux
mains F. AR. c

398. Même tête et môme légende.

^t. p. M. TR. p. cos. ni. La Piété debout à

droite, levant les deux mains F. AR.

399. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. cos. III. L'Equité debout à

gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance F. OR. 35

' C'est à tort que Vaillant a appelé la figure concliëe sur celle médaille le Rhin, et

Mionnet n'a pas eu plus raison de l'appeler /Zwie couc/ic. Il a d'ailleurs confondu cette

médaille avec celle en or qui représente le Tibre. Les fleuves ne tiennent pas d'ancre, el

les pinces d'écrevisse dont la tête de celte figure est armée, sont caractéristiques pour

représenter l'Océan. Non-seulement elles ont échappé h l'œil si exercé de Vaillant, mais,

par une bizarrerie encore pins étonnante, il a cm voir une barqne dans le dauphin ou

le monstre marin.
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400. La même médaille F. AR. c

iOl. Même légende. Sa tète laurée à droite.

B^. Même revers F. AR. c

{02. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

^. Même revers F. AR. c

m
^t. p. M, TR. p. COS. m. Femme debout, te-

nant une branche et une haste. Welzl AR.

404. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

^. p. M. TR. p. COS. III. Victoire debout à

droile, tenant une couronne et une palme.

Cabinet de M. le duc de Blacas OR Q. 8o

405. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. p. M. TR. p. r.os. m. Victoire marchant à

dioile , et tenant une couronne et une
palme F. AR. Q. lo

406. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paliulament, ou avec le pa-

ludament et la cuirasse.

^. Même revers F. AR. Q. lo

407. Même légende. Son buste lauré a droite.

^t. P. M. TR. p. COS. m. Victoire à demi nue,

debout de face, regardant à gauche, tenant

une couronne et une palme l\ AR. Q. lo

408. Même tête et même légende.

1^. p. M. TR. p. COS. m. Victoire à demi nue,

debout il gauche, tenant une couronne et

une palme F. AU. (J. lu

409. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. COS. III. Victoire marchant à

gauche, tenantunecouronneetunepalme.r. AR. Q. lo

410. Même légende. Sa tête laurée à droite.
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]^. P. M. TR. P. COS. III. Victoire à droite, '^^•

s'élevant en Tair et tenant un trophée. . . . AR. 4

411. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludanient.

^t. Même revers F. AR. 4

412

^t. p. M. TR. P. COS. III. Victoire marchant à

droite et tenant un trophée. Wiczay AR. Q. 10

413. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SoU

buste lauré à droite avec le paludament.

^t. P. M. TR. p. COS. iii- Victoire debout à

gauche, tenant une enseigne surmontée

d'un aigle et d'une palme W. AR. 4

414. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Bz. p. 31. TR. p. COS. III. Victoire debout à

droite , le pied sur un casque, se disposant

à écrire sur un boucher placé sur un pal-

mier AR. Q. 10

415. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. p. M.TR. p. COS. m. Victoire assise à gau-

che, tenant une couronne et une palme. F. AR. Q. 10

416. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

B^. Même revers F. AR. Q. /o

417. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. p. M. TR. p. COS. III. La Paix debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et un
sceptre F. AR. c

418. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. p. COS. III. La FéUcité ou la Paix

debout à gauche, tenant un caducée et une
corne d'abondance F. AR. c

419. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. COS. III. La Félicité ou la Paix
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debout à gauche, appuyée sur une colonne

,

tenant un caducée et une corne d'abon- fr-

dance p. AR. c

420. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et
la cuirasse.

^. p. M. TR. p. COS. ni. La Valeur casquée
debout de face, posant le pied sur un cas-
que et tenant une Iiaste à deux pointes et
un parazoniuni -^^ OU. 40

421. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludanient.

B>t. p. M. TR. p. COS. ni. Femme assise à gau-
che , tenant une petite Victoire sur un
globe et un rameau (la Liberté?) F. AR. c

422. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. p. M. TR. p. COS. m. Femme voilée (la

Liberté ?) assise à gauche, tenant une petite

Victoire sur un globe et un rameau F, AR. c

423. Môme légende. Son buste lauré a droite.

^i, p. M. TR. p. COS. III. La Concorde ou la

Santé assise à gauche , tenant une pa-
tère F. AU. c

424. HADRiANvs AVGVSTvs. Son bustc lauré à

droite avec le paludament.

^t. p. M. TR. p. COS. m. La Saule assise à
gauche auprès d'un aulel, nourrissant un
serpent. Cabinet Dlacas OU U- Ho

425. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

^t. Même revers F. AU. c

426. Même légende. Son buste lauré adroite.

^t. p. M. TR. p. COS. ii[. La Santé assise à

gauche auprès d'un autel, tenant une pa-

lère F. AR. c
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427. Même légende. Sa tête lauréo à dmite,

B^. P. M. TR. p. COS. III. L'Espérance mar-

chant à gauche, tenant une fleur et rele- fr-

vaut sa robe F. AR. c

428. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. p. M. TR. p. COS. m. La Fortune debout à

gauche, appuyée sur une colonne, tenant un
gouvernail et une corne d'abondance. . W. AR. c

429. Môme légende. Sa tête laiirée à droite.

F^. p. M. TR. p. COS. III. Homme nu debout,

tenant un lapin et une haste. Welzl OR.

430. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIAKVS AVG. SOH buste

lauré à droite, parfois simple, parfois avec

le paludamcnt ou avec le paludament et la
'

cuirasse.

^t. p. M. TU. p. COS. iii. Adrien debout à

gauche en habit militaire, tenant un gou-

vernail posé sur un globe et une haste. F. AR. c

431. HADRiANVs AVGvsTvs. Sou bustc lauré à

droite.

^t. Même revers F. AR. c

432. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son buslc

lauré adroite avec le paludament et la cui-

rasse.

i^. p. M. TR. p. COS. m. Adrien debout rece-

vant un globe des mains de Jupiter debout

qui tient un foudre; entre eux^ un aigle. F. OR. 8o

433. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. COS. m. Palladium. 3Iion-

net OR.

434. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

]^. p. M. TR. p. COS. m. Vaisseau allant à

droite F. AR. 6

43[). Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.
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B^. p. M. TR. P. COS. m. Vaisseau allant à f"-.

gauche F. AR. 6

•436. HADUIANVS AVG. COS. III. P. P. SoU buslc

lauré à droite.

B^. p. M. TR. p. COS. m. Modius rempli d'é-

pis F. AR. c

437

Ci. Même revers. Mionnet OR.

Voyez encore les médailles snivnntesdontla légende

commence par p. m. tr. p. cos m.: 82, 83, 107, 108,

116, 21o, 216, 225, 260, 261, 262, 267, 268, 269, 299, 300,

301, 302, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 439, 440, 441, 444,

471, 472, 473, 474, 475, 486 et 525.

438. IMP. CAES.TRAIAN. HADRIANVS AVG. Soil bUSte

lauré à droite avec la cuirasse.

V^. p. M. TR. POTES. COS. 111. La Forlunc as-

sise à {,fauclie, tenant un gouvernail et une

corne d'abondance F. AR. 4

439. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. PRO. AVG. (dans le champ) p. m. tr. p.

COS. III. (à l'entour). La Providence de-

bout à gauche, indiquant de la main droite

un globe qui est a terre, et tenant un scep-

tre de la gauche F. AR. c

440. Même tète et même légende.

1^. PRO. AVG. (dans le champ) p. m. tk. p.

COS. m. (à l'entour). Même type, sauf que la

Providence estap()uyée sur une colonne. 1:-. AR.

441. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Bft. Même revers F. AR. c

442. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa tète nue à

droite.

^t. PROviDENTiA AVG. La Provideiicc debout

à gauche, appuyée sur une colonne, indi-

quant de la main droite un globe (jui est a
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terre , et tenant un sceptre de la gau- f'-

che F. AR. c

443. Même légende. Son buste lauré à droile.

^t. Même revers W. AR. c

444. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa tctc

laurée à droite.

B^. pvDic. (dans le cliamp) p. m. tr. p. cos.

III. (à l'entour). La Pudeur debout de face

enveloppée dans son voile F. AR. c

445. hadrianvs AVG. COS. m. p. p. Son buste nu
à droite avec le paludament.

^. RESTiTVTORi ACHAiAE. Adrien debout à

gauche relevant l'Achaïe agenouillée ; en-

tre eux, un vase d'où sort une palme. . F. OR. 8o

446. La même médaille. 31usée de Vienne. (Mé-

daille fourrée) AR.

447. Même légende. Sa tête nue à droite.

Bi. RESTiTVTORi AFRiCAE. Adrien debout à

gauche relevant l'Afrique agenouillée qui

est coitfée de la trompe d'éléphant et lient

des épis; entre eux, deux épis. Caylus OR. 8o

448. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

^t. Même revers F. AR. 5

449. Même tête et même légende.

B^. RESTiTVTORi AFRICAE. Adricu dcbout à

droite relevant l'Afrique agenouillée qui

est coiffée de la trompe d'éléphant et tient

des épis ; entre eux, deux épis F. AR. 5

450. Même tête et même légende.

B^. RESTiTVTORi GALLiAE. AdHeu dcbout à

droite relevant la Gaule agenouillée. ... F. AR. 5

451. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^t. Même revers AR. 5
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i52. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. RESTiTVTORi GALLiAE. Adrien debout à fr-

gauche relevant la Gaule agenouillée AH. lo

453. HADRIANYS AVG. COS. HI. P. P. Sa têtC DUC.

^i.. RESTiTVTORi HispAMAE. Adrien debout
relevant l'Espagne agenouillée qui tient une
branche d'olivier ; entre eux, un lapin. Au-
trefois, Cab. de France OR. 1 5o

454. Même légende. Sa tête laurée.

^t. Même revers. Autrefois, Cab. de France. OR. i5o

455. Même légende. Sa lêle laurée à droite.

Ci. RESTiTVTORi HISPAMAE. AdHeu dcbout à

gauche rele\ant l'Espagne agenouillée qui

lient une branche d'oUvier; entre eux, un
lapin Gravée. F. AR. 5

456. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ci. Même revers F. AR. 5

457.HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sou bustc lauré à

gauche avec le paludament et la cuirasse.

V>t. Même revers F. AR. 5

458. HADRIANYS AVG. COS. ui. P. P. Sa têlc laurée

à droite.

^. RESTiTVTORi HISPAMAE. xVdricn dcbout à

droite relevant l'Espagne agenouillée qui

lient une branche d'olivier; entre eux, un
lapin. (Le lapin manque quebiuclois.). . F. AR. 5

459. Même légende. Sa tête nue à droite.

B^. REsrnvToui italiae. Adrien debout à

droite relevant lltalie agenouillée. .. . F. AR. '. 5

460. Même légende. Sa tête ou son buste lui à

droite.

Vaillant n'indique ce revers que sur l'or seul. Couiuic il n'esl, au conlraire, gënérs*

lemcnt connu que sur Targent, je crois que c'e«l une Taule d'iinprMtion.
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Bi. ROMA AETERNA. Rome casquée assise à

gauche sur une chaise curule, tenant une

petite Victoire et une haste.' Cabinet de M. le f^.

duc de Blaças OR. 4^

461. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^t. ROMAE AETERNAE. Roihc casquée assise

à gauchC;, tenant le palladium et une hasle ;

derrière elle , un bouclier F. AR. c

162. Même légende. Sa tête nue à gauche.

^t. Même revers, Caylus OR. 35

463. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludameut.

Ci. ROMAE AETERNAE. Rouie casquéc assise à

gauche sur une cuirasse, supportant de la

main droite les têtes du Soleil et de la Lune,

et tenant une haste de la gauche ; derrière

elle, un bouclier F. OR. 35

464. Même légende. Sa tête laurée à droite.

1^. ROiMA FELIX. Romc casquéo assise à gau-

che sur une chaise curule, tenant une bran-

che d'olivier et un sceptre F. AR. c

465. HADRiANvs AVGVSTVS. Sa tête nue ou laurée

à droite.

]^. ROMA FEUX COS. ui. P. P. Même type. (cos.

III. p. p. est quelquefois à l'exergue.). . . F. AR. c

466. Même légende. Son busle lauré à droite.

^. Même revers F. AR. c

467. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. Même revers F. AR. c

468. HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Son bustc nu à

gauche.

V^. ROMVLo coNDiTORi. Romulus marchant à
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droite, et portant une haste et un trophée,

composé d'une cuirasse, deux épées et un f'-

bouclier. Cabinet de M. le dm de Blacas.. OR. 3oo

469. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Sa tête laurée

à droite.

I^. rojvivlo conditori. Roraulus marchant à

droite,etportantune haste et un trophée. F. AR. j

470. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

^t. Même revers AR. 5

471. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SoU
buste lauré à droite avec le paludament ou
avec le paludament et la cuirasse.

'BfL. SAEC. AVR. (à Texergue) p. m. tr. p. cos.

m. (à Tentour). Homme à demi nu (Trajan

avec les allribuls d.; l'Eternité?) à droite

dans une auréole ovale, tenant un phénix

sur un globe F. OR. loo

472. La même médaille. (Médaille fourrée.). F. AR.

473. IMP. CAES.\R TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa lélc

laurée à droite.

^t. SAL. AVG. (dans le champ) p. m. th. p.

ros. III. (à l'entour). La Santé debout à gau-
che, tenant une patère et une haste ; auprès
d'elle, un autel autour duquel est enroulé
un serpent. F. AR. c

474. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^t. SAL. AVG. (dans le champ) p. m. tr. p. co9,.

III. (à l'entour). La Santé assise à gauche,
nourrissant un serpent enroulé autour d'un
autel F. AR. c

475. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

^L. Même revers F. AR. c
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476. HADRiANVs AVG. COS. III. P. P. Sa lêlc nue ou

laurée à droite.

^t. SAL\s AVG. La San lé debout à gauche au-

près d'un autel paré et allumé, tenant une "•

patère et un sceptre F. AR. r.

477. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. Même revers F. AR. c

478. Même légende. Sa tête nue adroite.

^t. sALvs AVG. La Santé debout à gauche,

nourrissant un serpent enlacé autour d'un

autel, et tenant un sceptre F. AR. c

479. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^. SALVS AVG. La Santé debout à droite, don-

nant à manger ta un serpent enlacé autour

d'un autel F. AR. c

480. Même légende. Son buste nu à droite.

^. Même revers F. AR. c

481. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. SALVS AVG. La Santé assise à gauche, te-

nant une patère.

482. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. SoU

buste lauré à droite.

]^. SALVS AVG. ( à l'exergue) p. m. tr. p. cos,

II. (à l'entour). La Santé assise à gauche,

nourrissant un serpent enroulé autour d'un

autel. (871; de J. C, 118.) AR. e

483. La même médaille. Autrefois, Cabinet de

France OR. 4»

484. Même tête et même légende.

Ci. SALVS AVG. ( à l'exergue) p. m. tr. p. cos.

DES. III. (à l'entour). Même type. (871; de

J. C. 118.) 3Iusée de Vienne OR. 4»

485. La même médaille AR. <>
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486. Même tète et même légende.

Ci. SALvs AVG. (à Texergue) p. m. tr. p. cos. fr.

III. (à Tentour). Même type F. AR. c

487. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Sa tête nue à
droite.

T^. SECVRiTAS AVG. La Sécurité assise à droite,
soutenant sa tête de la main droite et te-
nant un sceptre ^^ Ofj^ 35

488. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Soil buslc
lauré à droite avec le paludament.

^. SECVRITAS AVG. La Sécnnté à demi nue
assise à droite sur un fauteuil dont les deux
brassontforméspardcscornesd'ak.ndance;
elle appuie le bras droit sur l'une en soute-
nant sa tête avec la main, et tient l'autre de
la main gauche. Musée britannique OH.

489. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa tète nue a
droite.

^. SECVRITAS AVG. La Sécurité à demi nue
assise à gauche, tenant une corne d'abon-
dance, et soutenant sa tête de In mnin gau-
che; sous son siège, derrière elle, une corne
d'abondance F. OR

490. HADRIANVS AVGvsTvs. Sa tête lauréc à droite.

^i. SKCVR. pvB. cos. III. p. p. La Sécurité
assise à gauche, tenant un sceptre et soute-
nant sa tête de sa main gauche. . J;-. AR.

491. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

^t. Même revers j;, \[{^

492. HADRIANVS AVG. COS. III. P. p. Sa tête nue à
droite.

^. spKs p. R. L'Espérance debout à gauche,
tenant une fleur et une corne d'abondance.

1)0
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et s'appuyant sur un gouvernail placé sur '^'••

un globe ï^. OR. /^o

493.HADRIANVS AVG. COS. 111. P. P. Sa têle nue ou

laurée à droite.

]^. SPES p. R. L'Espérance marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe . W. AR. c

494. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. Même revers F. OR. 40

495. Même légende. Sa tôte nue ou laurée à

droite.

^t. TELLVS STABIL. Femme debout à gauche,

en habit court, tenant un soc de charrue et

un râteau ; à droite, à terre, deux épis. F. AR. 10

496

Bz. Même revers. VaiUanl OR.

497. HADRiANvs AVG. COS. Hi. P. P. Sa lêtc nue à

gauche.

^. Même revers F. AR. 10

498. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

IÇi. TELLVS STARiL. La Terre couchée à gau-

che, tenant un globe et appuyant le bras sur

un panier rempli de fruits F. AR. 12

499

^. Même revers. Vaillant F. OR.

500. HADRL4NVS AVGvsTvs. Sou busto Hu à droile

avec le paludament et la cuirasse.

^. TRANQViLLiTAS AVG. COS. Hi. P. P. La Tran-

quillité debout à gauche, tenant un scep-

tre et appuyée sur une colonne F. AR. c

501. HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

^L. TRANQViLLiTAS AVG. COS. Hi. Même type F. AR. c
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502. Même légende. Son buste lamé à droite

avec le pakidament. f'.

^t. Même revers F. AR. c

503. Même légende. Son buste nu à gaucbe,

.

parfois avec le paludament.

^i.. Même revers F. AR. c

504.HADRIANVS AVG. COS. IIF. P. P. Sa têlC OU
son buste nu à droite avec le paludanient.

Bi. VENERis FELicis. Vénus assise à gauche,

tenant une petite Victoire et une haste.. F. OR. 35

505. Môme légende. Sa tête nue à droite.

Bz. Même revers; quelquefois à Texcrgiie,

un globe F. AR. c

506. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

B^. VENERi (jF.NETRir.i. Vénu? debout de face,

tenant une Victoire qui porte un trophée et

posant la main gauche siu* nn grand bou-

clier placé sur un cascjue ; le bouclier est

orné de la tête de Méduse, et un sceptre re-

pose sur son bras gauche F. OR. Go

507. IIADRIANVS AVG. COS. Ht. P. P. Sa lèto uuo

à droite.

Bz. Même revers OR. Go

508. Même légende. Son buste nu à droite, par-

fois avec le paludament.

^. VICTORIA AVG. Vlcloirc debout regardant

à gauche, marchant à droite el tenant une
couronne et une palme 3. . OR. 35

509. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

Rî. vinoRLV AV(;. Victoire debout à droite te-

nant une branche de laurier F. AR. c

T. II. 1 I
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ôlO.Mêmelégende. Son buste nu à droite, quel-

quefois avec le paludament. ff-

^t. Même revers F. AR. c

511. Même légende. Sa tète nue à droite.

^t. VICTORIA AVG. Victoire debout à gauche,
tenant une couronne et une palme. Ca-
binet de M. le duc de Blaças OR Q. 80

512. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ci. Même revers. Musée britannique OR Q. 80

513. Même légende. Son buste nu à droite.

B>t. VICTORIA AVG. Victoirc à demi nue de-

bout à droile, ayant un aigle qui tient une
couronne en son bec posé sur la main
droite, et tenant une palme. Musée britan-

nique OR. Go

514. Même légende. Sa (êtelaurée à droite.

Ci. VICTORIA AVG. Victoire assise à gauche,

tenant une couronne et une palme F. AR. c

515. Même légende. Sa tête ou son buste nu
à droite.

^t. Môme revers F. AR. c

516. HADRiANVs AVG. COS. III. P. P. Son bustc nu
à droite avec le paludament.

^. vir.TVTi AVG. La Valeur casquée debout <à

droite, le pied sur un casque, tenant une
haste et un parazonium. Musée britan-

nique OR. 4 j

517. Même légende. Sa tête nue.

B^. viRTVTi AVG. Adrien à cheval à droite,

lançant un javelot. Autrefois dans le Cabi-

net de France OR. 1 00

518. Même légende. Sa tète nue à droite.

]Çi. VOTA PVBLICA. Adrien debout, sacrifiant
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auprès d'un aulel
; à gauche, un victi-

inaire amenant un taureau et tenant un
marteau, un soldat portant une liaste, un
joueur de double flûte et un enfant (Ca- ff-

mille) qui s'approche de l'autel W. OR. 200

519.Méine légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^t. VOTA PVBLiCA. AdHcn debout à gauche,
sacrifiant auprès d'un autel F. AR. 4

o20. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. Même revers F. AR. 4

521. Même légende. Sa têto nue à droite.

^i. voT. PVB. Adrien? ou Jupiter debout, Ic-

nant un sceptre, en présence d'un génie

qui tient une patère et une corne d'abon-

dance ; entre eux , un autel paré et al-

lumé l. UR. 100

522. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

1^. Même revers OR. 100

523. IMP. CAESAR TRAIAN. IIADRIANVS AVC, SoU
buste lauré à droite.

Ci. VOT. PVB. (dans le cham]») p. m. tr. p.

COS. n. (àl'entour). La E^iéte voilée debout

adroite, tendant les deux mains. (8;i ; de

J. C, 118.) l. AR. 3

524. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament.

B^. voT. PVB. (dans le champ) p. m. th. p.

COS. DES. m. (à Icntour). Même type. (871
;

deJ.C, 118.)
'

h. AR. 3

525. Même légende. Son buste laure a droite.

1^, VOT. PVB. (dans le champ) r. m. tu. p.

COS. ni. (à l'enlour). Même type 1 . .\lî. 3
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526.iiAnRiANVS AVG. COS. ni. p. p. Sa tête nue à

droite.

B>t. VOTA svscEPTA. dans une couronne de ^'^•

chêne F. OR. 60

527. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

:i^. Mc!ne revers F. OR. 60

528. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. Sans légende. Adrien, en halîil niililaire,

à cheval, à droite, levant la main dioiti;. 3; . OR. Go

529. HADRiANVS AVGvsTVS. Sa tête laurée à droite.

jÇi. Même revers, OR. Go

530. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa têlc nuc

à droite.

^t. Sans légende. Adrien, en habit militaire,

debout à droite sur une proue de vaisseau,

tenant une haste et un parazonium F. AR. 6

531. Même légende. Son bnsle nu à droite.

^t. Sans légende. Le Nil couché à gauche,

tenant une corne d'abondance, le bras gau-

che appuyé sur une tête de sphinx ; devant,

un hipjwpolame ; dessous ,
un crocodile.

Cabinet de M. le duc de JJlaças OR. 60

532. Même tête et même légende.

"Rt. Sans légende. Le Nil couché à droite,

tenant un roseau et une corne d'abon-

dance; devant, un hippopotame au milieu

des roseaux; dessous, un crocodile. ... F. OR. 60

533. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. Sans légende. Victoire marchantà droite

et tenant une couronne et une palme. Mu-
sée britannique OR Q. 1 20

534. Même tête et même légende.
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B^. Sans légende. Trophée au bas duquel
sont deux boucliers hexagones et un bou- fr.

clier ovale. Musée britannique OR Q. 120

Médaillons de bronzeK

535

^t. AFRiCA COS. m. P. P. Vaisseau à voiles

avec des rameurs et des soldats armés ; le

gouvernail est tenu par une Victoire. Vail-

lant

536. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Sa tête nue à

droite.

^t. CONCORDIA (à l'exergue) cos. 11. Adrien
et^Elius debout se donnant la main ; entre

eux, la Concorde debout de face. (8;i; de
J. C, 118.) Cabinet de M. Dupré. Mod .11. 3oo

537. iiAURiAKVs AVGvsTvs. Sa tête nue à droite.

Ci. COS. iii. Cybèle assise dans un char
traîné par (}ualre lions 11 droite. Mod. 10. F. 3oo

Il en existe un au Cabinet des médailles frappé sui-

un Han du module 13 1/2.

538. Même légende. Sa lête laurée.

^. cos. 111. p. p. Adrien debout entre des

enseignes militaires. Musée de Vienne aSo

539. HADRIANVS AVG. cos. iii. P. P. Son Luslt!

lauré adroite.

• Je renvoie, pour ce que j'ai dil de la ilisliiution !i faire entre les médaillons et If.i

médailles de grand bronze, à la noie do la page 185 du 1" volume. U'iiprès cela, il

manquera probablement dans cette description beaucoup de prétendus médaillons

qu'on s'attendra à y trouver ; mais j'e.spere qu'on comprendra l'eitrémc réseive que j'ai

dû m'imposer pour la cit.itiun de tous ceux que je n'ai pas vus ; et <|uant i l'estiiuation,

il m'a été impossible d'en liier aucune aux médaillons que Vaillant seul a cités.

Parmi les médaillesde grand bronze d'Adrien, il s'en trouve un certain nombre non-seu-

lement sans les lettres s. c, mais encore avec des types qui ne semblent pas avoir dû seriir

Il la monnaie courante ; ces pièces sont tanlùt appelées par les auteurs médaillons et tan -

I6t médailles. Alin de laisser les amateurs libres de i onscrver leur opinion à cet ég.ird, et

aussi pour simpliTier les reclierclics, j'en ai fait une annexe aux médaillons en les décii-

vaul il leur suite sou» le nom de McdaiUcs de grand ironie mm te s. c.
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Ci. COS. III. Pan assis à gauche sur un ro-

cher, tenant une Victoire et une haste ;

^'

derrière lui, un bouclier. Musée de Vienne, 3oo

540. HADRiANVs AVGVSTvs. Sou buste lauré à

gauche avec le paludament.

Ci. COS. m. p. p. Victoire dans un bige au

galop à droite, tenant un fouet. Mod. 11
.

.

.

Gravée. F. ?.5o

541. HADRIANVS AVGVSTVS. Son bustc lauré à gau-

che avec le paludament.

^t. COS. m. p. p. La Santé assise à gauche,

appuyée sur une corne d'abondance ;
de-

vant elle, un serpent. Mod. 11 F. 200

542. HADRIANVS AVGVSTVS P. P. SoU buStc HU à

gauche avec le paludament.

B>t. COS. m. FORT. RED. La Fortune assise à

gauche, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance. Mod. 11 F. 200

543. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. COS. m. Sa têle laurée.

B^. DiVAE MATiDiAE socRVi S. c. Temple dans

lequel est une figure assise ; de chaque

côté, une niche dans laquelle paraît être

une Victoire debout sur une base et pré-

sentant une couronne; de part et d'autre,

s'étend un portique. 3Iusée de Vienne

514

1^. EXERCiTVS PARTHicvs. Adrlcu dcbout sur

une estrade avec deux soldats, haran-

guant les cohortes. Vaillant

545. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sou bustc nu

à droite avec le paludament.

^t. FELIX ROMA. Rome casquée assise à droite

sur des boucliers, tenant une haste ; auprès

d'elle, un trophée ; derrière, la Victoire
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debout tenant un bouclier ; à terre, des fr.

casques. Mod, 10 p
546. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son

busie lauré à gauche avec le paludameiit
et la cuirasse.

^t. GENivs popvLi ROMANI. Le Génie du peu-
ple romain à gauche, sacrifiant près d'un
autel. Mod. 13 p

547. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Son bustc
lauré à droite avec le paludament.

^. IVDAEA. Adrien debout à droite relevant
une femme agenouillée, autour de laquelle
sont trois enfants. Musée Pisan

548. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.
TR. P. cos, III. Son buste lauré à droite
avec le [>aludament et la cuirasse.

]^. MONETA AVGvsTi. La iMounaic debout à
gauche, tenant une balance et une corne
d'abondance. Mod. 11 jg',

j49. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SoU
buste lauré à gauche avec le i)aludament cl

la cuirasse.

^. p. M. TR. P. cos. m. Rome casquée assise à
gauche sur une cuirasse et des armes, te-

nant une Victoire etunehasle.Mod. 13'/^. F.

550. Même tète et même légende.

^. p. M. TR. p. cos. ni. s. c. Truie a droite,

allaitant ses petits ; derrière, le figuier Ra-
minal. Mo(L 12 '/,. Musée britannique 3oo

Vrai médaillon malgré les lettres s. c

551. Môme légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse

.

^t. p. M. TR. p. iiii. COS. MI. p. p. Jupiter nu
debout de face, le manteau sur l'épaule

gauche, tenant un fuudre et un sceptre,

entre Minerve casquée debout qui tient une

200

200
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haste et un bouclier sur lequel s'élance un

serpent , et Junon debout qui tient une

palèreetun sceptre ; entre Jui>ilerelJunon,

à terre, un aigle. (878 ; de .1. C, 120.) f'-

Mod. 11 -F. 3oo

552. IMP. CAESAR TRAIANVS IIADRIAISVS AVG. Sa

tête laurée.

Ci. PONT. MAX. TRIE. POT. II. LIBERALITAS AVG.

Adrien et Sabine assis sur une estrade ;
der-

rière, une figure en toge ; à droite, la Lil}é-

-ralité debout j en bas, un Romain montant

les marches de l'estrade pour recevoir la

Libéralité. (872; deJ. C, 119.) Vaillant...

5o3. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. SoU

buste lauré à droite.

^t. SENATVS POPVLVSyVE ROMAN VS VOTA SVS-

CEPTA. Sénateur à droite, tenant le bâton

d'ivoire, debout devant un autel allumé sur

lequel sacritie le Génie du peuple romain

debout en face de lui, qui tient une patère

et une corne d'abondance. Mod. 11 ... F. 260

obi. IMP. CAESAR Buste d'Adrien à droite,

avec la peau de lion.

^t. TELLVS STABIL. (légende |)eu distincte).

La Terre couchée à gauche, tenant une corne

d'abondance, le bras gauche appuyé sur

une corbeille; devant, le globe terrestre et

quatre enfants représentant les saisons.

Musée Tiepolo et cabinet de M. le duc de

Blacas. Mod. 9 4oo

555. HADRIANVS AVG. COS. IH. P. P. Son bustc lauré

à droite avec le paludament.

]^. TEMPORVM FELICITAS. Quatreenfantsjouant

et tenant les atlribuls des quatre saisons.

Musée de Vienne 3oo

556. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Son busle

lauré à gauche avec une cuirasse.
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B^. VESTA. Vesta assise à gauche, tenant le f'-

palladium et une liaste. Module 10 W. 25o

557. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. Sans légende. Diane marchant à droite,

un croissant sur la tète, portant deux flam-
beaux allumés. Mod. 11 F. 25o

558. HADRiANvs AVGVSTVS. Sa tète laurée à droite.

B^. Sans légende. Neptune debout à droite,

le pied gauche sur une proue, tenant un tri-

dent; en face de lui, Minerve casquée de-

bout; derrière elle, un bouclier à terre.

Mod. 12. Musée britannique 3oo

551). HADUIANVS AVG. COS. lU. F. P. SûH buStc nU
à gauclic avec le paludament.

B^. Sans légende. Esculapc debout de face,

tenant un Initon autour duijncl est enlacé

un serj)ent. Module lU. Cabinet lîlacas, et

Mod. 11. Musée de Vienne 3oo

500. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Bi. Sans légende. Apollon à droite assis sur

un rocher, jouant de la lyre en présence de
trois Muses, dont Tune est a|)puyée sur une
colonne. Cabinet de M. le duc de II laças.

Mod. 12 3oo

561. HADRiANVs AVGVSTVS P. P. Sou bustc nu a

droite avec le paludament.

^t. Sans légende. Apollon nu debout, le

manteau sur l'épaule gauche, tenant une
branche de laurier et un arc ; à gauche, la

table des jeux sur huiuellc on voit un vase;

à droite , un trépied derrière lc(|uel est un
laurier. Mod. 12. Vaillant airab. de M. l'eu-

ardent 25o

562. HADRIANVS AVGVSTVS. Sa tète laurée à droite.

B)i.. Sans légende. Pan nu marchiinl a droite,
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le manteau sur les épaules, traînant un
bélier et tenant une liaclie ; à droite, un
ten)[)Ie dont on ne voit que l'entrée et de-

vant lequel est un autel allumé; à gauche, ^^^

un arbre. Mod. 11 ^ F. 3oo

563. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Sa tète lauréeà

droite.

^. Même revers. 3Iu$ée de Vienne. Mod.

12 Va 3oo

564. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sou busle lauré

à gauche avec le paludament? ou la cui-

rasse ?

^t. Sans légende. Adrien et Rome se don-

nant la main; auprès d'eux, un esclave, les

mains liées derrière le dos; à terre, deux

fleuves couchés. Module 11. Musée de

Vienne 3oo

565. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

^. Sans légende. Adrien en habit militaire,

tenant une hasle, et galopant à droite ; il

est suivi d'un cavaher et précédé d'un sol-

dat à pied ^ Module 11 F. 200

Médailles de grand bronze sans le s. c.

566. HADRIANVS AVGvsTVS. SoH bustc lauré à droite

avec le paludament.

B^. cos. in. Hercule nu debout à droite, ap-

puyé sur sa massue et la peau de lion sur

* Il est probable que le médaillon gravé par Buonarotti où l'on voit un poulet au

reveis, et que Millin cite dans son édition du dictionnaire de mythologie de Chompré à

l'article Sylvain, a élé refait, et la partie du vêlement qui descend transformé en

poulet ;déjà, au lieu d'un bélier, on voit un chien sur la gravure de Buonarotti.

* Vaillant donne ce médaillon avec la légende decvrsio et Mirnnet a suivi cette le-

çon. Je pense que Vaillant doit s'èlre trompé, car je n'ai jamais vu de légende sur ce

médaillon, le moins rare de tous ceui d'Adrien.

On trouvera parmi les conlorniates le médaillon vi\bs boma aeterna.
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le bras gauche, tenant un rameau. Cabinet ^'•

de M. Ed. Wigan, à Londres 200

567. Même légende. Son buste lauré à droite.

B^. COS. m. p. p. Adrien, au galop à gauche,

avec le manteau flottant, perçant un san-

glier de sa haste F. 100

568. Même légende. Sa tête nue à gauche.

B^. Même revers F. 100

569. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. COS. m. Chouette sur une égide, aigle sur

un foudre et paon faisant la roue F. 100

57U. Même tête et même légende.

^t. COS. III. La Louve à droile allaitant Ro-

mulus et Rémus F. 100

571. HADRiANvs AVG. COS. iii. P. P. Son buslc lattré

à droile avec le paludament.

B^. lovi coNSERVATORi. Jupiter deboulde face,

nu , étendant son manteau ainsi que le

foudre (juMl tient de la main droite sur

Adrien qui est debout à sa droile , en toge,

la tète nue; de la main gauclie, Jupiter lient

un sceptre Gravée. F, 100

572. HADRIANVS AVGvsTvs P. P. Sou bubtc lauiô à

dioite.

B>l. lovi OPTIMO MAXiMO S. P. (j. R. daus UllC

couronne de chêne ; à Texerguc, cos. m.
Gravée. F. i jo

573. HADRiANvs AVGVSTVS. Sou buslc lauié il

droile avec le paludament.

B^. ROMVLO coMtiTORi. Romulus, la lèle nue,

courant à droile et [lorlanl une haste cl un

trophée. Cabinet de M. Dupvi' ?.oo

574. HADRIANVS AVGVSTVS. Suii bu:fte im a droile

avec le paludament.
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^l. S. P. Q. R. AN. F. F. HADRIANO AVG. P. P.

{Seualus populusque romanns annum faus-

tum felicem lladriano Aiiguslo palri pa-

triae] dans une couronne de chêne. ... F. i5o

J75.HADRIANVS AVG. COS. Ul. P. P. SOQ buStC nU
à droite avec le paludament.

^t. Sans légende. Jupiler de face, tenant un

foudre et un sceptre, assis entre Pallas cas-

quée assise, tournée à droite, tenant une

haste, et Junon voilée assise, tournée à

gauche, tenant une pomme et un sceptre
;

au-dessus de la tête de Jupiter, on voit un

aigle F. loo

o76. Même tête et même légende.

^. Sans légende. Pont à cinq arches orné de

quatre statues F. 200

Il existe un coin du Padouan, mais tout différent;

sur ce coin on voit à gauche un bâtiment circulaire.

Le médaillon avec le pont Elien est faux.

Médailles de bronze.

577.HADR1ANVS AVG. COS. 111. P. P. Sa tête nue à

droite.

]^. ADLOCVTio s. c. Adrien debout sur une

estrade placée à gauche haranguant trois

soldats qui portent des enseignes F. G. B. loo

578

^. ADLOCVTio coH. PRAETOR. S. c. Même type.

Vaillant M. B.

Voyez les nos 695 et69G ci-après.

579. HADRiANVs AVG. COS. 111. P. P. Sou bustc nu à

droite avec le paludament.

^. ADVENTVi AVG.AFRiCAE S. C. Adrien debout

à droite en face de l'Afrique debout coiffée

de la trompe d'éléphant, qui tient une patère

et deux épis ; entre eux, un autel allumé
;

aux pieds de l'Afrique, une victime. . . F. G. B. 20
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580. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludanient.

Bz. Même revers ; mais l'Afrique tient une ('

patère et deux épis F. G. B. ?o

581. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers F. G. B. ?o

582. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. Même revers F. M. B. G

582. HADRiANVs AVGVSTVS Sou buste lauré à gau-
che avec le paludament.

Ri. Même revers G. B. 20

58i. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. S. C. SoU buslc

lauré à droite avec le paladarnent.

B>t. ADVKNTvi AVG. AFKiCAE S. C. Adrien debout

à droite en face de rAfri(|ue debout en

habit militaire, coillee d'une trompe d'élé-

phant , tenant une patère et un étendard;

entre eux, un aiilcl allumé ; derrière l'autel,

une victime l. G. B. 3o

585. Même tête et même légende.

^. ADVENTVI AVG. AI.EXANDRIAE S. C. Sérapis

et Isis debout à droite en présence d'Adrien

et de Sabine; Sérapis donne la main à

Adrien et Isis tient un sistre; Sabine a la

main droite levée; au milieu, un autel

allumé F. G. B. 5o

580. HADRIANVS AVG Sa tête laurée à

droite.

V^. ADVENTVI AVG. AI.EXANDRIAE S. C. Adrien

(leboutàdroite en face d'Alexandrie debout,

tenant un scorpion? entre eux, un autel.

Musée britannique G. B. Go
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587. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Soii buste lauré

à droite avec le paludament.

^. ADVENTVi AVG. ARABiAE S. c. Adrien de-

bout à droite en face de l'Arabie debout (jui

tient une patère et un roseau? entre eux,

un autel allumé; derrière l'autel, une vie-
*"'•

tinie F. G. B. 25

588. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

B>t. Même revers F. G. B. 25

589. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. Même revers G. B. ?.5

590. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. Même revers F. M. B. lo

591. Même légende. Son buste nu à droite avec

la cuirasse.

^t. ADVENTVi AVG. ASiAE S. C. Addcn debout à

droite, tenant quelquefois un livre *, en face

de l'Asie tourelée debout qui tient une pa-

tère et un sceptre; entre eux, un autel

allumé ; derrière l'autel, une victime. . . F. G. B. 25

592. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. Même revers G. B. 25

593. Même légende. Son buste uu ou lauré à

droite avec le paludament,

Bl. ADVENTVI AVG. BITHYNIAE S. C. AdricU dc-

bout à droite, en présence de la Bithynie

debout qui tient une patère et une rame
;

à ses pieds, une victime F. G. B. 20

594. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

1 Je crois que rinlenlioi) c!u monétaire a toujours été de représenter Adrien tenant un

livre sur les revers des médailles qui célèbrent son arrivée dans les différents pays. Seule-

ment cet objet ne se voit pas toujours.
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^t. ADVENTVI AVG.BRITANNIAE S. C.DeUXfigUreS i'-

sacrifiant. Vente Uoblerà Londres en 1859. G. B.

595. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Son buste iiu

ou lauré à droite avec le paliidament.

^. ADVENTVI AVG. ciLiciAE S. G. Adrien debout
à droite en face de la Cilicie casquée debout,
qui tient une patère et un étendard; entre
eux, un autel allumé F. G. B.

596. Même tête et même légende.

Ci. ADVENTVI AVG. GALLiAE S. c Adrien de-
bout à droite, tenant un livre, en face de la

Gaule debout qui tient une patère; entre

eux, un autel; derrière ou à côté de l'autel,

une victime Gravée. F. G. B.

597. Même légende Son buste nu à gauche avec
le paludament.

^t. Même revers F. G. B.

598. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec le paludament.

^t. Même revers F. M. B.

599. HADRIANVS AVG. COS. lU. P. P. SoU bustc HU
ou lauré à droite avec le paludament.

^t. ADVENTVI AVG. UISPANIAE S. C. AdricU dc-
bout à droite, tenant un livre, en face de
l'Espagne debout(jui tient une patère et une
branche d'olivier ; entre enx, un aulel paré

et allumé; à côté de Tautel ou derrière,

une victime ). . G. B.

000. Même légende. Son buste nu à gaucbe avec
le paludament.

'Bft. Même revers F. G. B.

601. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. Même revers F. M. B.

602. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

]^. Même revers F. M. B.
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603. Même légende. Son buste lauré ou nu à

droite avec le paludament.

Ci. ADVENTVi AVG. iTALiAE S. c. Adrien de-

bout à droite, tenant un livre en présence

de l'Italie debout qui tient une palère et une

corne d'abondance; entre eux, un autel

paré et allumé; aux pieds de Tllaiie ou f""-

derrière l'autel, une victime t. G. B. ?o

60i.Mêmc légende. Sa tète nue à gauche.

Bz. Même revers F. M. B. 6

605, Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^t. Même revers F. M. B. 6

606. IIADRIANVS AVG. COS. UI. P. P. SoU buStC

lauré à droite avec le paludament.

^t. ADVEMVi AVG. ivDAEAE S. C. Adrien debout

à droite en présence de la Judée debout qui

lient une patère et une boîte? entre eux, un

autel allumé ; aux pieds de la .Tudée, deux

enfants, et un troisième derrière elle, por-

tant chacun une palme
;
quelquefois der-

rière Taulel, une victime F. G. B. 25

607. Même légende. Son busle nu ou lauré à

droite avec le palument.

^t. ADVENTVi AVG. ivDAEAE S. C. Même type,

mais on voit un enfant tenant une palme

de chaque côté de l'autel F. G. B. 25

608. Même légende. Son buste nu ou lauré avec

le paludament.

1^. ADVENTVi AVG. ivDAEAE S. C. Même type ,

mais Adrien tient un livre; la Judée na
qu'un seul enfant devant elle et un autre der-

rière, qui tiennent chacunune palme, etder-

rière l'autel est une victime F. G. B. 25

609. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers, sans victime F. M. B. lo
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610. Même L'^gende. Son buste nu à droilc avec
le paludament. fr.

Ci. Même revers F. M. B. i o

Cil. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Ri. ADVENTvi AVG. MACEDONiAE S. 0. Adrien
debout à droite en présence de la Macédoine
debout en babit court, tenant une patère et

un fouet ; entre eux, un autel ; aux pieds de f"--

la Macédoine, une victime. F. G. B. 40

612. La même médaille Musée britannique M. B. 20

613. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B^. Même revers F. G. B. 40

614. Même légende. Sa tête nue à gauclie.

^. Même revers. Jluséc britannique M. B. 20

615.HADRiAN\s AVG. COS. III. P. P. Sou busle nu
ou lauré à droite, tenant un livre, en face

delà Mauritanie debouten liabit court, te-

nant une patère et un étendard; entre eux,

un autel paré et allumé derrière lequel est

une victime F. G. B. 20

616. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

^. ADVENTVI AVG. MAVRETANIAE S. C. MêmC
type, mais la Mauritanie est coiffée de la

trompe d'éléphant F. G. B. 20

617. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. Même revers G. B. 20

618. Même légende. Sa lêic laurée à gauche.

1^. Même revers F. M. B. G

619. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

B>t. Môme revers F. M. B. G

T. II. »i
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620. Même tête et même légende.

^t. ADVENTVI AVG. MAYRETANIAE S. C. Même
type, mais la Maurilanie, aux pieds de la-

quelle est une victime, tient une palère et

deux épis? ou une corne d'abondance? F. G. B. 20

621. La même médaille. Musée britannique M. B. 10

622. Même tête et même légende.

^t. ADVENTVI AVG. MOESiAE S. C. Adrien debout

à droite en face de la Mésie en habit court,

debout, tenant une |)alère, un arc? et un

carquois rempli de flèches; entre eux, un

autel paré et allumé F. G. B. 5o

623. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ci. ADVENTVI AVG. Tsorici. S. C. Adrien de-

bout adroite en face de la Norique debout,

casquée, tenant une patère et une enseigne;

entre eux, un autel pâté et allumé devant

lequel est une victime. Musée de Vienne et

cabinet de M. Nomophile G. E. i5o

624. HADRiANVs AVG. COS. III. P. P. Sou bustclauré

à droite avec le paludament.

^t. ADVENTVI AVG. PARTHiAE S. C. Adrien dé-

bouta droite, en présence de la Parlhic de-

bout coiÏÏée du pileus, en habit court, tenant

une patère et un jonc? entre eux, un autel

paré et allumé derrière lequel est une vic-

time F. G. B. 80

625. Même tète et même légende.

^t. ADVENTVI AVG. PHRYGiAE S. C. Adrien de-

bout à droite en face de la Phrygie debout

coilîée du bonnet phrygien, tenant une pa-

tère et une faucille ; entre eux, un autel

allumé derrière lequel est une victime. F. G. B. 100

626. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. SoU busto UU
ou lauré à droite avec le paludament.
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B>t. ADVEMVi AVG. siciLiAE S. c. Adrien de-

bout à droite en présence de la Sicile de-

bout coiffée de la triqiiètre, tenant une pa-

tère et des épis; entre eux, un trépied f«".

allumé ; à ses pieds, une victime l\ G. B. 20

627. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

^. ADVEMVi AVG. TORACiAE S. C. Adrien de-
bout à droite, tenant un livre, en présence

de la Thrace debout en habit court, qui

tient une patère; entre eux, un autel paré et

allumé derrière lequel est une victime. F. G. B. ?.o

028. Môme légende. Son buste nu à gauche avec

avec le paludament.

^t. Même revers T. G. B. ?.o

629. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^t. ADVENTVS AVG. S. C. Adrien debout à

droite tenant un livre, et Ronrie cas(|uée de-

bout ,1 gauche tenant une hasle, se donnant
la in;iin 3/. G. B. 10

Sur une inôdaillc du Miisér biif;inui(|uc il y ;i

AVGVSTI.

630. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. Même revers ï/. M. B. 4

031. Même légende. Son buste nu à droile avec

le paludament.

]^. Même revers !.. M. B. 4

032. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le i>aludament.

B^. ADVENTVS AVG. S. C. UiMue d(;bout a droite

et Adrien debout à gauche se donnant la

main F. G. B. 10

033. Même légende. Sa tête nue ou lauree à

droile.

^ Même revers F. M. B. 4
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G3i. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludarnent. (<•

^t. Même revers F. M. B. 4

635. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite.

Ci. ADVENTVSAVG. (à Texergue) pont, max.tr.

POT. COS. II. (à l'entour) s. c. Rome casquée

assise à droite sur une cuirasse et un bou-

clier, donnant la main à Adrien deboul.

(871 ; de J. G., m8.) F. G. B. 20

636. Même légende. Son busle radié à droite.

^. Même revers. (871 ; de J. G., 118.). . F. M. B. 6

637. HADRIANVS AVG. COS. TU. P. P. Son bustc nu
ou lauré à droite avec le paludament.

B^. AEGYPTOss. c. L'Egypte couchée à gauche,

tenantun sistre, le bras gauche posé sur un
panier plein de fruits ou d'épis; devant

elle, un ibis debout sur un cippe F. G.B. 8

638. La même médaille Gravée. F. M. B. 4

639. Même légende. Sa tête nue à droite.

1^. Même revers M. B. 4

640. HADRIANVS OPT. AVGVSTVS. Son buste lauré

à droite.

T^. Même revers (frappée hors de Rome).

Musée britannique G.B. 25

641. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. SOH buste UU
à gauche avec le paludament.

B^. Même revers Le panier est rempli d'é-

pis F. G.B. 8

642. La même médaille F. M. B. 4

643. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

j^. Même revers, mais sans ibis ; le panier

est rempli de fruits . F. G. B. 8
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ùii. HADRiANvs AVGVSTYS P. P. Sa tèle laurée à

droite.

^t. AELiANA piNCENSiA dans Une couronne de ^^^

laurier* F. P. B. 40

645. La même médaille, du module du qui-

naire F. P. B. 40

646. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa tête nue ou
laurée à droite.

1!^. AEQViTAS AVG. S. c. L'Equité debout à

gauche, tenant une balance et un scep-

tre G. B. c

647. La même médaille F. M. B. c

648. Même légende. Sa tèle laurée à droite.

Ci. AETEUNiTAS AVGvsTi S. c. L'Etcmité dc-

boul à gauche, tenant les têtes du Soleil et

de la Lune F. G. B. 6

649. Même légende. Son buste lauré à droite,

avec le paludament.

^t. Même revers F. G. B. 6

650. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. COS. m. Son buste radié a droite,

parfois avec le paludament.

^i.. iMôiiie revers 1?. M. B. c

651. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. SoU bUSlc

lauré à droite avec le paludament.

Ci. AFRICA s. c. L'Afrique, coiffée do l;i

trompe d'éléphant, couchée à gauche, te-

nant des épis et une corne d'abondance. F. G. B. 8

652. Même légende. Son buste nu ou lauré cà

droite avec le paludament.

B^. AFRICA s. c. L'Afrique, coiffée de la trompe

d'éléphant, couchée à gauche , tenant un

1 Celle iTiédaillc, .liiisi que la suivante, fail partie de celles qui furent frappcrs ,*ur

1rs mëlaux provenant des tuincs de la Daiinalie ; Pincnuia vient de Pmeum en L)al-

niatie.
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scorpion et une corne d'abondance , et le

bras appuyé sur un rocher?; devant elle, un '^'

panier rempli d'epis F. G. B. 8

653. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

^t. Même revers F. M. B. 4

654. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^t. Même revers F. M. B. 4

655. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

^t. Même revers F. M. B. 4

656. HADRiANvs AYG. COS. lU. P. P. Son buslc nu

ou lauré à droite avec le paludament.

^t. ALEXANDRiA S. c. Alexandrie couchée à

gauche, tenant trois épis et une branche

de vigne, le bras gauche appuyé sur un pa-

nier rempli d'épis ; devant elle, trois ou

quatre épis F. G. B. lo

657. Même légende. Son buste nu à gauche

avec le paludament.

^. Même revers F. G. B. lo

658. La môme médaille - M. B. 6

659. Même légende. Son busle nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^. Même revers. Mais Alexandrie tient deux

épis et un pavot F. M. B. 6

660. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. COS. m. Son busle lauré à droite avec

le paludament.

^t. ANN. DCCCLXXniI. NAT. VRB. P. CIR. CON.

S. c. Type déjà décrit en or n° 92. (874 ; de

J. G., 121.) Gravée. F. G. B. 3oo
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661. HADRiANvs AVG. COS. III. P. p. Sa tête laurée
a (I roi le.

Ci. ANNONA AVG. S. C. L'Al)ondance debout à
gauclic, tenant deux épis et un gouvernail •

a gauche, un vaisseau p' ^ o

662. Même légende. Sa lêîe nue ou laurée à
droite.

^. ANxo.NA AVG. S. C. L'Abondaucc debout
a gauche tenant deux épis et un gouver-
nail; à gauche, le modius avec deux ou
quatre épis

;
a droite, un vaisseau F. M. B.

663. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite, quelquefois avec le paludainent.

^. Même revers
jj.

I^j g
664. OADRiANvs AVG. COS. iif. P. p. Sa lè(e ou son

buste lauré à droite, quelquefois avec le
paludament.

^l• AMNONA AVG. S. C. Modius
, Contenant

quatre epis et un pavot, ou quatre épis et
deux pavois, ou six épis et un pavot. . . F. M. D.

665. HADRIANVS .UGvsTvs. Sou buslc radié à
droite.

^. ANNONA AVG. (à l'cxergue) COS. m. (à
l'entour) s. c. L'Abondance assise à gauche,
tenant des épis?; devant elle, un enfant de-
bout qui lui présenîe une corne d'abon-
dance; dansTcloigiicniunl^un vaisseau. l-\ M. B.

666. Môme légende. Son bu^le laure a droite.

^l. ANNONA AVG. (a Tcxergue) cos. m. (àTen-
lour) s. c. L'Abundance assise à droite, te-
nant des épis?; devant elle, un enfant' nu
debout qui lui présente une corne d'abon-
dance 1^ -T I.

' . .»i. i>.

667. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AV(;. SoU
buste lauré à droite.

^. ANNONA AVG. (à TeXCrgue) PONT. MAX. ru.
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POT. COS. II. (à l'entour) s. c. L'Abondance

debout à gauche, tenant deux épis et la

corne d'Amalthée ; à gauche , le modius

avec trois épis; adroite, un \aisseau. (871 ;

de.T. C, 118.) F. G. B. c

668. Même légende. Son buste radié à droite.

^. Même revers. (871 ; de J. C. , 1 18.). . F. M. B. c

069. Même légende. Son buste lauré adroite.

^t. ANNONA AVG. (à Texcrgue) pont. max. tr.

POT. COS. DES. m. (à l'entour) s. c. Même
type. (871 ; deJ. C, 118.) F. G. B. c

670. Même légende. Son buste radié à droite.

Ç^. Même revers. (871 ; de J. C., 118.)... F. M. B. c

671. Même tête et même légende.

^t. ANNONAAVG. (à l'excrgue) PONT, max.tr.

POT. COS. 111. (à l'entour) s. c. Même type. F. M. B c

672. Même tête et même légende.

V^. ANNONAAVG. (à l'excrglie.) PONT. MAX. TR.

POT. COS. 11. (à l'entour) s. c L'Abondance

debout à droite, la main droite appuyée sur

sa hanche et tenant la corne d'Amalthée ; à

droite, le modius avec deux épis et un pa-

vot, et un vaisseau. (871 ; de J. G., 118.).. F. G. B. (

673. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M,

TR. P. cos. 111. Sa tête ou son buste lauré à

droite, parfois avec le paludament.

]^. ANNONA AVGVSTI S. C. L'Aboudancc assise

à droite, tenant la corne d'Amalthée ; à ses

pieds, le modius avec trois épis F. G. B. t

674. Même légende. Son buste lauré à gauche.

^t. Même revers F. G. B. (

675. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. SoU

buste lauré à droite.

Ci. BRITANNIA (à l'CXCrgUe) PONT. MAX. TR.
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POT. COS. III. (à l'entour) s. c. La Bretagne
assise de face, regardant à droite, souten'ant
sa tête de sa main droite et tenant un scep-
tre

;
son pied droit est posé sur un rociier; fr.

à droite, un grand bouclier F.' M. B. 60
676. HADRiANvs AVG. COS. III. P. p. Sa tête laurée

adroite.

^. BRiTANNiA S. C. Même type. Musée britan-
nique r n^ b. D. 200

677. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament.

Ç^. Même revers. Musée britannique M. B. 60
678. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Soil bustc UU

à droite avec le paludament.

^. BRiTTANNiA (sic) S. C. Même type F. M. B. 60

079. Même légende. Sa tête nue à droite.

^. BRiTTANMA(5»c)s.c. La Bretagne debout, le
pied droit sur un rocher, soutenant sa tète
de sa main droite, posant la gauche sur un
bouclier, et tenant une haste avec la pointe
en bas. Vente Huxtable à Londres en
1859 M.B.

680. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. CAPPADOCiA S. c. La Cappadoce loinclée
,

debout à gauche, tenant une représentation
du mont Argée et un étendard F. G. B.

681. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec ou sans |)alndament.

^t. Même revers jp jj g
682. La même médaille, avec sa tête laurée à

droite ^ ^
683. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^. Même revers; le mont Argée est quel-
quefois représenté en flamme F. G. B.

100

10

10
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684. Même légende. Son buste nu ou lauré à

gauche avec le paliidament. f'-

Ci. Même revers F. G. B. lo

685. La même médaille F. M. B. 4

686. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. SOM busto

lauré à droite avec le paludamenl et la cui-

rasse.

B^. CLEMENTiA AVG. S. c. La Clémeiice de-

bout à gauche , tenant une patère et un
sceptre F. G. B. c

687. HADRiANVsAVGvsTvs. Son bustc nu ou lauré

adroite avec le paludamcnt.

^. CLEMENTIA AVG. COS.m. p. P. S. C. Mèmc
type F. G. B. c

688. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

^t. Même revers F. M. B. c

689. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

B>t. Même revers F. G. B. c

690. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. c

691. Même légende. Son buste nu ou lauré à

gauche avec le paludament.

B>t. Même revers F. G. B. c

692. La même médaille F. M. B. c

693. HADRIANVS AVGvsTvs. Son bustc nu à gauche.

B^. CLEMENTIA AVG. P. P. cos. III. S. C. Même
type. Musée britannique G. B. 6

694. Même légende. Son buste nu ou lauré à

gauche.

^. Même revers. Musée hvilannique M. B. 3

Voyez encore les nos 762, 763, 764, 765, 766 et 767.
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695. HADRiANvs AVG. COS. 111. P. P. SoM buste lauré

à droite avec le paludament.

]^. COH. PRAETOR. S. c.P Adrien debout sur

une estrade placée à gauche, accompagné
du préfet du prétoire, haranguant quatre

soldats
; le premier, tourné à droite, est

armé d'un bouclier el tient sou épée baissée;

des trois autres, tournés à gauche et armés
de bouchers, le premier lient un étendard ff-

el les deux autres des enseignes ' F. M. B. 60

696. Même tête et même légende.

^. coH. PRAETOR S. c. Adrien debout sur une
estrade placée à gauche, accompaiiné du
préfet du prétoire, haranguant cinq sol-

dats; le premier, tourné ix droite, est armé
d'un bouclier et tient son épée baissée; des

quatre autres à gauche, le premier tient un
étendard; le second, qui est le seul dont

on voie le bouclier, ne porte rien; le troi-

sième {lorte une enseigne et le (lualriùme

ne porte rien ? F. M. B. 60

697. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. coNCORDiA AVG. S. C. La Concoi'de debou!

à gauche, a|)puyée sur une colonne, tenant

une patère el une double corne d'abon-

dance ).. M. B. <;

698. IMP. r.AES. 1)IV[ TRA[A>. AVG. F. TKAIVN. IIA-

DRiAN. oi'i. AVG. GER. Sdu biisU; laiiré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^i. coNcouniA (à l'exergue) dac. ou dacico

PARiHico P. M. iR. P. COS. P. P. (à l'eutour)

s. c. La (îducorde assise à gauche, lenaut

une patère, le coude gauche appuyé sur une

' Colle rrx^rlaillc est tri;s-in.il conserver au Cabinel <le l'rance, «iriM qiin la niiv.iiilfi; il

est Irès-poMible qii(> le mol idi.ocvtio iniinque. KHeï Sfr.iirnl alors Ici mêmes que la

mëdaillo 578. Mionnel, qui l'a rap|iorl(!c d'uprès V.iill,mt, et qui a décrit ('galemtnl Ir-

variétés préseule», n'a mrntionné sur nnrunr des di ux pii'cc» lo nombre drs soMati.
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statuette de rEspérance placée sur un cippe ;

sous le siège, une corne d'abondance. '"-

Musée britannique. G. B. 6

699. Même tète et même légende.

B>t. coNCORDiA (à Texergue) dac. ou dacico

PARTHICO P. M. TR. P. COS. Uï. P. P. (à l'eu-

lour) s. c. Même type F. G. B. c

700. IMP. CAES. DIVI TRAIAN. AVG. F. TRAIAN. HA-

DRiANO OPT. AVG. GER. Son bustc radié à

droite, parfois avec le paludament et la cui-

rasse.

^. CONCORDIA (à l'exergue) DAC. parthico p.

M. TR. P. COS. P. P. (à l'entour) s. c. La Con-

corde assise à gauche, tenant une patère;

sous le siège, une corne d'abondance. (870;

de J. C., 117.) F. M.B. c

701. La même médaille avec le buste lauré à

droite. Wiczay G. B. c

702. IMP. CAES. DlVI TRA. PARTH. F. DIVI NER. NEP.

TRAIANO HADRIANO AVG. SoU buslc laUré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^. CONCORDIA (à l'exergue) pont. max. tr.

POT. cos. (à l'entour) s. c. Même type, avec

la statuette de l'Espérance. (870; de J. C.,

117.) F. G. B. c

703. Même légende. Son buste radié adroite.

]^. CONCORDIA (à l'exergur) pont. max. tr.

POT. cos. DES. II. (à l'entour) s. c. Même
type. (870; de J. C. 117.) M. B. c

701. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite.

Bi. CONCORDIA (à l'exergue) pont. max. tr.

POT. COS. II. (à l'entour) s. c. Même type.

(87i;deJ. C., 118.)
" F. G. B. c

705. Même légende. Son buste radié à droite.

^. Même revers. (871 5 de J. G., 118.). . . F. M. B. c
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706. HADRiANvs AVG. COS. iH. P. P. Sa lêle laurée
à droite.

^. CONCORDIA (à l'exergue) tr. pot. cos. ii.

(à l'entour) s. c. La Concorde assise à gau-
che, tenant une patère, et appuvant le
coude gauche sur une corne d'abondance fr.

(87i;deJ.C., ii8.)
jj^. ^^^ ^

707. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.
TR. P. COS. III. Sa tête ou son buste louré à
droite, parfois avec le pahidament ou avec
le paludament et la cuirasse.

Ci. CONCORDIA EXERciTvvM S. C. La Coucorde
debout à gauche, tenant de chaque main
une enseigne niihtaire; celle de gauche est
surmontée d'un aigle sur un foudre et celle
de droite d'une couronne t . G. B. C

708. Même légende. Son buste lauré à gauche.

^t. Môme revers F. G. H. G
709. HADRIANVS AVGvsTvs. Sa tête laurée à droite.

^i. COS. m. s. C. Tôle de Jupiter Ammon à
droite. Lavjj, Musée de Turin p. b. 12

710. HADRIANVS AVGVSTVS. Son buste lauréà droite.

^. cos. m. S. c. Pallas casquée debout à
droite, lançant un javelot et tenant un bou-
^^^^' F.M.B. C

711. Même tête et même légende.

^. COS. m. s. c. Janus debout de face, tenant
un sceptre et posant sa main gauche sur sa
•'''«"che F. M. B. 4

712. iMême tête et même légende.

^t. cos. III. s. c. Janus debout de face, posant
sa main droite sur sa hanche et tenant un
sceptre F. M. B. 4

713. Même tête et même légende.

^. COS. III. s. c. Ncplune debout à droilp, le
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pied pauche sur une proue, tenaiil un Ui- ''•

dent et un acrostolium F. G. B. c

714. Même tête et même légende.

'B^. COS. ni. s. c. Nei)tune debout à droite, !e

pied sur une proue, tenant un trident et un

dauphin F. G. R. c

715. Même tête et même légende.

^t. COS. III. s. c. Neptune debout à gauche,

le pied sur une proue, tenant un acrosto-

lium et un trident F. G. B. c

71 G. Même têle et même légende.

'Bft. COS. III. s. c. Neptune debout à gauche,

le pied droit sur une proue, tenant un dau-

phin et un sceptre F. G. B. c

717.HADRIAISYS AYGYSTVS. Son buste lauré fi

droite.

^. COS. III. s. c. Diane débouta droite, te-

nant une flèche et un arc F. G. B. c

718. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. COS. III. S. c. Roine casquée assise à gau-

che sur une cuirasse, ayant derrière elle un

bouclier, posant un pied sur un casque, et

tenant une petite Victoire et une corne

d'abondance F. G. D. c

719. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludanient.

^t. Même revers F. G. B. (

720. La même médaille avec sa tèle nue à gau-

che G. B. <

721

.

HADRiANVS AVGVSTVS P. P. Sou bustc laufé à

droite.

^t. Même revers ... F. G. B. «

722. HADRIANVS AVGVSTVS. Son buste lauré à

droite avec le paludamenf.
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^. COS. III. s. c. Rome casquée assise à gau-

che sur une cuirasse et un bouclier, tenant ^'^^

une Victoire et une hasle F. M. B. c

723. La même médaille IF. P. B. 3

724. Même légende. Son buste lauré à droite.

]^. cos. m. s. c. La Valeur casquée débouta

gauche, le pied sur un casque, tenant un
parazonium et une haste F. G. B. c

725. Même légende. Son buste lauré à dioite.

B^. COS. III. s. c. L'Equité debout à gauche,

tenant une balance et un sceptre F. G. B. c

726. Même légende. Son buste radié à droite.

^t. Même revers F. M. B. c

727. uADRiANvs AVGvsTvs. Sa tête ou son buste

radié à droite.

B>t. COS. IH. s. c. L'Equité assise à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance F. M. B. c

728. Môme légende. Son buste lauré on radié à

droite.

Ri. cos.ni. s.c. La Foi debout adroite, tenant

des épis et une corbeille de fruits F. M. B. c

729. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

B^. COS. m. s. c. La Santé debout à droite,

donnant à manger à un serpent qu'elle tient

dans ses bras F. M. B. c

730. UADRiANvs AVGVSTVS P. P. Sa tète laurée à
droite.

^t. Même revers t. M. B. t

731.HADRIANVS AVGVSTVS. Sa tètc OU son buste

radié à droite.

^t. COS. m. S. c. La Santé assise à gauche,

donnant à manger à un serpent F. M. B. (
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732

Ci. COS. III. s. c. La Santé présentant un bâ-

ton autour duquel est enroulé un serpent à

Hercule jeune, nu, qui porte le slrophium
sur le bras gauche ; derrière lui, la colonne f"-.

Trajane. Vaillant. G. B.

733. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. GE.

D. P. Son buste radié à droite.

^t. COS. III. s. c. La Dacie? assise à gauche
sur une cuirasse, tenant un étendard et un
sabre recourbé '. F. M. B. 5

734. HADRIANVS AVGvsTvs. Son bustc lauré à

droite avec le paludament.

Bz. COS. III. s. c. Anlioche tourelée assise à

à gauche sur un rocher, tenant deux épis et

appuyant le coude gauche sur une cigogne

placée sur le rocher; dessous, le tleuve

Oronte nageant i Entre M. B. et P. B, 3o

735. La niênfie médaille F. P. B. 20

736. Même légende. Sa tète ou son buste lauré à

droite.

^t. COS. III. s. c. Rome casquée debout en

habit militaire, tenant une haste, entre un
sénateur et Adrien debout ci qui elle donne
la main F.G.B. 20

737. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. COS. III. s. c. Adrien debout à l'entrée

d'un temple placé à droite (dont par la [)er-

spective on n'aperçoit que trois colonnes),

haranguant trois Romains qui lèvent les

bras en signe d'acclamation ; la base dn

temple est ornée de trois proues F. G. B. 1 00

738. Même légende. Sa tête nue à droite.

^l. COS. III. s. c. Même type avec cinq Ro-

1 Ce revers est le même que Vaillant a décrit à tort comme représentant CjLtle

assise. Voyez Ecklicl, tome vi, p. 513, dont j'adopte rinterprétatioii

.
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mains ; on dislingue les quatre colonnes du ''^•

temple F. G. B. loo

739. Même légende. Son buste lauré à droite.

B>t. COS. ni. s. c. Même type avec six person-

nages dont celui de devant paraît être un
soldat portant une enseigne F. G. B. loo

Voyez encore le no 1131.

740. HADRiANvs AVGVSTVS. Sa têtc laurée à droite.

B^. COS. III. s. c. La chèvre Amalthée à droite,

allaitant Jupiter enfant F. M. B. 5o

741. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ç2. COS. m. s. c. Griffon courant à droite. F.

Entre M. B. et P. B. G

742. Même tête et même légende.

B>l. COS. III. s. c. Griffon courant à gauche. F.

Entre M. B. et P. B. o

743. Même tête et même légende.

^l. COS. III. s. c. Griffon assis à gauche.

Entre M. B. et P. B. 3

744. HADRIANVS AVGVSTVS. Son buste radiéà droite.

B^. cos. III. s. c. Pégase courant à droite. F. P. B. 6

745. Même tête et même légende.

^l. cos. III. s. c. Pégasecouriint à gauche. F. M. B. 6

746. Même légende. Son buste lauré ;i droile.

^t. cos. m. (sans s. c). Aigle debout sur un

sceptre, entre une chouette sur un bouclier

et un paon F.

Petit médaillon ou M. B. 3o

747. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. coe. III. s. c. Lyre P.

Entre M. B. et P. B. G

748. La même médaille F. P. B. 3

T. II. 13
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749. Même légende. Sa tête laurée à droite. ^»•

^t. COS. III. s. c. Massue F. M. B. 6

750. HADRiANVs AVGvsTvs. Sa tête OU son buste

lauré à droite.

^t. COS. m. s. c. Vai??eau avec des rameurs
et un pilote, allant à droite; la poupe est

ornée d'un acrostolium et la proue d'un

mât penché avec une voile F. M. B. 6

751. Même tête et même légende.

Bz. COS. III. s. c. Le même vaisseau allant à

gauche F. M. B. 6

752. HADRIANVS AVGVSTVS p. p. Sa têtc laurée à

droite.

]^. COS. III. S. c. Trois enseignes mili-

taires F. P. B. 4

753. HADRIANVS AVGVSTVS. Son bustc lauré à droite

avec le paludament.

^^.. COS. III. p. p. (sans s. c). Hercule nu
assis à droite sur un rocher recouvert d'une

peau de lion, tenant une massue et ayant à

ses pieds la tête d'un sanglier F.

Petit médaillon ou M. B. 40

754. Même légende. Sa tête nue ou lunée à

droite.

^. cos. m. p. p. s. c. La Valeur ? (ou Rome)
casquée, en habit militaire, debout à droite,

le [)ied sur un casque, tenant une haste et

une corne d'abondance F. M. B. c

755. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

1^. cos. m. p. p. s. c. Adrien en habit mili-

taire galopant à droite et tenant une
hiiste F. M. B. 8

756. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

gauche.

^. Même revers F. M. B. 8
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757. Même légende. Son busle lauré à gauche

avec le paludainent. *'•

^t. Même revers F. M. B. 8

758. Même légende. Son buste nu à droite.

B^. COS. m. p. p. s. c. Aigle debout regardant

à gauche F. P. B. 2

759. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. COS. in. p. p. s. c. Table des jeux sur la-

quelle on voit une palme dan? une coupe

et un vase F. P. B. 6

760. HADRiANvs AVGVSTVS. Sa tête laurée à droite.

^l. COS. m. p. p. (s. c.?). Croissant surmonté

de sept étoiles F.

Entre M. B. et P. B. 6

701. Même légende. Son buste lauré.

Ç^. COS. ni. Le mont Argoe. (Frappée à Cé-

sarée en CappadoCe?) Sestini, musée Ueder-

var P. H. G

762. .Même légende. Su tète laurée ou nue à

droite.

I^. COS. in. p. p. CLEMENTiA Av«i. S. C. La Clé-

mence debout à gauche, tenant une patère

et un sceptre F. C. B. c

70."^. Même légende. Sa tête lauiée à gauche.

B^. Même revers (i. B. c

76i. Même légende. Son busle lauré à droite

avec le paludamenl et la cuirasse.

B^. Même revers (i. B. c

765. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

B>i. Même revers F. M. B. c

— 766. Même h^gende. Son busle nu ou lauré à

(boite, quelquefois avec le paludamenl.

Bz. Même revers W. M. P.. c
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767. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

gauche avec le paludament. ^'^

Ci. Même revers F. M. B. c

768. HADRiANvs AVGvsTvs. Son buste nu à gauche

avec le paludament et la cuirasse.

^. COS. ni. p. p. INDVLGENTIA AVG. S. C. L'in-

dulgence assise à gauche, tendant la main

et tenant un sceptre F. G. B. c

769. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. COS. III. p. p. ivsTiTiA AVG. La Juslicc as-

sise à gauche, tenant une patèreet un scep-

tre F. M. B. c

Voyez encore pour les i-e\ei\s qui couiniencent pai"

COS. m. les médailles G65, G66, 812, 813, 814, de 889 à

898,957, 958, 98i, 982 et 983.

770. HADRIANVS AVG. cos. Hi. P. P. Sou buste

lauré adroite.

Ci. DACiA s. c. Dace assis à gauche sur un
rocher, le pied sur un casque ? tenant une

enseigne surmontée d'un aigle et une fau-

cille F. G.B. 10

771. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^t. DACiA s. c. La Dacie assise à gauche sur

un rocher, le pied sur un globe ou un cas-

que ? tenant une enseigne surmontée d'un

aigle et une faucille F. G. B. lo

772. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

Ci. Même revers F. G. B. lo

773. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

B>i. Même revers F. M. B. 6
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774. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite favec le paludament. fr-

Ci. Même revers M. B. 6

775. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. SOH
buste lauré à droite.

Ci. DAC. PARTHICO P. M. TR. P. OCS (sic) P. P.

I. (sic). La Fortune debout à gauche tenant

un gouvernail et une corne d'abon-

dance F. G. B. 20

776. IMP. CAES. DIVI TRAIAN. AVG, F. TRAIAN. HA-

DRiAN. OPT. AVG. GER. Son buste lauré à

droite, parfois avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. DAC. PARTHICO P. M. TR. P. COS. P. P. S. C.

Adrien etTrajan debout en regard, soute-

nant un globe. (870 ; de J. C, ii -.)... . F. G. B. 10

777. Même légende. Son busle radié à droite,

quebiuefois avec le paludament et la cui-

rasse.

^. Même revers. (870 ; de J. C, 117.). . F. M. B. c

778. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. DAC. PARTHICO P. M. TR. P. COS. P. P. S. C
Aigle romaine entre deux enseignes ; celle

de gauclie est surmontée d'une couronne,

et celle de droite d'une main );'. M. B. 5

Voyez encore les inétlaillesG98, 699, "00 et 89!» dont

la légende est dac. pautuico.

779. HADRIANVS AVG- COS. III. P. P. Soil buslc UU
ou lauré à droite avec le paludament.

B^. DISCIPLINA AVG. S. C. Adrien tenant un
livre et marchant à droite, suivi d'un héraut

(acce«*î(^)etdetrois soldais qui tiennent des

enseignes
; quelquefois celui qui est au mi-

lieu tient un étendard Gravée. F. G. B. 3o
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780. Même tète et même légende.

B^. DISCIPLINA AVG. S. c. Même type avec qua-

tre soldats ; les trois premiers portent des ^''•

enseignes ; le dernier, un étendard. . . F. G. B. ^o

781. Même légende. Son buste nu à gauche

avec le paludament.

'Bft. Même revers. Musée britannique . .... G. B. 4"

782. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

B^. DisciPVLiNA AVG. S. c. Mèmc type avec

trois soldats; aucun ne porte d'étendard. F. G. B. 4»

783. IMF. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. SoU

buste lauré à droite avec l'égide ou la cui-

rasse.

^t. DIVVS TRAIAN. AVG. PARTH. PATER. S. C.

Trajan assis à gauche tenant un rameau et

un sceptre F. G. B. 6o

784. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Soubustcnu à

droite avec la cuirasse.

Ri. EXERC. BRiTANNicvs (saus S. c). Adrien à

cheval à droite, haranguant cinq soldats;

le premier lient un étendard, les trois sui-

vants une enseigne, et le cinquième, (jui se

distingue à peine, ne porte rien. Musée bri-

tannique G. B. 200

785. Même tête et même légende.

^. EXERC. BRiTAN. S. C. Adneu debout à

droite haranguant (rois (ou |)eut-être quatre)

soldats; le premier tient une enseigne avec

un grand aigle ; le second, armé d'un bou-

clier, lient une enseigne sans aigle ; le troi-

sième est armé d'un bouclier. Sur le second

plan , on voit un étendard. Musée britan-

nique G. B. 20 o
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786. HADRiANvs ÀVG. COS. III. P. P. Son buste

lamé à droite avec le paliulament.

^t. EXER. CAPPADOCicvs S. c. Adrien en habit

militaire à cheval, à droite, haran«inant

trois soldats; le premier porte une aigle lé-

gionnaire, et les deux autres des enseignes ^'^

militaires F. G. B. 80

787. Même légende. Son bnsle nu ou lauré à

droite avec le paludament.

B^. EXERCiTVs DACiGvs S. C. Même type. . F. G. B. 40

788. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

B^. Même revers G. B. 4»

789. Même légende. Sa tète ou son buste lauré

à droite avec le paludament.

^. EXERC. DACicvs S. C. iMème type. La posi-

tion des enseignes varie quelquefois ainsi

que celle de la légende Gravée. F. G. B. 40

790. Même légende. Son buste lauré adroite

avec le paludament.

Ci. EXERC. DACICVS S. C. Même type avec qua-

tre soldats t". (j. 1». (O

791. Même légende. S(in buste lauré à gaudie

avec le paludament.

]^. EXERC. DACICVS S. C. Adrien debout sur

une estrade placée à droite, haranguant

trois soldats et nu chef; le chef, tourne à

gauche, lient une épée; le premier sohiat

lient une aigle, elles deux autres des en-

seignes ; sur k second plan, eulre le pre-

mier et le second soldat, on voit un éten-

dard F. (;. B. 40

792. Même légende. Sou busle lauré a droite

avec le |)aludament.

^i.. EXERC. DACICVS S. C. Adricu debout cur
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une estrade placée à gauche haranguant

quatre soldats ; le premier lient une aigle ;

le second une enseigne; le troisième et le

quatrième sont armés de boucliers, et le

quatrième, en outre, d'une haste; sur le ^'^•

second plan, on voit un étendard F. G. B. 40

793. Même tête et même légende.

;Çi. EXERCiTVS GERMANicvs S. c. Adrien à che-

val à droite haranguant trois soldats
;

le premier tient une aigle ; les deux autres

portent des enseignes F. G. B. 5o

794. Même tête et même légende.

Ci. EXERCiTvs GERMANICVS S. c. Adrien à che-

val à droite haranguant trois soldats; le

premier porte une enseigne, le second un
étendard, et le troisième une enseigne et

un bouclier F. G. B. 5o

795. HADRIANVS AVG. COS. Hl. P. P. SOU bustc

lauré à droite avec le pahukment et la cui-

rasse, l'égide sur la poitrine.

^t. EXERC. HisPAN. S. c Adrien debout sur

une estrade placée à droite, haranguant

trois soldats el un chef ; le chef, tourné à

gauche, tient une épée ; le premier soldat

tient nue aigle, le second une enseigne et

le troisième, armé d'un boucher et d'une

haste, tient son cheval par la bride ; sur le

second plan, on voit un étendard. Catalogue

Hobler à Londres, 1859 G. B. 120

796.HADRIANVS AVG. COS. III. P.P. Sou buste nu

à gauche avec le pahidament.

^t. EXERC. HisPANicvs S. C. Adricu cà chcval à

droite, haranguant trois soldats armés de

boucliers ; le premier porte en outre un

étendard et les deux autres des ensei-

gnes F. M. B. 40
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797. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. EXERCiTvs MAVRETAMCvs S. c. Adrien à

cheval adroite, haranguant trois soldats,

dont le premier porte une aigle, le second f'-

une enseigne, elle troisième une hasle. F. G. B. 5o

798. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

B^. EXERCiTvs MAVRETAMCVS S. C. Adrien à

cheval à droite, haranguant quatre soldats,

dont le premier tient un étendard, le se-

cond une aigle , et les deux derniers des

enseignes F. G. B. 5o

799. Même légende. Son busle lauré à droite

avec le i)aludament.

B^. EXER. MOESiACVS S. C. Adrien debout sur

une estrade placée à g;uiche , haranguant

quatre soldats et un chef ; \c chef, tourné à

droite, tient Tépée baissée; le premier soldat

lient une aigle ; le second, une enseigne; le

troisième, un étendard,et le quatrième, qu'on

distingue à peine, porte une enseigne. . ¥. G. B. 8o

800. HADRIANVS AVG. COS. III. I'. F. Soil bustc

lauré à droite avec le paludanuiit.

I^. EXERC.NORicvs s.c. Adrien debout sur une
estrade placée à droite, accompagné du pré-

fetdu prétoire, haranguant quatre soldats cl

un chef. Le chef, tourné à gauche, lient une
épée ; le premier soldat est armé d'un bou-

clier ; le deuxième, placé sur le second

plan, tient une enseigne; le troisième, une

aigle; le quatrième, une enseigne, et tient

son cheval par la bride; deriière, on voit

une enseigne F. G. B. 8<»

801. Même légende. Sa tète laurée à droite.

^i. EXERC. NORicvs S. C. A<lrien à cheval, ha-

ranguanl liois soldats. \Vivz<ii/ G. B. 8o
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802. Même légende. Sa tête nue à gauche. ff-

^t. Même revers. Wiczay M. B. 40

803. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^. EXERCiTvs KAETicvs S. €. Adrien à cheval

à (lioile, haranguant trois soUliils; le pre-

mier tient un bouclier et une aigle, et les

deux autres, des enseignes F. G. B. 5o

804. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B^. EXERCiTvs RAETicvs S. c. Adrien à cheval

à gauche, haranguant quatre soldats, dont

le premier tient une aigle, les deux sui-

vants, une enseigne, et le dernier, ur) éten-

dard F. G. B. 5o

805. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^. EXERCiTVS RAETICVS S. C. Adiicu dcbout

sur uneesiradt! [)lacée à gauche, haranguant

trois soldats armés chacun d'un bouclier et

portant chacun un étendard F. G. B. 5o

806. Même lêle et même légende.

B>t. EXERC. SYRiAC. S. C. Adrien à cheval à

droite, haranguant cinq soldats F. G. B. 40

807. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droile avec le paludament.

Ci. EXERCiTvs SYRiACVS S. C. Adrien à cheval

adroite, haranguant trois soldats, dont lu

premier lient une aigle, et les deux autres

des enseignes F. G. B. 4^

808. HADRiAisvs AVGvsTvs. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

^. EXERCiTvs SYRIACVS S. C. Adrien à cheval

à gauche, haranguant trois soldats qui

tiennent trois enseignes, surmontées, la pre-
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mière d'un étendard , la seconde d'une

main et la troisième d'une couronne. Cabi- ^^^

net de M. Wigan, à Londres G. B. 40

809. HADRiANvs AVG. COS. 111. P. P. Sa tête nue à

droite.

Ci. EXERCiTvs SYRiACVs S. c. Adrien debout

sur une estrade placée à gauche, liaraguant

trois soldats armés de boucliers et portant

des enseignes
, F. G. p. ^o

810. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

^. Même revers F . G. B. 40

811. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ci. EXERGiTvs SYRiAcvs S. C. Adrien debout

sur une estrade placée adroite, haranguant

trois soldats et un chef ; le cUiii, tourné à

gauche, tient une épée ; le premier soldat

tient une aigle, le second, un étendard, et

le troisième, une enseigne F. G. B. .^n

812. HADRiAisvs AVGVSTVS. Son bustc lauré à

droite.

Bz, EXPED. AVG. (à l'exergue) cos. m. (à l'en-

tour) s. c. Adrien en habit militaire, galo-

pant a gauche, levant la inaiu droite et

tenant une hasle F. G. R. 10

813. Même tèt»; et même légende.

Ci. Même revers, mais Adrien ne tien), pa^

de haste t. G. B. 'o

81 {.Même tête et même légende.

^i.. EXPED. AVG. (à rexergue) cos. m. (à l'en-

tour) s. c. Adrien en habit militaire, galo-

pant à droite et levant la main droite.. . F. G. B. 10

815. IMP. CAESAR THAIANVS llAnUIANVS AVG. Son

buste lauré à dri)ite avec le [laludament.
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^t. EXPED. AVG. (à l'exergue), p. m. tr. p. cos.

m. (à l'entour) s. c. Adrien en habit mili-

taire galopant à gauche, levant la main f-"»

droite et tenant une haste F. G. B. lo

816. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers, mais Adrien ne tient pas

de haste F. G. B. lo

817. HADRiANvs AVG. COS. m. P. P. Son buste nu à

droite avec le paludament.

^i. FELICITAS AVG. S. C. La FéUcité debout à

gauche , tenant une branche d'olivier et

une corne d'abondance F. G. B. c

818. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^t. FELICITAS AVG. S. C. La Félicifé debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et un

caducée F. G. B. c

819. La même médaille F. M. B. c

820. Même légende. Son buste lauré à droite.

1^. Même revers F. G. B. c

821. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

J^i. Même revers F. M. B. c

822. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Bz. FELICITAS AVG. S. C. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. G. B. c

823. Même légende. Sa têie ou son buste lauré à

droite, quelquefois avec le paludament.

^. FELICITAS AVG. S. c. La Félicjté debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance; à ses pieds, une roue. ... F. G. B. 6
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824. Même légende. Son buste lauré à gauche.

^t. Même revers
j^ q g

825

^. FELICITAS AVG. S. c. La Félicité debout,
tenant des épis et une haste. Wclzl M. B.

826. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Son buste lauré
à droite avec le paludament.

^t. FELICITAS AVG. S. C. La Félicité assise à
gauche, tenant une corne d'abondance et
un caducée FGB

827. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament.

^. FELICITAS AVG. S. G. Adrien debout à
droite, donnant la main à la Félicité debout
en face de lui ; la Félicité tient un caducée
et Adrien un livre

Jp (; j^

828. La même médaille F. M. B
829. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite ou à gauche.

I^. Même revers F. M. B
830. Même légende. Son buste lauré avec le pa-

ludament.

^t. FELICITAS AVGvsTi S. C Même type. . . F. G. B.

831. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.
TR. P. COS. III. Sa tête ou son buste radié à
droite.

^t. FELICITAS AVGVSTI S. C. La Félicité debout
a gauche, tenant un caducée et une corne
d'abondance p l^j g

832. Même légende. Son buste radié à droite
avec le paludament ou avec le paludament
et la cuirasse.

^i. Même revers
. F. M. B

205
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833. HADRiANvs AVG. COS. iii. P. P. Soii buste lauré

à droite ?ivec le paludament.

^t. FELICITAS P. R. S. c. La Félicité debout à

droite, tenant un caducée et une corne ^'^•

d'abondance F. G. B. c

834. La même médaille F. M. C. c

835. Même légende. Sa tête nue à droite.

^. Même revers F. M. B. c

Nota. Les revers sui>'ants, sur lesquels on voit uu

vaisseau, variant à l'infini par le nombre des rameurs

et la manière dont est disposée la cabane du pilote, je

ne décris cpie les variétés réelles, auxquelles toutes

les autres peuvent se rapporter.

836. HADRIANVS AVGVSTVS. Son bustc lauré à

droite, tantôt simple, tantôt avec l'égide sur

la poitrine, tantôt avec la cuirassse ou avec

le paludament et la cuirasse.

^i.. FELiciTATi AVG. (en légende circulaire)

COS. ni. p. p. (à l'exergue) s. c. Vaisseau

avec des rameurs et un pilote, allant adroite;

la poupe est ornée d'un acrostolium, et la

proue d'un mât penché avec une voile. F. G. B. 6

837. Même légende. Sa lête ou son busie lauré à

droite avec le paludament.

1^. Même revers F. M. B. 4

838. Même légende. Son buste nu on lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers F. M. B. 4

839. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^t. Même revers F. G. B. 6

840. Même légende. Son buste nu ou lauré à

gauche, quelquefois avec le paludament et

la cuirasse.

^t. FELICITATI AVG. (cu légende circulaire)

COS. III. p. p. (à l'exergue) s. c. Vaisseau
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avecdes rameursetun pilole, allant à droite
;

la poupe est ornée d'un acrosloliuin, d'une

enseigne et d'un étend.ird, et la proue d'un *'•

mât penché avec une voile F. G. B. 6

841. Même légende. Son buste nu à droite, quel-

quefois avec le paludament.

B^. Même revers F. G. B. 6'

842. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse ou la cui-

rasse seule.

Bi. Même revers F. G. B, 6

843. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite, quelquefois avec le paludament.

^. Même revers F. M. B. 4

844.HADRIANVS AVGVSTVS. Son busle lauré à

droite avec l'égide, le paludament ou la cui-

rasse.

]^. FELiciTATi AVG. ( cu légende circulaire)

COS. m. p. p. (à l'exergue) s. c. Vaisseau

avec des rameurs et un pilote, allant à

droite; la poupe est ornée d'un acrostolium,

d'une enseigne et d'un étendard, et la proue

d'un monstre marin à droite ou à gaucho

sonnant de la trompette ' T. G. lî. u.

Sur un seul exemplaù'e du Cabinet des nit''dailles

le monstre ne tient i)as de trompette.

' Caroni, dans la dcscriplion des ini^daillcs du iinis«$e Itndervar, regarde cette figure

comme un homme .lonnaiit de la troiiipeUe, appelé Classicui; il ajoute que le vaisseau

représenté sur ccKc médaille devait portir Adritii, parce que Végece rapporte que l'on

.sonnait de la trompette en présence de l'inipercur.

Il est hors de doute que toulrs les variélés de ce type du vaisseau rappellent les nom-

breux voyages d'Adrien ; mais quelque inlërcssante que soit son interprélalion, Cdroni a

eu tort de voir un homme dans ce qui n'est qu'un ornement allésorique. Outre la queue

du monstre marin qui se volt parliiitcment sur tous les exemplaires du C.ibinel dos mé-

dailles, on verra daii.i callo description que la prone rsl ornée tanlOl de la statue de

Neptune, tantôt de celle de Pall. s, tantôt de Pégase, tantôt d'un monstre marin ; il est

donc évident que ce n est pas un personnage, mais une représentation qui rentre <l.ms la

catégorie de toutes Ici autres.
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845. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament. ^'^

^t. Même revers F. G. B. lo

846. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. Même revers, sauf que la poupe n'est

ornée que d'un acroslolium seul G. B. lo

847. Même légende. Son buste lauré adroite avec

le paludament.

^. FELiciTATi AVG. (cu légende circulaire)

COS. ni. p. p. (à l'exergue) s. c. Vaisseau

avec un double rang de rameurs et un pi-

lote allant à droite; la poupe est ornée d'un

acrostolium et de deux enseignes , et la

proue d'un monstre marin jouant de la

trompe. Musée britannique G. B. 20

848. Même tête et môme légende.

B^. FELICITATI AVG. (cu légende circulaire)

COS. ni. p. p. (à l'exergue) s. c. Vaisseau avec

des rameurs et un pilote allant à droite ; la

poupe est ornée d'un acrostolium, de trois

enseignes et d'un étendard, et la proue de

la statue de Pallas debout lançant un javelot

et tenant un bouclier G. B. 10

849. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Ci. FELICITATI AVG. (cu deux ligucs daus le

champ) COS. ni. p. p. (àrexergue)s. c. Vais-

seau avec des rameurs et un pilote, allant à

droite ; la poupe est ornée d'un acroslolium,

d'une enseigne et d'un étendard, et la proue

d'un mât penché avec une voile. (Quelque-

fois le pilote manque.) F. G. B. 6

850. Même légende. Son buste nu ou lauré à

gauche avec le paludament.

B>t. Même revers F. G. B. 6
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851. La même médaille F. M. B. 4

852. Même légende. Son buslc nu à droite avec

le paludament.

B>i.. FELiciTATi AVG. (dans le champ) cos. m.
p. p. (à l'exergue) s. c. Vaisseau avec des

rameurs et un pilote, allant à droite; la

poupe est ornée d'un acrostolium et de trois

enseignes, et la proue de Pallas combattant

debout F. G. B. 10

853. HADRiANvs AVGvsTvs. Sou bustc uu à drolte

avec le paludament.

B^. FELICITATI AVG. (dans le champ) cos. m.
p. p. (à Texergue) s. c. Vaisseau avec des ra-

meurs et un pilote, allant à droite ; la poupe

estornéed'une enseigne et d'un étendard, et

la proue d'un monstre marin sonnant de

la trompette F. G. B. 10

854. Même légende. Sa tète laurée à droite.

B>t. Même revers F. .M. B. 6

855. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. G. B. 10

856. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

B^. Même revers F. G. B. 10

857. Môme légende. Son buste nu a gauche

avec le [laludament.

^. FELICITATI AVG. (dans le champ) cos. m.
p. p. (à l'exergue) s. c. Vaisseau avec des

rameurs et un pilote, allant à droite; la

poupe est ornée d'un acrostolium, et la

proue de Pégase courant F. G. B. 10

858. HADRIANVS AVGVSTVS. Soo bustc laupé à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. FELICITATI AVG. (cn légende circulaire)

T. Il u
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COS. iii. P. P. (à Texergne) s. c. Vaisseau

avec des rameurs et un pilote, allant à gau-

che ; la poupe est ornée d'un acrostolium,

et la proue d'un mât penché avec une ^'^

voile F. G. B. 6

859. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^. Même revers F. G. B. 6

860. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite, parfois avec le paludament.

B^. FELiciTATi AVG. (cH légende circulaire)

COS. m. p. p. (à l'exerjzue) s. c. Vaisseau avec

des rameurs et un pilote , allant à gauche
;

la poupe est ornée d'un acrostolium et de

deux enseignes, et la proue d'un mât pen-

ché avec une voile F. G. B. 6

861. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

B^. Même revers F. M. B. 4

862. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

^i. Même revers F. M. B. 4

863. HADRiANVs AVGvsTvs. SoH busto nu à droite

avec le paludament.

^t. FELiciTATi AVG. (cn légende circulaire)

COS. ni. p. p. (à l'exergue) s. c. Vaisseau

avec des rameurs el un pilote, allant à gau-

che; la poupe est ornée d'un acrostolium

et de trois enseignes, et la proue d'un

monstre marin F. G. B. lo

864. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

^t. Même revers F. G. B. lo

865. Même iête et même légende.

^. FELiciTATi AVG. (en légende circulaire)

COS. m. p. p. (à l'exergue) s. c. Vaisseau
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avec des rameurs et un pilote, allant à gau-

che; la poupe est ornée d'un acrostolium et

de deux enseignes, et la proue de la statue ^'•

de Neptune debout F. M. B. 6

866. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament et la cuirasse.

^t. FELiciTATi AVG. (en dcux lignes dans le

champ) COS. ni. p. p. (à l'exergue) s. c.Vaisseau

avec des rameurs et un pilote, allant à gau-

che ; la poupe est ornée d'un acrostolium et

de deux enseignes; la proue ne paraît pas

avoir d'ornement F. G. B. 6

867. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

Ci. FELICITATI AVG. COS. HI. P. P. (cn légCUdc

circulaire) s. c. Vaisseau avec des rameurs

etun pilote, allantàdroile; la pou|ieest ornée

d'un acrostolium et de deux enseignes; la

proue ne paraît pas avoir d'ornement. . F. G. B. 6

868. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^. FELiciTATE AVG. P. P. (cu dcux liguesdaus

le champ) ces. ni. (à l'exergue) s. c. Vait^-

seau avec des rameurs et un pilote, allant à

droite; la poupe est oi'uée d'une enseigne

et d'un étendard, et la proue d'un màt pen-

ché avec une voile F. G. B. G

869. Même légende. Son buste nu à gauche

,

quelquefois avec le paludament.

B^. Même revers F. G B. 6

870. Même légende. Son buste nu à gauche avec

lY'gide.

B^. Même revers F, M. B. 4

871. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Bz. FELICITATI AVG. (cu légende circulaire)
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COS. III. P. P. (à l'exergue) s. c. Vaisseau

avec des rameurs et un pilole, allant à

droite avec la voile déployée ; la poupe est

ornée d'un acrostolium, d'une enseigne et
'^'•

d'un étendard F. M. B. 5

872. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament,

Bi. FELiciTATi AVG. (en légende circulaire)

COS. III. p. p. (à l'exergue) s. c. Vaisseau

avecdes rameurs et un pilote, allanlà droite

avec la voile déployée; la poupe est ornée

d'une enseigne et la proue d'un monstre

marin. Cabinet de M. Wigan, à Londres.. G. B. i5

873.HADRIANVS AVGvsTvs. Sou bustc lauré à

droite.

^. FELICITATI AVG. Sur la voilc d'un vaisseau

avecdes rameurs etun pilote, allant adroite;

la poupe est ornée d'un acrostolium, d'un

étendard et d'une enseigne , et la proue

d'un monstre marin qui sonne de la trom-

pette; à l'exergue, cos. m. p. p.; dans le

champ, s. c F. M. B. 5

874. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^t. Même revers F. M. B. 5

875. Même légende. Sa tête laurée adroite.

^^.. FELICITATI AVG. Sur la voile d'un vaisseau

avec des rameurs et un pilote, allant à

droite; la poupe est ornée d'un acrosto-

lium, d'une enseigne et d'un étendard; à

l'exergue, cos. m. p. p.; dans le champ,

s. c F. M. B. 5

876. HADRiANvs AVGVSTVS. Sou buste lauré à droite

avec le paludament.

^i. FELICITATI AVG. Sur la voile d'un vais-

seau avec un double rang de rameurs et un
pilote, allant à droite ; la poupe est ornée
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d'nn acrostoliniTi , d'une enseigne et d'un

étendard, et la proue, de la statue de Nep-

tune debout, tenant un trident; à l'exergue, ^^^

COS. m. p. p. s. c Gravée. F. G. B. 40

Il existe un coin du Padouan. Sans vouloir prétendre

que ce faus-aire a inventé plusieurs particularités

sur sa médaille, voici celles que je crois devoir signaler

aux amateurs : lo le buste est nu à droite avec le pa-

ludament et la cuirasse ; 2o les ramem^s sont au nom-

bre de dix sur le premier rang et de huit sur le

second, tandis que sur les exemplaires authentiques

que j'ai vus, il n'y en a que huit sur le premier rang

et six sur le second; 3o Neptune y tient un sceptre.

877. HADRiANvs AVGvsTvs. Sou buste nu à gau-

che avec le paludament.

Ci. Même revers. (Il n'y a également que
huit lameurs sur le premier rang et six

sur le second . ) F. G. B. 40

878. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. FELiciTATi AVGVSTi S. C. Sur la voile d'un

vaisseau avec des rameurs et un pilote, al-

lant à droite ; la poupe est ornée d'un

acrostolium et d'une enseigne, et la proue,

d'une statue ? à l'exergue, cos. ni. p. p.. F. G. B. 25

879. HADRIANVS AVG. cos. ui. P. P. Sa lète nue ou
laurée à droite.

^. FmEs PVBLiCA s. C. La Foi debout à

droite, tenant deux épis et une corbeille de

fruits* F. G. B. c

880. Même légende. Sa tête laurée à droite.

P^. Môme revers M. B. 3

881. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament.

• Le grand brome qui a au revers no. r.iBncix. s. c, Adrien liarauguant trois iold.'ls,

ett an coin de l'invcution du Padoaan.
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B>t. Même revers. Quelquefois la Foi tient ^'•

deux épis avec un pavot F. G. B. c

882. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

^t. FORTVNA AVG. S. C. La Foitune debout à

gauche, tenant un gouvernail placé sur un

globe et une corne d'abondance F. G. B. c

883. La même médaille F. M. B. c

884. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludamenl et la cuirasse.

Ci. Même revers , sans globe F. G. B. c

885. Même légende. Sa lêle laurée à droite.

^t. Même revers F. M. B. c

886. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

]Çi. FORTVNA AVG. S. C. La Fortiiue debout à

gauche, tenant une patère et une corne

d'abondance F. G. B. c

887. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^t. Même revers F. M. B. c

888. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^t. Même revers F. M. B. c

889.HADRIANVS AVGVSTvs. Sonbustc nu ou lauré a

droite, parfois avec le paludament.

B^. FORT. RED. (à l'exergue) cos. m. p. p. (à

l'entour) s. c. La Fortune assise à gauche,

tenant un gouvernail posé sur un globe et

une corne d'abondance. F. G. B. c

890. La mêmemédaille F. M. B. c

891. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ce. Même revers G. B. c
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892. HADRiANVS AVGVSTvs P. P. Son buste nu à

gauche avec le paludament.

B^. FORT. RED. (à l'exergue) cos. m. (à l'en- fr.

tour) s. G. Même type F. G. B. c

893. Même légende. Sa lête radiée à droite.

^t. Même revers IF'. M. B. c

894. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. Même revers G. B. c

895. La même médaille F. M. B. c

896. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec l'égide.

B^. Même revers P. G. B. c

897. Même légende. Sa tète laurée à droite.

B>t. Même revers F. G. B. c

898. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^t. Même revers ... F. G. B. c

899. IMP. CAES. DIVI TRAIAN. AVG. F. TRAIAN. HA-

DRiAN. OPT. AVG. GER. Son buslc latiré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B^. FORT. RED. s. C. (a Texergue) dac. par-

Tuico p. .M. TR. P. COS. P. P. (à l'enlour).

Même type, sans gli)be. (870; de J. G., 177.).

Musée britannique ' G. B. 6

9Ô0. IMP. CAES. TRAIANVS HADRIANVS AVG. SoU

husle lauré à droite avec le paludament.

B>i.. FORT. RED. (à l'exergue) p. m. tr. p. cos.

m. (à Tenlour) s. c. Même type, sans

globe F. M. li. r,

901. I.MP. CAES. DlVI TRA. l'ARTH. F. DIVI NER. NEF.

> Dan> le cabinet de M. de Mnnligny, cette niëdaille existe avec la Icgcnde dac. p*h-

TBicvs, etc. J'di peine <i croire que ce ne soit pas une erreur do nionélairei car dt<iis le»

lëgeu'les (|ui commencent par dac, parpAnTR., et par divi ner , l<i plirasc est toujours

«a datif sans ducune eiception.
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TRAIANO HADRIANO AVG. Son bustc laUfé à

droite.

1^. FORT. RED. S. C. (à l'CXCrgUe) PONT. MAX.

TR. POT. COS. (à l'enlour). Même type. (8-0; ^'•

de J. C, 117.) F. G. B. c

902. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (870 ;de J. C, 117.)... F. M. B. c

1)03. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

^t. FORT. RED. (à l'exergue) pont. max. tr.

POT. COS. DES. II. (à l'enlour) s. c. Même
type. (870; de J. C, 117.) F. M. B. c

901. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec lo paludament.

Ç^. FORT. RED. s. C (à l'excrgue) pont. max.

TR. POT. COS. II. (à Tentour). Même type,

sans globe (s. c est quelquefois dans le

champ). (871 ; deJ. C, 11.8.) F. G. B. c

905. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

^t. Même revers. (87 1 ; de J. C, 118.). . . F. M. B. c

906. Même légende. Sa tête lamée à droite.

^t. FORT. RED. (à l'exergne) pont. max. tr.

POT. COS. III. (à l'enlour) s. c. Même type. .. G. B. c

907. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers M. B. c

908. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers : . . F. M. B. c

909. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

1^. FORT. RED. (à l'exergue) pont. max. tr.
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POT. COS. II. (à l'entour) s. c. Temple à deux
colonnes vu en trois quarts F. M. B.'

10. IMP. CAESAR TRAL4N. HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. COS. iii. Sa tête radiée à droite.

^i. FORTVNAE REDVCi S. C. La Fortune assise à

gauche, tenant un gouvernail et une corne ff-

d'abondance F. M. B. c

911. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

I^. Même revers F. M. B. c

912. HADRIANVS AVGvsTvs. Sou buste lauré à

droite avec le paludainent.

^. Môme revers. Musée britannique M. B. c

913. HADRIANVS AVG. COS. lu. P. P. Sou buste nu
ou lauré à droite avec le pahidament.

^. FORTVNAE REDvci S. C. Adrien debout à

droite, tenant un livre et donnant la main
à la Fortune debout qui tient une corne

d'abondance et s'appuie sur un gouvernail

posé sur un globe F. G. B. 8

91 i. La même médaille F. M. B. 3

91 5. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

^t. Même revers F. M. B. 3

916. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludameut.

^t. FORTVNAE REDvci S. C. Adrien debout à

droite, tenant un livre et donnant la main
à la Fortune assise qui tient une corne d'a-

bondance F. G. B. 8

917. HADRIANVS AVGVSTVS. Sou bustc lauré à

droite avec le paludamenl et la cuirasse.

' Ce revers esl complëtement refait sar Pexemplaire du Cabinet des médailles. J'ignore

s'il exbtt: d''s exemplaires authentiques de celte pièce.
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^t. HADRIANVS AVGvsTvs. Son buste lâuré à ^f-

droile *. Musée britannique M. B. 20

918. HADRIANVS AVGVSTVS. Son buste lauré à

droite avec le paludainent.

Ci. HADRIANVS AVGVSTVS. Sa têfc Hue à

droile F. M. B. 20

919. HADRIANVS AVGVSTVS. Son bustc lauré à

droile avec le paludameiil et la cuirasse.

Ci. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa tête nue
à droite F. M. B. 20

920. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa têtô nue à

droite.

^. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa tète nue

à droite. Ci-devant, cabinet de M. Herpin. M. B. 20

921. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa lêlc laurée

à droile.

Bz. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Son busle

lauré à droile avecle paludament F. M. B. 20

Voyez encore le no 932.

922. HADRIANVS AVGVSTVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

^t. HiLARiTAS P. R. COS. III. S. c. L'Allégrcsse,

à demi nue, debout à gauche, donnant une

palme à un jeune garçon nu debout à gau-

che, et tenant une corne d'abondance ; à

droite, une jeune fille habillée F. G. B. 6

923. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Mémo revers, mais l'Allégresse est en

robe lontrue F.. G. B. 6

' Il est aussi tUfllcile d'eipliquer celte bizarre rtîpélilion de la lêle d'Adrien des deux

côtés de la médaille en supposant qu'elle a élé faite exprès, qu'en la regardant comme
une erreur de inoncla're. El'e pyrait trop fréquente pour pouvoir être une erreur, et

trop itisignidanle pour élre le résumai d'un calcul. Celle répélilion se voit du reste avec

d'autres empereurs.
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924. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite. fr.

^i.. Même revers F. M. B. 3

925. HADRiANvs AVG. COS. Hi. P. P. Son bustc nu
ou lauré à droite avec le paludainent.

^1. HisPANiA s. c. L'Espagne couchée à gau-
che, tenant une branche d'olivier , et le

coude gauche appuyé sur un rocher; de-
vant elle, un lapin F. G. B. 8

926. La même médaille F. M. B. 4

927. Même légende. Son buste nu à gauche avec
le paludament.

^. Même revers G. B. 8

928. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

B>t. Même revers F. M. B. 4

929. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

^t. Même revers , mais le lapin est der-

rière F. (i. B. 8

930. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers F. M. B. 4

931. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^t. Même revers F. M. B. 4

932. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. SoH
buste lauré à droite, quelquefois avec le

paludament.

B^. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse. . . . F. M. B. 20

Voyez encore les nos 917,918, 919, 920 et 921.

933. HADRIANVS AVGVSTVS. Son busie nu ou lauré

à droite avec le paludament.



220 ADRIEN.

^. INDVLGENTIA AVG. COS. III. P. P. S. C. L'Ill-

dulgence assise à gauche, tendant la main f''-

droite et tenant un sceptre F. G. B. c

034. Même légende. Sa tête nue à gauche.

^l. Même revers F. M. B. c

935. Même légende. Sa tête nue ou son buste nu
à droite avec le paludamenl.

Ci. Même revers F. M. B. c

Voyez encore le no 768.

936. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. INDVLGENTIA AVG. P. P. COS. III. S. C. Même
type F. G.B. c

937. Même légende. Sa tête nue à gauche.

Ci. Même revers F. M. B. c

938.HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa lêle ou son

buste lauié adroite.

^t. lovi cvsTODi s. c. Jupiter assis à gauche,

tenant un foudre et un sceptre F. G. B. 20

939. Même légende. Sa tète nue à droite.

Ci. iVDAEA s. c. Adrien debout à droite en

face de la Judéedebout qui lient une patère ;

entre eux est un aulel devant lequel une

victime; deux enfants tenant des palmes se

dirigent vers Adrien et un troisième se lient

dehouiàerrièrelsi iadée, iUusée britannique.

Gravée. G. B. aSo

940. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^. ivsTiTiA AVG. s. C La Justico assise à gau-

che tenant une patère et un sceptre. ... F. G. B. c

941. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. Même revers F. M. B.
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942. HADRiANVs AVGvsTvs. SoH buste Hu OU lauré
à droite, parfois avec le paludament.

^. ivsTiTiA AVG. COS. lii. P. P. s. c. La Juslicc
assise à gauche, tenant une patère et un fr

sceptre
; F. G. B. c

943. La même médaille F. M B
944. Même légende. Son buste nu ou lauré à

gauche avec le paludament et la cuirasse.

^t, Même revers F. M. B. c
945. Même légende. Son buste nu ou lauré à

gauche avec le paludament ou la cuirasse,
ou le paludament et la cuirasse.

^. Même revers p q g
946. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le p.iludament.

^t. ivsTiTiA AVG. p. p. cos. lu. S. C. Même
^yP^ F.G.B. c

947. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

^l. Même revers q g
948. Même légende. Sa tête nue à gauche.

^t. Même revers
jj g

949. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Bz. Même revers F. M B
Voyez encoïc la médaille 769.

950. HADRIANVS AVGVSTVS. Sou bustc lauré à droite
avec le paludament.

^t. LiBERALiTAS AVG. COS. III. P. P. s. C. La Li-
béralité debout à droite, vidant une corne
d'abondance

F. G B G
951. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

B^. Même revers F. M B
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952. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

^t. Même revers F. M. B.

953. Même tête et même légende.

Ri. LIBERALITAS AVG. P. F. COS. III. S. C. Même
type W.G,?.. 6

954. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite.

^. LIBERALITAS AVG. S. C. (à l'eXergUe) PONT.

MAX. TR. POT. COS. II. (à renloui). Adrien

assis à gauche sur une estrade ;
devant lui,

un homme en toge assis, faisant une distri-

bution à un homme qui monle les degrés

de l'estrade ; sur le devant de l'estrade, mais

au second plan, la Libéralité dtbout tenant

unetessère. (87i;deJ. C, ii8.) F. G. B. 3o

955. La même médaille avec tr. pot. cos. m.

Autrefois, cab. de M. Herpin G. B. 3o

956. IMP. CAESAR TRAIANYS HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. cos. III. Son buste lauré à droite, quel-

quefois avec le paludament.

^t. LIBERALITAS AVG. III. S. C Adrien assis à

gauche sur une estrade; derrière loi, le

préfet du prétoire debout ; devant, un soldnt

tenant une tessère; au pied de l'estrade, un

homme debout tendant les mains pour rece-

voir la distribution F. G. B. 3o

957. HADRIANVS AVGvsTvs. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^. LIBERALITAS AVG. iiii. (à l'exerguc) cos.

m. (àTentour) s. c. Adrien assis à gauche

sur uneeslrade; debout devant lui, la Libé-

ralité répandant sa corne d'abondance sur

un personnage debout au bas de Testrade

qui tend Içs mains pour en recevoir le

contenu ^G.B. 3o

958. Même légende. Son buste lauré à droite.
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^t. LIBERALITA? AVG. IIII. (à Texerglie) COS. III.

(à l'entoiir) s. c. Adrien assis à droite sur

une estrade ; debout devant lui, la Libéra-

lité répandant sa corne d'abondance sur un
personnage debout qui lend les mains; à

droite, un autre personnage qui paraît s'en f'--

aller après avoir reçu sa distribution.. . F. G. B. 3û

959. HADRiANVs AVG. COS. III. P. P. Son buste nu
ou lauré à droite avec le paludament.

Ri. LiBERALiTAS AVG. VI. S. C. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et

une corne d'abondance F. G. R. (J

960. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

^t. Même revers F. M. B. 3

961. Même légende. Sa tète laurée à droite.

1?Z. LiBERALiTAS AVG. VII. S. C. Adrien assis à

gauche sur une estrade; devant lui, la Li-

béralité debout ré|)andant sa corne d'abon-
dance sur un homme au bas de leslrade

qui lend les mains pour en recevoir le

contenu F. G. li. 3o

962. IMP, CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. COS. III. Sa tète laurée à droite.

B>i.. LiBERTAS PVBLICA S. C. La Liberté debout
à gauche, tenant un bonnet et une branche
de laurier F. G. B. c

963. HADRIANVS AVG. COS. ui. P. P. Sa tête laurée

à droite.

B^. Même revers 1?. M. B. c

964. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. COS. III. Sa tête ou son buste lauré à

droite, quelquelois avec le paludament.

^i. LIBERTAS PVBLICA S. G. La Liberté assise à

gauche, tenant une branche de laurier et

un sceptre P. G. B. (
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965. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

^. LIBERTAS RESTITVTA (à l'CXergUe) PONT.

MAX. TR. POT. COS. iii. (à l'entour) s. c. Adrien

assis à gauche sur une estrade^ tendant la

main à une femme debout au bas de l'es-

trade qui a le pied gauche posé sur une base,

et qui lui présente un enfant qu'elle tient

dans ses bras et un autre qui est debout '^'•

derrière elle Gravée. F. G. B. 5o

Sur l'exemplaiie du cabinet de M. Gonzalès à Rome,

la femme a les deux pieds posés à terre.

966. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. COS. III. Son buste lauré à droite.

^t. LOCVPLETATORI ORBIS TERRARVM S. C. Adrien

assis à gauche sur une estrade ; devant lui,

la Libéralité debout répandant sa corne

d'abondance ; au-dessous de l'estrade, deux

hommes debout à droite F. G. B. loo

967. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Soil buStC UU

ou lauré à droite avec le paludament.

^. MAVRETANiA S. C. La Mauritanie, en habit

court, marchant à gauche, portant deux

javelots, et tenant son cheval parle frein. . . . G. B. lo

968. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite.

^t. MAVRETANIA S. C. La Mauritanie, en habit

court, debout à droite, tenant son cheval

par le frein et portant deux javelots. ... F. G. B. i o

969. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite avec le paludament.

^i.. Même revers F. M. B. 5

970. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite.

^t. MAVRETANIA S. C. La Mauritanie, en habit
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courL debout à gauche devant son cheval f^-

qu'il lient par le frein, et portant deux jave-

lots F. G.B. 10

971. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Bi. Même revers F. M. B. 5

972. Même légende. Son buste lanré à droite.

^l. MAVRETAMA S. c. La Mauritanie, en liabit

court, debout à droite devant son ciieval

qu'il tient par le frein, et portant deux jave-

lots F. G. B. lo

973. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa tèlC

laurée à droite.

Bft. MET. NOR. dans une couronne de laurier. P. B. 3o

974. IMP. CAESAR TRAIAN OU TRAIVNVS HADRIANVS

AVG. P. M. TR. P. COS. iH. Sa Icle ou son buste

lauré adroite, parfois avec le paludament.

R^. MONETA AVGVSTi S. C. La Monnaie debout

à gauclie, tenant une balance et une corne

d'abondance F. G. B. c

975. Même légende. Son buste lauré à gauche.

B>t. Même revers F. G. B. c

976. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament.

Ç£. Même revers F. M. B. c

977. HADRIANVS AVG. COS. ui. P. P. Sa tète laiirée

à droite.

Ç^. Même revers F. G. B. r.

978. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

ru. MONETA AVG. S. C. Même type F. G. B. c

979. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

B^. Même revers G.B. c
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980. Même légende. Sa tête radiée à droite. ff«

^t. Même revers M. B. c

981.HADRIANVS AVGvsTvs. Son buste lauré à

droite.

]Çi. NEP. BED. (danslecliamp) cos. m. (à Ten-

tour) s. c. Neptune debout à gaucbe, le pied

droit sur une proue, tenant un acrostolium

et un trident F. G. B. c

982. Même tête et même légende.

^l. NEP. RED. (dans le champ) cos. m. (à l'en-

tour) s. c. Neptune débouta droite, le pied

gauche sur une proue, tenant un trident et

un acrostoHum F. G. B. c

983. Même tête et même légende.

^t. NEP. RED. (dans le champ) cos. in. (à l'en-

tour) s. c. Neptune debout à droite, le pied

gauche sur une proue, tenant un trident et

un dauphin F. G. B. c

984. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Sa tête nue à

droite.

^t. NiLvs S. C. Le Nil couché à droite, accoudé

à un rocher, tenant un roseau et une corne

d'abondance ; devant, un hippopotame à

gauche au milieu des roseaux ; dessous,

un crocodile *
F. G. B. lo

985. La même médaille, mais on ne voit point

de roseaux F. M. B. 6

986. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^t. Même revers, avec les roseaux F. G. B. lo

987. Même légende. Son buste lauré adroite avec

le paludament.

^. Même revers, mais sans roseaux. . .. F. M. B. 6

1 Ce type du Ml, si fréquent snr les médailles d'Adrien, fut, suivant Eckliel, tout à la

fois un hommage de cet empereur à la divinité de ce fleuve, et un douloureux souvenir

accordé à la mémoire de son clier Antinous qui s'était noyé dans ses flots par dévoue-

ment pour lui.
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988. Même légende. Son bnste lauré à droite

avec le paludament.

^t. MLVS s. c. Le Nil couché à gauche^ ac-

coudé à un rocher, tenant une corne d'a-

bondance et un roseau ; dessous, un croco- ^'^

dile; deyant, un hippopotame à droite.. F. M. B. 6

989. Même légende. Son bnste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^t. MLVS s. c. Le Nil couché à gauche, ac-

coudé à un sphinx, tenant une coine d'abon-

dance et un roseau ; devant, un hippopotame

adroite; dessous, un crocodile T. M. B. G

990. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Ci. NJLVS s. c. Le Nil concile adroite, accoudé

à un rocher, tenant un roseau et une
corne d'abondance sur laquelle montent
deux entants; devant, un hippopotame à

gauche au milieu des roseaux ; dessous, un
crocodile (iravée. F. G. B. i5

991

.

Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ci. MLVS s. c. Le Nil couché a droite, ac-

coudé à un sphinx, tenant un roseau et une
corne d'abondance ; devant, un hippopo-

tame adroite au milieu des roseaux, sur le-

quel est assis un enfant; dessous, un croco-

dile I. C. B. i5

992. Même tête et même légende.

^. Nu.vs s. r. I>e Nil couché à droite, ac-

coudé à un sjihinx, tenant un roseau et une
corne d'almndance sur laquelle monte un
enfant; devant, au milieu des roseaux, un
hippopotame sur lc(iucl est assis un enfant

;

un troisième enfant est deboutentre les deux

autres îr , (i. B, ?.o
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993. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludanient.

^t. NiLvs s. c. Le Nil couché à droite, ac-

coudé à un sphinx? tenant un roseau et une
corne d'abondance sur laquelle moulent

deux enfants; derrière, un enfant; devant,

un hippopotame à gauche au milieu des ro- ^'^^

seaux; dessous, un crocodile F. M. D. lo

994. Même légende. Son buste laiiré à gauche

avec le paludament.

^t. NILVS s. c. Le Nil couché à gauche, ac-

coudé à un sphinx? tenant une corne d'a-

bondance sur laquelle monte un enfant, et

un roseau; devant, un hippopotame sur le-

quel est assis un enfant ; dessous , un croco-

dile; derrière, un enfant îf . G. B. i5

995. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. SoU bustc UU
à droite avec le paludament.

^. PAXAVG. s. c. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'oUvier et une corne

d'abondance F. G, B. c

996. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

^t. PAX AVG. s. c. La Paix assise à gauche,

tenant une branched'olivieretun sceptre. F. G. B. c

997. Même légende. Sa tête nue ou radiée à

droite.

^. Même revers F. M. B. c.

998. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Sa tête

laurée à droite.

BZ. PIE. AVG. (dans le champ) pont. max. tr.

POT. COS. III. (à l'entour) s. c. La Piété de-

bout de face, levant la main droite et pla-

çant la gauche sur sa poitrine ; à ses pieds,

un autel paré et allumé , F. M. B. c

999. IMP. CAESAR TRAIAN. OU TRAIANVS HADpiANVS
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AVG. Sou buste lauré à droite avec le palu-
dament.

I^. Même revers jf
j^j g

1000. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Son buste nu
ou lauré à droite, parfois avec le paluda-
ment.

^. PiETAS AVG. s. c. La Piété debout à gau-
che, levant les deux mains; à gauche, un
autel allumé; adroite, une cigogne. . . F. G. B.

1001. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. Même revers p q j,

1002. La même médaille
jyj g

1003. IMP.CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.
TR. P. cos. III. Son buste lauré cà droilej
parfois avec le paludament et la cuirasse.'

^t. PIETAS AVGvsTi S. C. La Piélé voilée de-
bout à droite, levant la main droite et te-
nant une boîte à parfums ; a ses pieds, un
aulcl allumé sur lequel on voit quelque-
fois un grain d'encens

jf. (^ g
1004. Même légende. Sa têle radiée à droite.

^t. Même revers j^^ j^j g
1005. Même légende. Son buste radié à droite,

parfois avec le paludament.

]^. Même revers ^ j^j g
1006. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. COS. III. Son buste radié adroite avec
le paludament.

Ci. PIETAS AVGVST. S. C. Même type M. IJ.

1007. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SoU
buste lauré à droite avec le paludament.

15^. p. M. TR. p. cos. II. (sans s. c). Buste
casqué de Pallas à droite avec l'égide. (8- 1

•

dcJ.C, n8.) Wiczay ' '

P B
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lOOS.Lamêmemédailleavecp.M. TR.p.cos.iii.F. P. B. lo

1009. Même légende. Son buste lauié à droite,

parfois avec le paludament ou le paluda-

ment et la cuirasse.

^. p. M. TR. p. COS. iiF. s. c. Minerve cas-

quée debout à gauche, mettant un grain

d'encens dans la flamme d'un candélabre,

et tenant une haste; à droite, à terre, un
bouclier sur lequel grimpe un serpent. F. G. B.' G

1010. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers F. G. B. 6

1011. Même légende. Son buste lauré adroite

avec le paludament et la cuirasse.

B^. p. 31. TR. p. COS. III. Cérès debout à gau-

che, tenant des épis et un flambeau. Mti-

sée britannique G. B. 20

1012. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ci. Même revers. Wiczmj M. B. 10

1013. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P.... Sa tête laurée à droite.

^. P. M. TR. p. (ou POT.?) COS. III. S. C. La

Sécurité assise à gauche, tenant un sceptre

et soutenant sa tête de sa main gauche. F. G. B.

La légende de la tète et du revers ue concoi-dent

pas très-bien ensemble ; cette médaille pourrait bien

être de fabrique étrangère.

1014. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa tête

laurée à droite.

B^. P. M. TR. p. cos. III. s. c. La Paix debout

à gauche, tenant une branche de laurier et

une corne d'abondance F. M. B. c

1015. Même légende. Son buste lauré à droite

' Le médaillon estimé 60 fr. par Mionnet n'est qu'un grand bronze semblable qui

ciisle au Cabinet des médailles entouré d'un large cercle.
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avec le paludamentou le paludament et la

cuirasse. fr.

^t. Même revers F. M. B. c

1016. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. COS. m. s. c. L'Espérance

marchant à gauche, tenant une fleur et re-

levant sa robe F. G. B. c

1017. Même légende. Son buste lauré à droite.

Bi. p. M. TR. p. COS. ni. s. c. L'Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance F. P. B. 4

1018. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^i. p. M. TR. p. COS. III. s. c. Femme assise ià

gauche, tenant un oiseau ?et un sceptre. F. M. B. 6

1019. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le [)aludament.

Ci. p. M. TR. p. cos. III. s. c. Chouette de-

bout sur un casque F. P. B. 8

1020. IMP. CAESAR TRAIAN. IIADRIANVS AVG. Tolc

laurée de Jupiter (ou d'Adrien?) à droite.

B>t. p. M. TR. P. cos. ni. s. c. Table des jeux

sur laquelle sont une palme et un vase;

dessous, un diola t . P. B. 12

1021. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. p. M. TR. p. COS. III. p. p. s. c. Foudre

ailé F. P. B. 3

1022. Môme légende. Aigle debout regardant à

droite ou à gauche.

B^. Même revers sans p. p F. P. B, 5

1023. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. p. M. TR. p. cos. m. s. c. Proue de vais-

seau à droite 1 .
1*. 1». 3
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1024. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Sa

tête laiirée à droite.

Ç2. p. M. TR. P. cos, III. s. G. Corne d'abon- f'-

daiice soutenant une balance F. P. B. 5

11 y en a un e^eniplaiie an Cabinet des médailles

trappe sur flan de m. b.

1025. La même médaille. Musce de Vienne M. B. lo

Voyez encore les nos 8iri, 810, 1 );>i et I Ki(>, dont la

légende commence par p. m. tr. p. cos. iii.

1026

B^. PONT. MAX. TR. POT. COS. H. S. c. Figure

militaire debout, tenant une liaste et une

corne d'abondance. Welzl M. B.

1027. IMP. CAES. DIVI TRA. PARTH. F. DIVl NER. NEP.

TRAiANO HADRIANO AVG. Sou busto lauré à

droite avec le paludament, ou avec le pa-

ludament et la cuirasse.

^. PONT. MAX. Tii. POT. COS. 11. S. c. Aigle

légionnaire entre deux enseignes mili-

taires; celle de gaucbe est surmontée

d'une main ; celle de droite, d'une cou-

ronne. (871 ; de J. C, 118.) F. M. B. 5

1028. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa tête

laurée à droite.

^. PONT. MAX. TR. POT. cos. II.? ( légende

effacée). Buste radié du Soleil à droite.

Wiczay M. B. 3o

Voyez encore les médailles 702, 901 et 902 dont la

légende est po\t. max. tr. pot. cos.; les médailles

703 et 903 dont la légende est po?iT. max. tr. pot.

COS. i>ES. II.; les médailles 635,607, 668, 672, 704,705,

90i, 905,909,954, 1105 et 1106 dont la légende est

PONT. MAX TR. POT. COS. II ; et les médailles 669 et

670 dont la légende est po>t. max. tr. pot. cos.

DES. III,

1029. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS .\VG. SoU
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biisle Iciuré à droite, parfois avec le palu-

dament et la cuirasse.

^l. PONT. MAX. TR. POT. COS. III. S. C. Jupitcr

assis à gauche, tenant une Victoire et un '«"•

sceptre F. G. B. c

1030. Même légende. Son buste lauré à gauche.

Ci. Même revers F. G. B. c

1031.IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. SoU
buste lauré à droite avec le paludamcnt.

]^. PONT. MAX. TR. POT. COS. III. S. C. Le

Génie du peuple romain debout à droite,

le pied sur un globe, tenant un sceptre et

une corne d'abondance. Musée de Vienne. M.B. 12

1032. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SoU

buste lauré à droite.

B>i. PONT. MAX. TR. POT. COS. III. S. C. Rome
casquée assise a gauche sur une cuirasse ,

tenant une Victoire et une haste ; sous son

pied droit, un casque; derrière elle, un

bouclier F. (i. B. «;

1033. Même tête et même légende.

^t. Même revers ; derrière Rome, des bou-

cliers, un arc et un carquois I. G. B. c

103i. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Soil

buste lauré à droite.

^. PONT. MAX. TR. POT. COS. III. S. C. Vic-

toire marchant à droite et tenant une cou-

ronne et une pahne l~. M. B. c

1035. Même tête et même légende.

Rf. l'OM. MAX. TR. POT. COS. III. S. C. Vic-

loire debout de face. Wiczay .M.B. 10

103G.Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludamcnt.

m. PONT. MAX. TR. POT. COS. \\i. S. C. La Va-

leur ? debout à droite, le pied sur un cas-



234 ADRIEN.

que, tenant une liaste et une corne d'abon- f'-

dance F. M. B. c

1037. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. PONT. MAX. TR. POT. COS. UI. S. C. L'Ecjuité

debout à gauche, tenant une balance et un

sceptre. Wiczay M. B. 3

1038. IMP. CAESAR TRAIAN. OU TRAIANVS HADRIAN.

OU HADRiANvs AVG. Sa tèle OU son buste

lauré à droite.

B^. PONT. MAX. TR. POT. COS. u\. S. C. La Paix

ou la Félicité debout à gauche, tenant un

caducée et une corne d'abondance. ... F. G. B. c

1039. La même médaille; quelquefois le buste

a le paludament F. M. B. c

1040. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. COS. III. Son buste lauré à droite.

jt^t. Même revers F. G. B.

La tèle et le revers n'appartiennent pas à la même

médaille ; c'est une médaille hybride.

Voyez encore, pom- les revers qui commencent par

PONT. MAX. TR. POT. COS. III., les médailles 671, 675,

906, 907, 908, 955, 965, 998, 1138 et 1139.

1041. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa tôtc lauréc

à droite.

]^. pRoviDENTiA AVG. S. C. La Providcncc de-

bout à gauche, tenant une baguette et un

sceptre et api>uyée sur une colonne; à ses

pieds, un globe F. G. B. c

1042. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

^t. Même revers F. M. B. c

1043. HADRIANVS AVGVSTVS. Sa tête laurée.

V^. PROVIDENTIA AVGVSTI COS. III. (saUS S. C).

Femme debout cà gauche en habit court, te-

nant un soc de charrue et un râteau. Ra-

mus , musée de Dcmemarc M. B. loo
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1044. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

TR P. COS. m. Son buste lauré à droite.

^t. PROviDENTiADEORVM s. c. Adrieii debout

à gauche, tenant un livre et recevant un ^'^

sceptre que lui apporte un aigle F. G. B. lo

1045. Même légende. Son buste radié à droite.

^t. Même revers Gravée. F. M. B. 6

1046. Même tète et môme légende.

^t. RELiyVA VETERA HS. NOVIES MILL. ABOLITA

s. C. Licteur debout à gauche, mettant le

feu à un amas de papiers , et tenant un
faisceau et une hache F. G. B. 3o

1047. Même tête et même légende.

Ci. RELIQVA VETERA HS. NOVIES MILL. ABOLITA

s. C. {Reliqua vêlera sestertium novies

millies abolita.) Licteur debout à gauclie,

armé d'un faisceau et d'une hache, brû-

lant un amas de papiers ; en face de lui,

deux citoyens debout F. G. B. r>o

1048. Même tête et môme légende.

^. RELIQVA VETERA US. NOVIES MILL. ABOLITA

s. C. Licteur debout à droite, armé d'un

faisceau et d'une hache, biùlant un amas
de papiers ; en face de lui , deux citoyens

debonl. Musée britannique G. B. ôo

1049. Môme tête et môme légende.

;Çi. RELiyVA VEIERA US. NOVIKS MILL. AHDLII A

s. C. Licteur debout à gauche armé d'un

faisceau et d'une hache, brûlant un amas
de papiers; en face de lui, trois citoyens

debout, levant les mains par acclamation.

Gravée. ï\ G. B. loo

1050. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P, SoU buslc UU

ou lauré îx droite avec le iiahulamonl.

'Bft. RESTITVTORI ACHAIAE S. C. AdricU dcboul
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à gauche relevant rAcliaïe agenouillée; fr-

entreeux, un vase conlenant une palme. F. G. B. ^20

1051. La même médaille F. M. B. 8

1052. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Ç^. Même revers G. B. 20

1053. Même lête et même légende.

B>t. RESTiTVTOui AFRicAE S. c. Addcn dchout

à gauche relevant l'Afrique agenouillée^,

coiffée de la trompe d'éléphant ; entre eux,

trois épis F. G. B. 20

1054. La môme médaille
;
quelquefois le buste

est sans le paludament F. M. B. 8

1055. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

^t. Même revers F. G. B. 8

1056. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. RESTiTVTORi AFRICAE S. C. Adrien debout

à droite relevant l'Afrique agenouillée

,

coiffée de la trompe d'éléphant j entre eux,

trois épis. Cabinet de M. E. Wigan, à Lon-

dres G. B. 3o

1057. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament; d'autres fois

sa tête nue à droite.

^. RESTiTVTORi ARABiAES. C. Adrien debout à

droite relevant l'Arabie agenouillée; à ses

pieds, un chameau F. G. B. 20

1058.HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. SoU bUStC

lauré à droite avec le paludament.

1^. RESTiTVTORi AsiAE S. C. Adrien debout

' La médaille avec restitvtvs avg., au revers, estimée fr. par Mionni-t, est une me-

ilaille do fabrique barbare qui eiisle au Cabiiicl des médailles, et qui ne mci ite pas de

figurer dans une description.
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à gauche relevant l'Asie tourelée à genoux
qui tient une rame F. G. B.

1059. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludainent.

^. RESTiTVTORi AsiAE S. c. Adrien debout à
droite, tenant un livre et relevant l'Asie
tourelée à genoux qui tient un sceptre. F. G. B.

1060. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament.

^t. RESTITVTORI BITHYMAE S. C. AdHeU de-
bout à gauche relevant la Bithynie age-
nouillée qui tient une rame "

F. G. B.

1061. La même médaille p >f r
1062. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

B>t. Même revers
jp q g

1063. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite.

^. RESTITVTORI RiTiiYMAE S. C. Adrien de-
bout à gauche relevant la Bithynie age-
nouillécquiaiepieddroitsuruneproue.F. G. |{.

1064. Même tête et même légende.

^. RESTITVTORI BITHYMAE S. C. Adrien de-
bout à droite relevant la Bilhynie tou-
relée à genoux qui tient une rame h. C. B.

1065. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament.

^i. RESTITVTORI (UM.iAE S. C. Adrien debout
à droite, tenant un livre, et relevant la
Gaule agenouillée F. (;. B

1 OCO. La même médaille p. j( p
1067. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Rî. Même revers
I' M B

fr.

i5

8

l'j

ij

G
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1068. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludan-ienl.
'^'•

^t. Môme revers F. M. B. 6

1069. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

1^. RESTiTVTORi HisPANiAE S. c. Adrien debou

t

à gauche relevant l'Espagne agenouillée

qui lient une branche d'olivier ; entre eux,

on voit le plus souvent un lapin F. G. B. 1

5

1070. La même médaille F. M. B. 6

1071. Même légende. Sa tête nue à droite

^t. Même revers F. M. B. 6

1072. HADRiANvs AVG. COS. ui. P. P. Sou bustc nu

à gauche avec le paludament.

Ci. Même revers F. G. B. 1

5

1073. Même légende. Sa têle nue à gauche.

^. Même revers F. M. B. 6

1074. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^t. RESTiTVTORi HISPANIAE S. C. Adrien de-

bout à droite, tenant un livre et relevant

l'Espagne agenouillée qui tient une bran-

che d'olivier ; à ses pieds, un lupin. (Le la-

pin manque quelquefois.) F. G. B. i5

1075. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. Même revers F. M. B. 6

1076. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B^. RESTiTVTORi iTALiAE S. C. Adrien debout

à droite, tenant un livre et relevant l'Italie

agenouillée qui tient une corne d'abon-

dance. F. G. B, o.o

1077. Légende effacée. (La même que les précé-
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dentés.) Son buste lauré à gauche avec le

paludament.

B>t. RESTiTVTORi LiBYAE S. c. Adrien debout '"'••

à droite relevant la Libye agenouillée. W. G. B. 200

1078. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

B^. RESTiTVTORi MACEDOMAE S. C. Adrien de-

bout à gauche relevant la Macédoine age-

nouillée qui tient un fouet F. G. B. 3o

1079. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers F. M. B. 10

1080. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

^. Même revers F. G. B. 3o

1081. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. RESTiTVTORi NicoMEDiAE S. C. Adrien de-

bout relevant Nicomédie à genoux qui tient

un gouvernail renversé '. Muséede Vienne. G. B. i5o

1082. La même médaille. Wiczay M. B. 80

1083. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. COS. m. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

^. RESTITVTORI ORBIS TERRARVM S. C. Adricil

debout à gaucbe, ten.int un livre et rele-

vant une iémmc tourelée à genoux qui

tient le globe terrestre Gravée. F. G. B. •»o

1084. HADRIANVS AVG. C(»s. III. V. V. Sa tétc nue

ou laurée à droite.

^L. RESTITVTORI PHRVGiAE S. G. Adrien dcboul

1 Quoique la plupart des médailles qui rappellent les restaurations di- provinces ùienl

pu être frupp<^cs pour flaticr la vanité d'Adrien, il ne faut pas oublier qae le titic dn

HESTiTVTOui MCOMEOUE lui élail bien légiliuicincnt dû, puixjuo Nicuinëdiu el plusieurs

villes Toisines ajanl élé englouties en 873 (120) par un treniblenienl d"' Ifrre, Adi ii-n

les fit riïlablir.
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à gauche relevant la Phrygie à genoux,

coiffée du bonnet phrygien et tenant une '^'•

faucille F. G. B, 9.0

1085. La môme médaille F. M. B. 10

1086. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers F. G. B. ?o

1087. Môme légende. Son busle lauré à gauche

avec le paludament.

]^. Même revers F. G. B. 20

1088. Môme légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^. RESTiTVTORi siciLiAE S. c. Adrien debout

à gauche relevant la Sicile à genoux,

coifféedelatriquèlreettenantdesépis.. F. G. B. 20

1089. Même légende. Sa tôle laurée adroite.

^t. Même revers. M. B. 8

1090. Môme légende. Son busle nu à droite avec

le paludament.

^. Môme revers F. M. B. 8

1091. HADRiANVs AVG. cos. 111. P. P. Sa tôlc OU son

busle lauré à droite.

B>t. ROMA s. c. Bome casquée, en habit mili-

taire, debout à gauche, tenant le palladium

et une haste F. G. B. c

1092. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ç^. Même revers F. M. B. c

1093. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. ROMA AETERNA S. C. BoiTic casquéc assisc

à droite, tenant une haste et une Victoire

qui porle un lro[)hée F. G, B. c



4o

ADRIEN. 2l\
1094.iMème légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^l. ROMA AETERNA S. c. Rome cas(|UL'e assise
a gauche, tenant une Victoire qui porte un fr.

trophée et une haste ]^ r r

1095.HADRIANVS AVGvsTvs. Son buste lauré à
droite avec le paludament.

m.. ROMVLo coNDiTORi S. C Roinulus mar-
chant à droltc et portant une haste et un
trophée F G B

1096.HADRIANVS AVG. COS. iM. P. P. Sa tête nue
ou laurée à droite.

^. SALvs AVG. s. c. La Santé debout à gau-
che, nourrissant un serpent enlacé autour
d'un autel et tenant un sceptre F. G. B,

1097. Même tête et même légende.

^. SALVS AVG. S. C. La Santé debout à droite,
nourrissant un serpent enlacé autour d^un
autel

j^ j. D

1098. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. Même revers F. M. B.
1099. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers T. M. B
1100. Même légende. Sa tète laurée à droite.

^l. SALVS AVG. s. c. La Santé debout à gau-
cho, donnant à manger à un serpent enlacé
autour d'un aulel, et tenant un gouvernail
posé sur un globe

jj . q r
11 01. Môme légende. Sa tête laurée à droite.

I^. SALVS AVG. s. c. La Santé debout a gau-
che, tenant une patere à laquelle vient
manger un serpent enroulé autour de son
sein, et appuyée sur une colonne F. (;. B.

1102. Même tête et même légende.
T. If.
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]^. SALvs AVG. S. c. La Santé assise à gauche,

donnant à manger à un serpent enlacé

autour d'un autel, et tenant Un gouver- '^'^•

nail posé sur un globe F, G. B. c

1103. Même tète et même légende.

]Ç^. SALVS AVG. s. c. La Santé assise à gau-

che, nourrissant un serpent enroulé autour

d'un autel et le bras gauche accoudé à son

siège F. G. B. c

1104, Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

B^. Même revers F. M. B. c

1105.IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. SOH
buste lauré à droite.

B>t. SALVS AVG. (à l'exergue) pont. max. tr.

POT. cos. n. (àl'entour) s. c. La Santé assise

à gauche auprès d'un autel allumé, tenant

une patère. (871; de J. G., ii8,) F. G. B. c

1106. Même légende. Son buste radié à droite.

^. Même revers. (871 ; de J. C., 118.).. F. M. B. c

1107. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sou buste uu
à droite avec le paludament.

^t. SALVS AVGvsTi S. C. Même type F. G. B. c

1108. HADRIANVS AVGVSTVS. Sou bustc lauré à

droite.

^l. SALVS AVGVSTI cos. III. S. C. La Santé

debout à gauche nourrissant un serpent

enroulé autour d'un autel et tenant un
sceptre * F. M. B. c

1109. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

TR. P. cos. III. Son buste radié à droite

avec le paludament.

* Parmi les médailles du Cabinet de France, il y en a une, rangée <i Adrien, avec ce

revers salvs àvgvsti cos. m. s. c. des deux côtés, sans tête. D'après la fabriqué, elle est

inconleslablenient de cet empereur. Cette même bizarrerie, qui n'est pas très-rare, se

rencontrera plus tard sons le règne de Marc Aurèle.
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^t. SALvs PVBLICA S. c. Femme debout à

gauche, le pied sur un globe, tenant une »••

patère et un gouvernail F. M. B. c

1110. HADRiANvs AVG. COS. III. P. P. Sa tête laurée

à droite.

B^. s c. Pallas casquée debout à droite, lan-

çant un javelot et tenant un bouclier. . W. M. B. c

1111. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite.

^. Même revers F. M. B. c

1112. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

B^. s. c. Diane debout à gauche, tenant une
flèche et un arc F. G. B. c

1113. Môme légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^t. Même revers F. M. B. c

11 14. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. Même revers F. M. B. c

1115. HADRiANVs AVGvsTvs. Sa tête laurée à droite.

J^. Même revei'S G. B. c

11 10. Même tête et même légende.

Bz. s. c. Neptune dc!»out. le pied sur un
rocher, tenant une hasie et posant le

coude gauche sur sa cuisse, en face de
Pallas casijuée debout, regardant à terre,

tenant une branche d'olivier et posant la

gauchesursa hanche; eulie eux, un arbre;

derrière Pallas, un bouclier et un serpent.

Musée de Vienne G. B. -'oo

1117. HADRIANVS AVG. COS. III. P. p. Sa têtc lauiéc

à droite.

B>i. s. c. ïsis, avec la fleur du lotus sur la
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lèle, assise sur un chien , et tenant un '^'^•

sistre et une haste . Musée de Vienne. . . . M. B. loo

1118.HADRIANVS AVGYSTYS. Sa têtc laurée à droitc.

^. s. c. La Santé debout à droite, nour-

rissant un serpent qu'elle tient dans ses

bras F. M. B. lo

1119

^t. s. c. Victoire debout, tenant une bran-

che de laurier. Welzl G. B.

1120. HADRiANVS AVG. COS. III. P. P. Sa tête nue ou

son buste lauré à droite.

Ç^. s. c. La Paix ailée (Némésis) debout à

droite, écartant de sa main droite le vête-

ment qui recouvre son sein et tenant une

branche d'olivier F. G. B. 12

1121. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers F. M. B. 6

1122. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

]^. s. c. L'Equité debout à gauche, tenant

une balance et une corne d'abondance. F. G. B. c

1123

^t. s. c. Quatre enfants debout représentant

les quatre saisons. Vaillant M. B.

1124. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sou busie

lauré à droite avec le paludament.

^i.. s. c. Le Nil couché adroite, accoudé à un
sphinx, et tenant un roseau et une corne

d'abondance sur laquelle monte un enfant;

un autre enfant tenant un serpent est de-

vant lui, et un troisième est assis sur un
hippopotame qui est aux pieds du Nil ; der-

rière, un Egyptien debout au milieu des

roseaux ; dessous, un crocodile F. G. B. i5

112o. Lamêmeinédailleavecsatêtenucàdroile. G, B, i5
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1126. iMéme légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

^. s. c. Le Nil couché à droite, accoudé à un
sphinx? et tenant un roseau et une corne
d'abondancesur laquelle monte un enfant;
devant, un hippopotame; dessous, un cro- ff-

codile F. M. B. 8

1127. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

B^. s. G. Adrien, en habit mililaire, debout
à droite, tenant une haste et un parazo-
nium et posant le pied gauche sur un cro-

codile F. G. 13. lo

1128. Même légende. Son buste nu à gauche avec
le paludament.

^. Même revers G. B. lo

1129. Même légende. Son buste laurc à droite avec
le paludament.

^. Même revers F. M. B. G

1130. HADRiANvs AVGVSTVs. Sa tête laurée.

Ci. s. c. Adrien, en habit militaire, tenant

une haste, et galopant adroite, suivi d'un

cavalier et précédé d'un soldatà pied . Musée
de Vienne G. B. Go

1131. Même légende. Sa tête nue à droite.

B>t. s. c. Adrien debout à gauche à l'entrée

d'un temi)le à quatre colonnes, avec deux
colonnes vues en perspective à dioite,

haranguant cinq citoyens ; à côté de lui,

un enfant ; la base du temple est ornée de

cinq proues 1>\ G. B. loo

Voyez encore les nos 737, 738 et 739.

1132

Ci. s. c. Quatre figures sacrifiant devant un
aulel avec un taureau. Vaillant G. B.
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1133. HADRiANYS AVG. COS. III. P. P. Sûii bustelaure

à droite avec le paludainent.

Ci. s. c. Dace assis à gauche sur un ro-

cher, tenant une enseigne militaire et une '^'^•

faucille F. M. B. 6

1134. Même légende. Sa têtelaurée à droite.

^. s. c. Aigle à droite, regardant à gauche,
debout entre un paon faisant la roue et

une chouette à gauche debout sur un cas-

que, tenant ordinairement une liaste.. W. P. B. lo

1135. IMP. CAESAR TRA. HADRIAN . . . . Buste d'Hcr-

cule à droite avec la peau de lion nouée
autour du cou.

^t. s. c. Chien? à droite F. P. B. \o

1136. HADRiANvs AVG. COS. III. p.'p. Sa tête ou son
buste lauré à droite.

^t. s. c. dans une couronne de laurier. F. M. B. 3

1137. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite.

^. Même revers ï^. P. B. *3

1138. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l'égide.

^. SECVR. AVG. (à l'exergue) pont. max. tr.

POT. COS. III. (à l'entour) s. c. La Sécurité

assise à gauche, tenant un sceptre et sou-

tenant sa lête de sa main gauche F. G. B. c

Pour compléter la liste des médailles qui n'ont au revers que les lettres s, c, je dois

citer la suivante dont Vaillant ne donne que le revers et qui m'est inconnue:

r/. s. c. L'empereur à cheval poursuivant un sanglier G. B.

el signaler aux amateurs uq très-beau coin moderne du Padouan ou de son école :

HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Sa tête nue adroite.

^. s. c. Mars casqué nu, le manteau floltant, marchant à droite et

portant une haste à deux pointes et un trophée G. B.

J'ignore si l'original de cette médaille existe.
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1139. Même légende. Sa têtelaurée à droite. f"^-

B^. Même revers F. G. B. c

1140. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B^. SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S. C. La
Félicité ou la Paix debout à gauche, tenant

un caducée et une corne d'abondance. F. G. B. c

1141.HADRIANVSAVG. COS. iii. P. P. Son bustc nu
à droite.

]^. siciLiA s. c? La triquètre; au milieu, la

tête de Méduse de face; dessous, le mons-
tre Scylla; à gauche, deux? ou trois figures;

à droite, un rocher? ou un gouvernail. F. G. B. 25o

1142. HADRiANVs AVG. COS. III. Sa tête nue.

^. SPES AVGVSTA. S. C. L'Espérauce debout,

donnant la main a trois soldats debout et

relevant sa. roba. Musée Tiepolo et Welzl.. G. B.

1143. HADRIANVS AVG. cos. MI. P. P. Sa têtc laurée

à droite.

^t. sPES p. R. s. c. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. G. B. c

1144. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^t. Même revers F. M. B. c

1145. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. Même revers F. (i. B. c

1146. HADRIANVS AVG. COS. m. P. P. Son buste

lauré à droite.

Ci. s. P. Q. R. (à l'exergue) s. c. Temple à dix

colonnes élevé sur cinq marches; sur le

fronton, un ornement peu dislincl. .. . F. G. B. Go

1147. Môme légende. Sa têtelaurée adroite.
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^t. S. P. Q. R. (à l'exergue) s. c. Temple à

dix colonnes élevé sur cinq marches; le

fronton est orné d'une statue debout de

face (Jupiter?) entre deux figures couchées
;

à chaque angle extérieur du fronton, une ^^^

Victoire; au-dessus, un quadrige F. G. B. 60

1148. Même tête et même légende.

^t. s. p. Q. R. (à l'exergue) s. c. Temple à

dix colonnes élevé sur trois marches; à la

base des deux colonnes extérieures, deux

statues qui supportent cliacune une co-

lonne sur laquelle est une statue; sur le

fronton, une statue de face F. G. B. 60

1149. Même légende. Sa tête nue à gauche.

Ci. s. p. Q. R. (en haut) ex. s. c. (à l'exer-

gue). Temple à dix colonnes dont quatre

ont à leur base une statue ; sur le fronton,

on voit trois statues (Jupiter, Junon et Mi-

nerve?) entre deux figures indéterminées;

à chaque angle , une Victoire; au-dessus,

un quadrige ; à droite et à gauche du tem-

ple, en dehors, une colonne surmontée

d'une statue îf. G. B. 60

1150. HADRIANVS AVG. COS. HI. P. P. Son bustc

lauré à droite, quelquefois avec le palu-

dament.

Ci. TELLVs STABiL. S. C. La Terre couchée à

gauche, tenant le globe terrestre et accou-

dée à une corbeille de fruits; elle tient

quelquefois de la main gauche une bran-

che de vigne F. G. B. i5

1151. La même médaille F. M. B. G

1152. Même légende. Sa lèle nue ou laurée à

droite.

Çi. Même revers F. M. B. 6
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lloS.HADRiANvsAVGVSTvs. Son buste nu OU lauré
à droite avec le paludament.

^l. TRANQVILLITAS AVG. COS. ![[. P. P. La
Ticiniiuillilé debout à gauche, tenant un fr.

sceptre et appuyée sur une colonne. . . F. M. B. 6
Voyez encore le no 706 dont la légende est te. pot.

COS. II., afin de suivre Tordre alphabétique des revers

1154. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS. AVG. P. M.
TR.p. COS. Hi. Son buste lauré a droite, quel-
quefois avec le paludament et la cuirasse.

^. VICTORIA AVGvsTi S. c. Victoiie à droite,
s'élevant en l'air et tenant un trophée. F.' G. B. 1

2

1155. HADRiANvs .wGvsTvs. Sou bustolaufé à
droite.

^. viRT. AVG. (dans le ch;im[)) p, m. tr. p.

COS. m. (à Tentour) s. c. La Valeur casquée
à gauche, le pied sur un casque, tenant
un parazoniuni et une haste F. (.. B. c

1156. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament,
ou le paludament et la cuirasse.

^. Même revers F. G. B. c

1157. IMP. CAESAR TRAIANVS HAI)UIA>VS AVG. P. M.
TR. P. COS. II!. Sa tèle ou son buste radié a
droite.

I^. viiiTVTi AVGVSTI S. C. La Valeur casquée
dehout adroite, le pied sur un casque, te-

nant une haste et un parazoniuni. . . . F. .M. B. c

1158. HADRIANVS AVGvsTvs P. P. Sou bustc lauré
à droite avec le paludament et la cuirasse.

^i.. viRTVTi AVGVSTI (saus S. cjAdrlcn galo-
pant à droite et lançant son javelot contre
un lion courant ' Musée britannique G. B. 200

« Celle médaille est (rappeesur un nan de médaillon. La même p.ecc eii.le encore
au Cjb.n.l de France avecla légende H*i.nii!,vs avo^sivs et son busie nu à gauche,
niais tllc cjl trop refaite pour pouvoir faire foi.
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1159

^. voT. PVB. S. c. Adrien voilé sacrifiant ''•

sur un trépied, accompagné d'un sacrifica-

teur, d'un viclimaire et d'un joueur de

flûte. Vaillant G. B.

1160

^t. VOTA svscEPTA S. C. Dans une couronne.

Musée de Vienne M. B. 3o

1161. HADRIANVS AVG. COS. HI. P. P. Son bustc

lauré à droite avec le paludament.

B>t. Sans légende. Isis? debout à gauche, en

avant d'un vaisseau qui est sur le second

plan; à gauche, un temple? à droite, une

chouette sur un rocher F.

Petit médaillon ou M. B. loo

MÉDAILLE DE RESTITUTION.

Restitution attribuée à Gallien.

1162. Divo HADRiANo. Sa tête radiée à droite.

B^. coNSECRATio. Aigle debout regardant à

gauche W. BIL. 3o

Voyez encore à Auguste^ m éd. 503, un médaillon

d'argent restitué par Adrien.

SUPPLEMENT AUX MEDAILLES D ADRIEN.

A. Médailles de petit bronze ou deniers faux antiques conservés au

Cabinet de Franee.

1163. HADRIANVS AVG. COS. HI. P. P. Sa tête nue à

droite.

]^. FiDES PVBLiCA. Typedu n° 233.

1161. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

^. p. M. TR. p. COS. III. Type du n° 397.
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1165. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Bz. CLEM. (à l'exergne) p. m. tr. p. cos. m.
(à l'entoiir). Type du n» 107.

B. Médailles frappées dans les mines de la Dalmatie^ la Mésie^ etc.,

sans télé d empereur

.

1166. ROMA. Tèle casquée de Rome à droite.

^t. DARDANici. Femme debout à gauche, te-

nant des épis et la draperie de son vête- ^^•

ment P. B. 3o

1167. Buste nu d'un jeune homme adroite avec

le paludament.

Ç^. METAL. AVRELiANis daus Une couronue.

Pembroke P. B. 5o

1168. Sans légende. Tête jeune laurée.

^t. METAL. DELM. Cerf debout. Musée de

Vienne P. B. 25

1169. Sans légende. Tète barbue casquée d'A-

drien? ou d'Anloiiin? à droite.

^. METAL. DELM. Cuirassc F. P. B. 8

MÉDAILLES D ADRIEN FRAPPÉES DANS LES COLONIES ET LES

VILLES GULCQIES.

A. Colonies.

/Elia Capitolina m.-b., p. ii. — Alexandrie (Troado) p. n. —
Antioche (Syrie) p. b.—Béryle m. b., p. b.—Bitliyuie au. m.

décrites. — Cassanchée m. b. — Césarée ( Samarie ) g. b.,

M. B., p. B. — Coda p. B. I.itin-gicc. — Corintlie g. b.,

M. b., p. b. — Oiiiin V. w.— Eplu'se ar, m. décrites. — Hé-

liopolis p. B. — Pariiim m. b., p. b. — Palras m. b., p. b.—
Pella M. B., p. B. — Ptolémaïs M. o., P. B. — Sinope p. b. —
Incertaines AR. M. décrites.
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B. Villes grecques.

Abdère? (Tbrace) p. b. — Acmonée p. b. — JE^ée (Cilicie)

AR. 31., p. B. — i^zanis m. b. — Alabande g. b.— Alexan-

drie (Cilicie) p. b. — Alexandrie (Egypte) potin, br. m.,

G.B., M. b., p. b.—Alexandrie (nome) p. b.—Ainastrisp. b.

— Aniisus AR. — Am|)bi|)olis m. b., p. b.— Ancyre (Pbry-

gie) M. B.— Anléopolites p. b. — Anlioche (Syrie) ar. m.,

M.B., p. b. — Apamée (Phrygie)M. b., p. b. — Aphrodisias

G. B., M. b. — Apbrodilopoliles p. b. — Apollonie (Illyrie)

M. B. — ApoUunie (Mysie) m. b., p. b. — Apollonopolites

p. B.— Arabie m. b.— Arabie (nome) p. b.— Arade m. b.—
Argos M. B. — Arsinoïtes p. b. — Ascalon 31. b., p. b. —
Atbribiles p. b. — Attéa p. b. — Atlalie (Pampbylie) g. b.,

M. B.^ p. B.— Bagœ p. B.— Bargylie p. b.— Béroée p. b.—
Biihynie br. m., m. b.—Bitbyninm g. b., m. b., p. b.- Bizye

M. B. — Bosphore or. avec Sauroniate ii, Sauromate lit,

Cotys H et Kljémetalce. — Bubaslites p. b. — Busirites

p. b.— Byzance m. b.— Gabasitesp. b. — Camena m. b. —
Césarée (Cappadote) ar., m. b., p. b.— Cbalcedon m. b. —
Chalcis (Chalcidène) m. b., p. b. — Cibyre m. b.— Cilbiani

p. B. — Cilbiani (concorde) m. b. — Cilicie? p. b. — Cius

M. B., p. B. — Claudiopolis m. b. — (Mazomène g. b., m. b.,

p. B. — Coptites p. B. — Coracesium g. b., p. b. — Coro-

pissos M. b. — Cos M. b., p. b. — Crète g. b., 31. b., p. b. —
Cydonie p. b. — Cynopoliles p. b. — Cyzique br. 31., g. b.,

31. B., p. B. — Daldis 31. b. — Damas 31. b., p. b. — Delphes

M. B., p. b.— Démétrias 31. b.— Diospolis la grande p. b.—
Diospolis la petite p. b. — Dora 31. b., p. b. — Dorilée

g. b., p. b.— Edesse (Macédoine) 31. b.—Edesse (Mésopota-

mie) p. B. avec Abgare. — Eléc p. b. ,— Eleutberopolis?

p. B.— Elide G. b., p. b.— Ephèse br. 31., g. b., 31. b., p. b.

— Eresos p. b. — Euménie 31. b. — Evippe p. b. — Gaba
31. b. — Gadara? 31. b. — Gaza g. b., 31. b., p. b. — Gerasa

M. b., p. b. — Germanicia Caesarea p. b. — Germe (Mysie)

p. B. — Gortyne 31. b. — Gynécopoliles p. b. — Hadriani

G.B., 3I.B.— Hadrianopolis (Biihynie)? g. b.—Hadrianopolis

(Thrace) 31. b., p. b. — Hadrianolherœ 31. b., p. b. — Hali-

carnassep. b. — Héliopoliles p. b. — Héracléopoliles g. b?
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P. B. — Hermocapelia m. b. — Hermonlites p. b. — Ilcrmo-

polites G. B,, p. B. — Heroopolites p. b. — Hiérapolis g. b.

— Hypèpe g. b., m. b.— Icône p. b.— Ilium p. b. — Tslriis

p. b.— Jasus M. B.— Lacédémone m. b.— Laerte g. b., m. b.

— Lampsaquep. b. — Laodicée (Phrygie) br. m., m. b.,

p. b. — Laodicée (Syrie) ar. m. — Lutipolites p. b. — Léon-

topolites p. B. — Létopolifes p. b. — Libye (nome) p. b. —
Lycopolites p. b. — iMacédoine m. b.., p. b. — Magnésie (lo-

nie) M. B.— Magydus p. b.— Mareotes p, b.—Maronée p. n.

— Memphites p. b,, plomb. — Mendesiiis p. b.— Menclaïtcs

p. B. — Mesembria m. b. — Meteliles p. b, — Mllet m. b.,

P.B.— Milelopolis m. b., p. b.— Mostène g. b., m. b.— My-
lase M. B. — Myrhine g. b. — Mytilènc br. m. — Nacrasc
M. B., p. B. — Naucralis p. b. — Néapolis (Samarie) m. b.—
Neout p. B. — Nicée? br. — Nicomédie m. b. — Nicopolis

(Epire) m. b., p. b. — Nicopolis (Judée)? m. b. — Nicopolis

(Mésie) M. B.— Nysa g. b., m. b. — Odessus m. b.. p. b. —
Ombites p. b. — Onyphites p. b. — Orlhosiu g. b., m. b. —
Oxyrynchites p. b. — Panopolilcs p. b. — Pautalia m. b.

— Pelnse p. b.— Perga br. m., g. b., m. b.^ p. b.—PerganiL-

M.-B. — Périnthe m. b. — Perpercne p. b. — I\'(ra m. b.,

p. B. — Pharbaelites p. b.— Philadelphie (Lydie) p. b. —
Philadelphie (Syrie) m. b. — Phihppopolis g. b., p. b. —
Phocée M. B. — Phlheneolcs p. b. — Phlheinphyles p. b.

— Pinaniys p. b. — Pionia p. b. — Prient^ m. m. — Proso-

pitcs p. B. — Saetteni m. b. — Saïtes g. b., p. b. — Sala

M. B. — Samos G. B., M. B., p. B. — Samosate m. b., p. iî.

— Samolhrace m. b. — Sardes m. b., p. b. — Sebeiinyles

p. B. — Séleucie (Cilicie) ar. m., m. b. — Séleucie (Pisidie)

G.B.,M. B.—Séleucie (Syrie) m. b.—Selge p. b.—Sestosp. b.

—Sethroïles p. b.—Side m. b., p. b.—Sidonsi. b.—Smyrne
BR. M., G.B., M. B.— Stratonicée p. b.—Syedra.M. b., p.b.—
Synnada p. b.—Taniles p. b.—Tarse ar. m., g. B.-Tenly-
riles p. B.— Thasos p. b.—The?salie m. b., p. b.—Thossalo-

niquep. b. — Thinitcs p. b.—Thyatire m. b., p. b. — ïibé-

riade p. b.—Tiheriopolis p. b. — Timbrias m. b. —Tilya.«;se

M. B. — Tomi p. B.— Trajanoitolis Phrygie) m. b., p. b. —
Tralles br.m., m. b., p. h.—Tripoli (Phénicio) m. b.—Tyane
M. B., p. B.--Zepljyrium m. b.— Incertaines m. b.. p. b.
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ADRIEN ET TRAJAN.

1. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIAN. OPT. AVG. G. D.

PART. Buste lauré d'Adrien à droite avec le

paludament et la cuirasse.

B^. Divo TRAiANO PATRi AVG. Buste lauré de

Trajan à droite avec le paludament et la fr-

cuirasse F. OR. 400

2. IMP. CAES. TRAIANO HADRIANO AVG. P. M. TR.

P. COS. Buste lauré d'Adrien à droite avec le

V paludament et la cuirasse.

15^. DlVO TRAIANO PART. AVG. PATRI. BuSlC laUFÉ

de Trajan à droite avec le paludament et la

cuirasse. Musée britannique OR. 400

833 II en existe encore de grecques en petit bronze d'I-

liuiu et de Taba.

ADRIEN, TRAJAN ET PLOTINE.

1. HADRIANVS AVG. COS. 111. P. P. SoU buStc nU à

droite.

;Çi. Divis PARENTiBvs. Bustcs accolés dc Tra-

jan nu, et de Plotine diadéinée; une étoile

sur leurs têtes et une étoile dans le champ. F. OR. &oo

2. Même tête et même légende.

^. DIVIS PARENTIBVS.. Bustcs en regard de
Trajan, la tête nue, et de Plotine diadémée

;

sur leurs têtes, deux étoiles. Cabinet de

M. le duc de Blacas et Musée britannique.

Gravée. OR. 800

3. HADRIANVS AVGvsTvs P. P. Sou bustc uu à gau-
che avec la cuirasse.

^1. Même revers. Caylus OR. 800
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SABINE. ÎÙ

SABINE.

(sABIMA.)

Sabine, à qui Goitzius seul a donné le prénom de Julie, était fille de Matidie; Adrien

l'épousa, grâce à la faveur de Plotine, vers l'an 853 (100 de J. C). Cette union ne fut

point heureuse. Sabine était d'une humeur acariâtre et supportait difficilement le

penchant trop décidé de son mari pour les jeunes hommes. Tandis qu'Adrien déclarait

qu'il la répudierait s'il était simple particulier, Sabine se vantaitqu'elle faisait tous ses

efforts pour ne pas devenir enceinte. Enfin, désespérée des mauvais traitements de

son mari qu'elle parait cependant avoir provoqués, elle se donna la mort. Adrien

qui lui survécut environ deux ans la mit au nombre des déesses, « lui important peu 'i

comme dit Tillemont, « qu'elle fût dans le ciel ou l'enfer, pourvu qu'il n'eût pas à

souffrir sa mauvaise humeur, d

Sabine reçut le titre d'Auguste en 8~0 (126). Elle ne laissa point d'enfants.

Prix actuel des médailles de Sabine.

fr.

OR de 120 à 200

OR Quinaires 300
AR. Médaillou trappe en Asie 2.')0

AR. c.,de 2 à 25

BR. Médaillon 800

G.B. de 8 il IjO

M.B. de 4 à 120

Médaillon d'argent.

. SABINA AVGVSTA HADRIAM \\i',. P. P. Soil luisfc

diadème à droite.

^t. COS. m. Cybèle assise à gauche, tenant

une patère, et le coude gauche appuyé sur

le tyinpanon ; à ses pieds, un lion. Musée

britannique

f..

25o

Médailles d'or et d'argent.

2. SABINA AVGVSTA. Sou buslc diadème à droite,

avec la queue.

^. coNcoRDiA AVG. I.a Coucordc assise à gau-
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che, tenant une patère; sous le siège, une

corne d'abondance; derrière, une statuette '^'•

de l'Espérance sur un piédestal F. OR, i?.o

3. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. SCH bviste

diadème à droite avec la queue.

^i. Même revers OR. 120

4. La même médaille F. AR. c

Sur l'argent on reconnaît parfaitement dans la Con-

corde les traits de Sabine diadémée.

5. SABINA AVGVSTA. Son buslc diadème à droite,

avec la queue.

]^. Même revers, sans la statuette de l'Espé-

rance F. AR. c

6. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. SoU bustc

diadème à droite, avec la queue.

B^. Môme revers, sans la statuette de l'Espé-

rance F. AR. c

7. Même légende. Son buste diadème à gau-

che, avec la queue.

^i. Même revers, avec la statuette de l'Espé-

rance. Musée britannique OR. i?.o

8. La même médaille Gravée. F. AR. c

9. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. Son buSte

diadème à droite, avec la queue.

V^. coNCORDiA AVG. La Concorde débouta gau-

che, tenant une patère et une double corne

d'abondance. Cabinet de M. te duc de Blacas.

Gravée. OR Q. 3oo

10. SABINA AVGVSTA. Sou biistc diadème à droite,

avec la queue.

^. CONCORDIA AVG. La CoHCordc debout à

gauche, appuyée sur une colonne? tenant

une patère et une double corne d'abon-

dance F. AR. c
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11. A. SABiNA AVGVSiA (sic). Son bustc diadème
à droite, avec la queue.

B^. CONCDIAE {sic). Adrien et Sabine debout,

se donnant la main. (Mauvaise fabrique, '••

mais d'argent pur.) F. AR. i o

12. DIVA AVG. SABINA. Son buste voilé et dia-

dème à droite

^t. r.oNSECRATio. Sabiuc enlevée par un
aigle F. OR. 200

13. iMème légende. Son buste voilé et couronné
d'épis à droite.

B^. Mcmeve\cvs. Cabinet (le M. £(l. Wiyan,
à Londreu OR. 3oo

14. Même légende. Son buste diadème et voilé

à droite.

^. coNSECRATio. Aigle debout sur un sceptre,

regardant à gauche F. AR. i5

1 j. Même légende. Son buste voilé et couronné
d'épis à droite.

Ci. Même revers F. AR. 20

IC. SAHINA AVGVSTA HADUIAM AVG. P.P. SoU bustC

diadème a droite, avec la queue.

^. INDVLGENTIA AVG. P. P. COS. III, Lludul-

gence assise à gauche, tendant la main
droite et tenant un sceptre F. AR. G

Médiiilk' hybride, mais d argent pur. L<.' ie\ OIS apjiar-

tii-ut à Adiii'ii '.

17. Même tête et même légende.

V^. iVNONi REGiNAE. JiiuoiT >oilée deboiit à

gauche, tenant une patère et un sce|)lre. F. AR. c

18. SABINA AVGVSTA. Son bustc diadéiiié adroite,

avec la queue.

^. Même revers F. AR. c

Il en est de luèiuc de |j uicdaill<- du uiiitée de Djiiciuarc, d^ciile par ll.iiiiut, ciui a

|iour revers momkta »\(i.

I. II. 17
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19. Même légende. Son buste à droite avec la

queue.

]^. ivNONi REGiNAE. Junon diadémée et voilée

debout à gauche, tenant une patère et une

haste; à ses pieds, un paon. Musée britan- ^'^^

nique OR. 1 5o

20. DIVA AVG. SABINA. Sou bustc courouné d'épis

et voilé à droite.

^t. piETATi AVG. Aulel. (Frappée après sa

mort.) F. AR. 25

21

.

SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG .P.P. Son buStc

diadème à droite avec la queue.

^t. PVDiciTiA. La Pudeur voilée assise à gau-

che, portant la main droite à sa bouche. F. AR. c

22. Même tête et même légende.

^t. PVDICITIA. La Pudeur voilée debout à gau-

che, soutenant son voile. Cabinet de M. de

3fontigny AR. 6

23. Même légende. Son buste diadème à droite

avec la coiffure relevée.

1^. s. c. Vesta assise à gauche, tenant le pal-

ladium et un sceptre F. AR. 2.5

24. SABINA AVGVSTA. Son bustc diadème à droite,

avec la queue.

^t. vENERi GENETRici. Vénus dcbout à droite,

relevant de la main gauche sa robe sur son

épaule et tenant une pomme. (Sur quelques

exemplaires on lit : gentrici.) F. AR. c

25. Même tête et même légende.

^t. VESTA. Vesta assise à gauche, tenant le

palladium et un sceptre F. OR. 120

26. SABINA AVGVSTA. Sou bustc diadéuié à droite

avec la coiffure relevée.

B^. Même revers Gravée. F. OR. i?o
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27. SABINA AVrxVSTA HADRIAM AVG. P. P. Son bUSte

diadème à droite, avec la queue. '^^•

^t. Même revers ^. OR. 120

28. La même médaille W. AR. c

29. Même légende. Son buste diadème à droite,

avec la coiffure relevée sur la nuque.

B^. Sans légende. Vesta assise à gauche, te-

nant le palladium et un sceptre F. OR. 120

:\Ù. La même médaille F. AR. c

31. xMême légende. Son buste diadème à gau-

che avec la coiffure relevée.

^t. Même revers. Musée britannique OR. 200

32. Même légende. Son buste diadème à droite,

avec la queue.

Ci. Sans légende. Vesta assise à gauche, te-

nant le palladium et un flambeau. Cabinet

de M. le duc de Blacas OR Q. 3oo

33. SABINA AYGVSTA HADRIAM AVG. P. P. SOH bUStC

diadème à droite avec la coiffure relevée.

^i. Sans légende. Vénus victorieuse debout

à droite, vue par derrière, appuyée sur une

colonne, et tenant une haste et un casque ;

derrière elle, un bouclier k^'- AR. 10

3L Même tète et même légende.

^t. Sans légende. Cérès assise à gauche sur

un panier, tenant des épis et un flambeau.

Wiczay OR. i')o

35. La môme médaille. Musée de Vienm AR. i5

36. Même tête et même légende.

B>t. Sans légende. La Concorde assise à gau-

che, tenant une putcre ; sous le siège, une

corne d'abondance ; derrière, une statuette

de l'Espérance t'- AR. ti

37. Même lélc et même légende.
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^L. Sans légende. La Pudeur ou la Piété de-

bout à gauche, levant la main droite et por- ^'^

tant la gauche à sa poitrine F. AR. ' (j

Médaillon de bronze.

38. SABiNA AVGVSTA. Soii bustc couronué d'épis

à droite.

^i. Sans légende. Cybèle tourelée, tenant le

tympanon et un sceptre, assise sur un lion

en course à droite. Musée de Vienne 800

Alédailles de bronze.

39. SABINA AYGVSTA HAURIAM AVG. I». P. SoU bustC

diadème à droite, avec la queue.

]^. CONCORDIA AVG. S. c. La Coucorde debout

à gauche, appuyée sur une colonne, et te-

nant une palèi e et une double corne d'abon-

dance 3i'. G. B. 8

-îO. Même légende. Son buste diadème à droite

avec la coitï'ure relevée.

Ci. Même revers F. G. B. 8

41. SABINA AVGVSTA. Sou bustc diadéiué à droite

avec la queue.

^. Môme revers F. M. B. 4

42. Même légende. Son buste diadème à droite

avec la coiffure relevée.

^t. Même revers F. M. B. 4

43. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. Son bustc

diadème à droite avec la queue.

^t. CONCORDIA AVG. S. C. La Concorde debout

* Mionnel a encore décrit les deux médailles suivantes dont les revers apparlieniieiil

à Adrien ; lu première, b/. cos. m., un cioissant et une étoile, fait partie du cabinet

Gossellin ; lu seconde, KJ tiillvs stabil., la Terre couchée, existe au Cabinet des médailles;

elle est fourrée. Une autre médaille fourrée s'y trouve également avec le revers concord.

iRiB. roi. (,05. Il, la Concorde assise, qui appartient ù un coin d'une nuduillc' d'or d'.Elius.
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à gauche, a[»piiyéc sur une colonne, et te-

nant une patère et une corne d'abondance fr-

simple F. G. B. 8

14. Même légende. Son buste diadème à droite

avec la coiffure relevée.

Ci. Même revers F. G. B. S

45. Même légende. Son buste diadème à droite

avec la queue.

^t. CONCORDIA AVG. S. c, La Concorde assise à
gauche, et tenant une patère, le coude gau-
che appuyé sur une statuette de l'Espérance

;

sous le siège, une corne d'abondance. . . F. G. B. 8

46. La même jnèdaille F. M. B. 4

47. Même légende. Son buste diadème à gau-
che avec la queue.

Ci. Même revers F. G. B. 8

48. Même légende. Son buste diadème et laurè

à gauche.

^. Même revers Gravée. F. M. B. (j

49. Même légende. Son buste laurè à droite.

Ci. Même revers F. M. B. 6

'tO. SABINA AVGVSTA HAPRIAM AVG. P. P. Son buslc

couronné d'épis à droite avec la (pieue.

^. Même revers l . G. B. i?.

.'11. La même médaille F. M. B. r>

52. Même légende. Son buste couronné d'épis à

gauche.

^t. Même revers F. M. IJ. 6

•.>3. DIVA AVGVSTA sAiMNA. Son busto voilé et cou-

ronné d'épis à droite.

^l. coNSECRATio S, c. Aiglc de face sur un
sceptre, regardant à gauche I . (;. !>. /|0

54. Même légende. Son buste voilé cl diadème
il droite.
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B>t. coNSECRATio S. c. Aigle enlevant Sabine

qui lient un sceptre Gravée. W. G. B. 80

55. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. SoU buSte

diadème à droite avec la queue.

1^. ivNONi REGiNAE S. C. Junon debout à gau-

che, tenant une paiera et un sceptre. . . F. G. B. 8

56. Même légende. Son buste couronné d'épis à

droite.

^t. Même revers F. M. B. 6

57. Même légende. Son buste couronné d'épis à

gauche.

^t. Même revers F. M. B. 6

58. Même légende. Son buste diadème à droite

avec la queue.

^t. piETAS AVG. s. c. La Piétc diadémée de-

bout à droite, posant les mains sur les têtes de

deuxjeunes filles. Cab. de M. de Montigny. G. B. 10

59. Même légende. Son buste diadème à droite

avec la queue.

^L. piETAS AVG. S. C. La Piété diadémée dé-

bouta gauche, posant les mains sur les têtes

de deux jeunes filles F. G. B. 8

60. La même médaille F. M. B. 4

61. SABINA AVGVSTA. Sou bustc diadème à droite

avec la queue.

^. Même revers F. M. B. . 4

62. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. SoU bUStC

diadème à droite avec la queue.

Ci. PIETAS s. c. La Piété voilée assise à gau-

che, tenant une patère et un sceptre ... F. G. B. 8

63. La même médaille F. M. B. 4

64. Même légende. Son buste diadème à gau-

che, avec la queue.

Ci. Même revers F. G. B. 8
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65. SABINA AYGVSTA HADRIANI AVG. P. P. SOD buste

couronné d'épis à droite, avec la queue.

Ci. PVDiciTiA s. c. La Pudeur voilée debout à

gauche, portant la main droite à sa bouche f'*

et la gauche sur sa poitrine f. G. B. 12

66. Même tête et même légende.

1^. PVDICITIA s. c. La Pudeur voilée assise à

gauche, portant la main droite à sa bou-

che F. G. B. 12

67. La même médaille F. M. B. 6

68. Même légende. Son buste diadème à gau-

che avec la queue.

^. Même revers F. G. B. 8

69. La même médaille F. M. B. 4

70. Même légende. Son buste diadème à droite

avec la coiffure relevée.

Ç2. s. c. Vesta assise à gauche, tenant le pal-

ladium et un sceptre Gravée. F. G. B. 8

71. La. même méàaiWe. Musée britannique M. B. 20

72. Même légende. Son buste diadème à droite

avec la queue.

^t. Même revers F. G. B. 8

73. SABiNA AVGvsTA HADRIANI AVG. Sou bustc dia-

dème à droite avec la coiffure relevée.

^. Même revers F. G. B. 8

74. SABINA AVGVSTA HADRIAM AVG. P. P. Son bUSte

diadème à droite avec la queue.

^. s. c. Gérés voilée assise à gauche sur un

panier, tenant trois épis ou deux pavots et

une torche allumée F. G. B. 8

75. La même médaille
;
quelquefois Gérés ne

tient que deux c\)'\s et la torche l\ M. 1'. ^
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70. SABINA AVGVSTA HADRiAM AVG. P. P. Soil blislc

diadème à droite avec la coitîure relevée. '«••

1^. Même revers. Cabinet de M. Nomophilc. G. H. 8

77. Même légende. Son buste diadème à droite

avec la coitîure relevée.

^t. Même revers. Musée britannique M. B. 4

78. Même légende. Sa tête.

]^. s. c. Char attelé de deux mules à droite.

Vaillant G. B. 1 5o

79. Même légende. Son buste diadème à droite

avec la queue.

^t. vENERi GENETRici. Vénus debout à droite,

relevant de la main gauche sa robe sur son

épaule et tenant une pomme F. G. B. 8

80. La même médaille F. M. B. 4

81. Même légende. Son buste diadème ta gau-

che avec la queue.

^t. Même revers F. G. B. b

82. SABINA AVGVSTA. Sou bustc diadème à droite ,

avec la queue.

1^. Môme re\ers • F. M. B. 4

83. SABINA AVGVSTA IIADRIANI AVG. P. P. SoU bUStC

diadème à droite avec la queue.

]^. VESTA s. c. Vesta assise à gauche, tenant

le palladium et un sceptre F. G. B. 8

84. La même médaille F. M. B. 4

85. Même tête et même légende.

^L. vESTA s. c. Vesta assise à gauche, tenant

une palère et un sceptre F. G. B. 8
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MÉDAILLES DE SABliSE FRAPPÉES DAiSS LES COLONIES ET LES

VFLLES GRECQUES.

A. Colonies.

Corinihe p. b. — Patras m. b.

B. Villes grecques.

.Ezanis p. b. — Alexandrie (Egypte) pot., m. b. — Amisus
AR. — Amphipolis m. b., p. b. — Ancyre (Plirygie) p. b. —
Argos p. B. — Billiynie g. b., m. b. — Byzance m. b. —
Chalcedon m. b. — Cius m. b. — Clazomène p. b. — Cyme
p. b. — Cyzicjue m. b. — Elée p. b. — Eph»>se g. b., p. b. —
Erylliiée m, b. — Germe (Mysie) m, b. — Hadriani p. b. —
Hadrianotherae m. b., p. b. — Héraclée (lonie) p. b. —
Laodicée (Phrygio) br. m., g. b., m. b. — Lebedos m. b.,

p. B. — Magnésie (F.ydic) p. b. — M.ircianopolis p. b. —
Myrhine p. b. — Mylilènc m. b. — Nysa p. b. — Pergame
p. B. — Pliocée p. B. — Prnsia ad Olympiirn p. b.— Sardes

.M. b., p. b.— Smyrne p. b. — Tenus p. b. — Teos p. b. —
Tiberiopolis p. b. — Tmolus p. b. — Tralles p. b.

SABINE ET A OUI EN.

1. SAPINA AVGVSTA. SoH biislc diadémc à droite

avec la (|neue.

I^. iiADBiANVS AVGVSTVS. Tèle Huc d'Adrien f'-

adroite F. M. B. 2.5

2. SABINA AVGVSTA IIADRIAM AVG. P. P. SoH busle

diadème à droite avec la (jueiie.

B^. iiADRL\Nvs AVG. COS. ni. P. P. Tètc lanrée

d'Adrien à droite F. M. B. o.5

3. Même légende. Son busle à gancbe, cou-

ronné d'épis.
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1^. HADRiANvs AVGvsTVs. Soii buste à droile '''"•

avec le i)aludament Gravée. F. M. B. 3o

4. SABINA AVGVSTA. Son bustc diadème à droite.

^t. HADRiAisvs AVG. co Tête iiue d'Adrien

à droite. Welzl M. B. aS

5. SABINA AVGVSTA. Son buste diadème à gauche

avec la queue.

Ci. HADRIANVS AVG, COS. 111. P. P. Tête llUC

d'Adrien à droite. Musée britannique M. B. 25

6. SABINA AVGVSTA. Son busle diadème à gau-

che avec la queue.

Ci. HADRIANVS AVGVSTVS. Tête Huc d'Adrien

à droite. Musée britannique M. B. 25

MÉDAILLES DE SABINE ET ADRIEN FRAPPEES DANS

LES VILLES GRECQUES.

(On n'en connaît de latines que d'une colonie incertaine en m. b.)

Alexandrie (Egypte) pot., g. b? — Attude m. b. — Elée p. b.

— Ephèse p. b. — Epiphanée m. b.— Gaba g. b.— Germe
(Mysie) p. b. — Hadrianopolis (Thrace) m. b. — Magnésie

(lonie) M. b.— Maslaura p. b.— Myrhi ne p. b.— Nysa p. b.

— Séleucie (Cilicie) p. b.?. — Tarse ar. m.

PAULINE, SŒUR DE SABINE.

Sestini donne une médaille très-incertaine d'Adana en p. b. avec les tètes

de Pauline et de Sabine ; elle paraît devoir être classée à Pauline, femme de

Maximin.

tELIUS.

(lucius aurelius veeus.)

TRlius, qui eut pour père Ceionius Conimodus, et qui porta les noms de Verus, de

Lucius Aurelius et d'Annius, reçut celui d'^Elius lorsqu'il fut adopté par Adrien et

qu'il entra dans la famille /Elia. Son adoption eut lieu en 888 ou 889 (135 ou 136). Il
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fut ensuite nommé préteur et gouverneur de la Pannonie. Son premier consulat date

de 889, et l'année suivante, il remplit cette charge pour la seconde fois. A peine de re-

tour à Rome de la Pannonie, il tomba malade et mourut le <«' janvier 891 (138) en en-

trant dans sa seconde puissance tribunicienne, dignité à laquelle son adoption lui

donnait droit.

jElius était doué d'une grande beauté, ainsi que le témoignent ses médailles. Il était

aimable, éloquent et très-voluptueux. On lui reprochait ses excès de table qui pro-

bablement abrégèrent sa vie.

Prix actuel des médailles d'Mlius,

fr.

OK 200

OR Quinaire -iOO

AR. de. 12 à 30

BR. Médaillon 600

G.B.de' 12 à 200

M.B.de. . . .• 8 à 13

Nota. Toutes les médailles d'.€lius ayant été frappées lan de Rome 800

(de .T. C, 137), j'ai cru inutile dajouter la date h la description de chaque

pièce.

fr.

Médailles d'or et d'argent.

1. L. AELIVS TAESAR TH. P. COS. II. Sa ttHe Hue à

droite.

^t. coNCORDiA. La Concorde debout à gauche,

tenant une patèic et une double corne d'a-

bondance, ets'appuyantsurunecolunne. F. AR. 12

- 2. L. AELIVS CAESAR. Sou buste Hu à droite avec

le paludanient.

^. coNCORD. (à l'exergue) riuu. poi. cos. u.

(à l'enlour). La Concorde assise à gauche,

1 Les mëdailles d'i£liu« ne sont presque jamais belles eu grnnd )>ronze, quoique

fort communes; le prix do 12 fr. s'applique à une médaille de bonne conservation,

car il est facile d'en trouver U (i fr. ; nuis un bel AiA'wa vaut une (|uaran(aine de

francs, et un iElius k llcur de coin, presciuo introuvable, peut valoir de 100 à IftO fr.

et plu:>.
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tenant une |)atère, et le coude gauche ap- '"'••

puyé sur une corne d'abondance W. OR. aoo

3. La même médaille. Welzl AR. 1

2

4. Même légende. Sa tête nue à droite.

^. Même revers OR. 200

','). L. AELivs CAESAR. Sa tête nue à gauche.

^t. Même revers Gravée. F. OR . 200

6. La même médaille. Welzl AR. 12

7. Même légende. Sa têle nue à droile.

Bz. coKCOui). (à rcxcrgiie) tu. pot. cos. ii. (à

l'enlour). La Concorde assise à gauche^ le-

nant une patcre, et le coude gauche appuyé

sur une corne d'abondance posée sur une

base F. AR. 12

8. Même légende. Sa tête nue à gauche.

^t. Même revers F. AR. 1

2

[)

l^.FELiciTASAVG.LaFélicité debout. Vaillant. OR'.

10. La même médaille. Vaillant AR.

l i. L. AELIVS CAESAR. Sa Icle nue à droite.

^. FELICITAS AVG. iEUus ct laFélicilé debout

se donnant la main. Wiczay 4 AR.

12. L. AELIVS CAESAR. Son bustc uu à droite avec ;><^>-v
le paludameiit. ^^^^^ ^

B>t. PiETAS. (dans le champ) tr. ou trib. pot. |=:^'''5^ '^'

cos. II. (à l'entour). La Piété debout adroite, \^r^^.^
1 11 est probable que celte médaille a ëlë frappée dans quelque province, de même

que la médaille de grand bronze n" 31, puisque yElius ne fui jamais que César; quant k

la médaille d'arf»ent du même type, il est possible qu'elle soil fourrée, car il exisle au

Cabinet de France une médaille fourrée d'jElius avec le revers concordia avc. Mionnet

cile encore le revers annoka avo. du cabinet Gossellin ; si celle médaille n'est pas fourrée,

elle a été frappée maiaiis matrlcihus, selon l'expression d'Eckhel. Je dois encore faire

l'observation que la médaille du cabinet Wiczay, n" 11 ci-après, paraît, d'après la gravure

qu'en donne Caroni, avoir également été frappée dans quelque province, à moins que

ce nesoit aussi une médaille bybride dont le revers appartient à Adrien. Eckliel la

regarde comme fourrée.
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tenant un grain d'encens; à ses pieds, nn ('•

autel paré et allumé F. OR. ?o(.

i:i. Même légende. Sa tête nue à gauche.

^. PiETAs (dans le champ) trib. pot. cos. u.

(à l'entour). Même type F. OR. ooo

14. Même légende. Sa tète nue à droite.

^t. PIETAS. (dans le champ) tr. pot. cos. h.

(à l'entour). La Piété voilée debout à
droite; à ses pieds, un autel allumé F. AR.

15. Même tête et même légende.

^t. SALVs (à l'exergue) tr. pot. cos. n. (à Ten-
lour). La Santé assise à gauche nourris.sant

un serpent qui sort d'un autel F. AR.

10. L. AELivs CAESAR. Sa tê(e nue à droite.

^t. TRIB. pot. cos. n. La Concorde assise à
gauche, tenant une |»alère; derrière le

siège, une cornu d'abondance. Musée bri-

tannique OR.

17. Môme tête et même légende.

^t. TRiB. pot. COS. II. La Piété debout à

droile, tenant un grain d'encens; àses pieds,

un autel paré et allumé. Cabinet de M. le

duc de Blacas OR. ?oo

18. Môme tête et môme légende.

I^. TR. POT. COS. II. La Paix ou la Félicité

debout à gauche, tenant un caducée et une
corne d'abondance. Caylus OR. -joo

19. La même médaille F. AR. i?.

20. La môme médaille. Cabinet de M. le duc de
lilacas Gravée. OR Q. 400

21. La môme médaille avec sa tête nue à gau-
che VR. I?.

22. Môme légende. Sa tête nue à droite.

^t. TU. POT. COS. II. La Piété debout a gau-
che , aupri-sd'un aiilrl pan'' cl alliiiiM; , la

200
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main droite levée , la gauche sur sa poi- fr.

trine F. AR. 12

23. Même tête et même légende.

B^. TR. POT. COS. II. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent qui sort

d'un autel et tenant un sceptre. Musée bri-

tannique AH. I?.

24. Même fête et même légende.

Bi. TR. POT. COS. II. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. AR. 12

2o. L. ABLivs CAESAR {sic si le dessin du cabinet

Wiczay est bien fait). Sa tête nue à droite.

^t. Sans légende. Aigle légionnaire entre

deux enseignes militaires. (Médaille de fabri-

que étrangère?) Wiczay AR. 3o

Médaillon de bronze.

26. L. AELivs CAESAR. Sou busto uu il gauclic

avec le paludament.

Ci. coNCORDiA ÀVG. COS. IF. La CoHcorde de-

bout entre Adrien et .4îlius qui se donnent
la main. Module 12. Cabinet de M. Dupré.

Gravée. 600

Médailles de bronze.

27. L. AELIVS CAESAR. Sa tête nue à droite.

^t. CONCORDIA (dans le champ) tr. pot. cos.

II. (à l'entour) s. c. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance et appuyée sur une co-

lonne F . G. B. 12

28. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ci. coNcoRD. (à TexerguejTR. pot. cos. ii. (cà
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Ventoiir) s. c. La Concorde assise à gauche,

tenant une patère, et le coude gauche posé

sur une corne d'abondance • . • F. G. B.

29. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. Même revers ^' G. B.

30. La même médaille F. M. B. 8

31. L. AELivs CAESAR. Son bustc nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

B^. FELICITAS AVG. S. c. La Félicité debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et un

caducée (frappée hors de Boine) ' F. G. B. 20

32. La même médaille, mais la Félicité tient un

rameau et une haste. Wiczay M. B. i5

33. L. AELivs CAESAR. Son bustc nu à droite avec

le paludament.

1^. iHLARiTAS p. u. S. C L'Allégressc dcbout à

gauche, tenant un rameau etune corne d'a-

bondance. Vaillant G. B. 100

34. L. AELIVS CAESAR. Sa têlc nue à droite.

^t. HispANiA s. c. L'Espagne assise à gauche

sur un rocher, tenant une branche d'olivier

(frappée liorsdeRome). Musée brilunnique. G. B. 5o

35. L. AELIVS CAESAR. Sa lêtc nue à droite.

^L. PANNONiA (dans le champ) TR. POT. COS. II.

(à renlour) s. c. La Paniionie lourelée de-

bout de face regardant a gauche, tenant un

étendard de la main droite, et relevant de

la gauche la draperie de sa robe F. G. B. ic

3G. La même médaille Gravée. F. M. B. 8

37. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. Même revers F. G. B. i^.

38. La même médaille F. M. B. 8

• Voyei ci-clessu3 la note qui correspond i» la médaille 'J.
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39. iMême légende. Son buste nu à gauche

avec le paludament. '•

R^. Morne revers F. M. ]{. S

iO. La même médaille (fabrique de médaillon).

Musée ùritannique G. B. 5o

il. Même légende. Sa têle nue à droite.

B^. PANNONiA (dans le champ) tu. pot. cos. ii.

(à l'cnlour) s. c. La Pannonie touielée de-

bout de face regardant à gauche et tenant

un étendard de la main gauche. Musée bri-

tannique G. B. I ?.

42. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. PANNONIA (dans le champ) ru. pot. cos. n.

(à l'entour) s. c. La Pannonie toureléc de-

bout de face regardant à dioile, et tenant

un étendard de la main gauche F. G. B. i?.

43. La même médaille F. M. B. 8

44. Même légende. Sa tète nue adroite.

]^. PANNONIA (à l'exergue) tr. pot. cos. ii. (à

l'entour ). La Pannonie debout de face

,

regardant à droite, tenant une enseigne de

la main droite, et de la gauche relevant la

draperie de sa robe F. M. B. 8

45. L. AELivs CAESAR. Sa tête nue à droite.

^. piETAS (dans le champ) tr. pot. cos. n.

(à Tentour) s. c La Piété debout à droite

levant les deux mains ; à ses pieds, un autel

allumé.... 'F. G. B. i?.

46. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludamenL

Ci. Même revers F. M. B. 8

47. Même tête et même légende.

^t. PIETAS (à l'exergue) tr. pot. cos. ii. (à

l'entour) s. c. La Piété debout à gauche.
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levaiil kl iiirtin droite ci posant la gauche sur "••

sa poitrine; à ses pieds, un autel allumé. F. G. B. 8

48. L. AELivs CAESAR. Sa tète nue à droite.

B>i. SALYS (<à Texergue) tr. pot. cos. ii. {à

renlour) s. c. La Santé assise à gauche don-

nant à manger à un serpent qui sort d'un

autel F. G. B. .2

49. F.a même médaille ; mais le serpent paraît

plutôt être enroulé autour de l'autel. . F. M. B. 8

50. Même légende. Son huste nu à droite avec

le paludanjenl.

Bi. Même revers F. G. B. i ?

51. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ci. SALVS (à l'exergue) tk. pot. cos. u (à 1 en-

tour) s. c. La Santé assise à gauche, nour-

rissant un serpent qui sort d'un autel en-

touré de guirlande'^ et appuyant le bras

gauche sur une statuette de rEs|iérauce

posée sur un piédestal Gravée. F. G. B. 12

52. L. AELIVS CAESAR. Sa tête ou son huste nu à

droite.

T^. TRiD. POT. COS. u. s. C. Cérès voilée assise

à droite sur la ciste mystique entourée d'un

serpent, tenant un llamhcau allumé ; eu face

d'elle, /Elius debout Gravée. 1". G. B. '. 200

53. Même légende. Sa tête nue à droite.

Bi. TU. lOT. cos. u. s. c. Borne casquée assise

Malgré Ips lellres J. c. , MIonnel a oonMtlér.' c- grand l.ronj.O comme un n.t-.i..illon.

parce que Teiemplairc .lu Cubinel .l.s mt.L„\\c. t»l rnlouré .\'..n i..rge cercle, commo

on pcul le voir sur la gravure, il il l'a cMimc ftOO fr. Tout en a.lmittanl que celle cMi-

malion «c soil p;.s Irop ël, vte h canse de la beauté du cercle, il ro'csl impossible de

rcgar.lcr celle pièce aulremenl que comme une médaille de grand brome, el

même d'une dimension forl ordmaire. M. de Monligny la possède i^ans le cercle el avec

une légère dlITérence, puisque la sienne offre le biisie d',Elins au lieu de sa lélc. Personne

ne ponvanl considérer son exemplaire comme un médaillon, il en résulte que celui du

Cabinet de France ne l'e.sl pas davantage, parce qu'une pièce antique ne prul p.i>, selon

les circonstances, èlre tantôt médaille cl tanlôt raéiljillon.

T. 11.
*^
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à gauche sur une cuirasse, donnant la main

à yElius debout devant elle ; iElius tient un

livre et Rome une liaste ; derrière elle, un fr.

bouclier. 3fusée britannique M. B. 5o

54. L. AELivs CAESAR. Sa tête nue à droite.

]^. TR. POT. COS. II. s. G. La Fortune debout

à droite, tenant une fleur de la main droite

et de la main gauche une corne d'abon-

dance et un gouvernail. (Fortune et Espé-

rance réunies.) F. G. B. 12

55. La même médaille F. M. B. 8

56. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

B^. Même revers G. B. 12

57. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. TR. POT. COS. II. s. c. L'Espérance mar-

chant à gauche, tenant une fleur et relevant

sa robe F. G. B. 12

58. La même médaille F. M. B. 8

59. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

B>i. Même revers G. B. 12

60. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^. Même revers F. G. B. 12

61

.

La même médaille F, M. B. 8

62. Même légende. Sa tête nue à droite.

:Çi.TR. POT. COS. II. s. c. L'Espérance marchant

à gauche et présentant une fleur à la For-

tune debout qui tient un gouvernail et une

corne d'abondance F. G. B. 20

63. La même médaille F. M. B. i5

61. L. AELIVS CAESAR. Sou buste DU à droitc avec

le paludament et la cuirasse.

]^. Même revers G. B. 20
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65. Même légende. Sa têle nue à droite.

B^. TR. POT. COS. II. s. c. Femme débouta gau-

che, levant la main droite et tenant une ^'^^

corne d'abondance F. G. B. 12

GC. La même médaille. ]yiczay M. B: 8

MEDAILLES D iELILS, FRAPPÉES DANS LES COLONIES ET

LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Cœla p. B. — Palras p. b. — Sinope? m. b.

B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) pot., g. b., m. u. — Amisus ah. — An-
tioche (Syrie) m. b? — Béroée m. b. — Césaréc (Cappadoce)

M. B. — Cibyre p. b. — Ephèse g. b. — Laodicée (Phrygic)

G. B. — Mytilèno p. b. — Nicée? — Nicopolis (Epire) g. b.,

M. B., p. B. — Pergame g. b., v. b. — Phili|>popolis m. b.,

p. B. — Smvrne? bb. m.

.ELIUS ET ADRIEN.

1. L. AELivs CAESAR. Sa lélc imo à droite.

B^. HADRiANVS AVG. COS. IM. P. P. Tète lauréc

d'Adrien à droite. Cabinet de M. Gouzalèsà

Rome M. B.

11 en existe eucore de grocques d'Ephése g. b., et df

Temnos M. B-
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ANTINOUS.

Antinous naquit à Bithynium en Bythinie. CY-tait un jeunn homme d'une licinlé

admirable et qui inspira le plus ardent amour à Adrien qu'il accompagnait dans ses

voyages. Etant en Egypte, il se noya dans le Ml. Des liistorier.s préicndenl que ce

fut par dévouement pour Adrien, afin de prolonger ses jours. Adrien le pleura

amèrement, lui dédia des autels, des temples, fit célébrer des sacrifices en son hon-

neur, et fonda en Egypte une ville qu'il nomma Aiitinoopolis. Longtemps après la

mort d'Ant noiis, son culte subsistait encore.

L'amour d'Adrien pour Antinoiis fut une des principales causes de l'himifur acariâtre

de son épouse Sabine.

Il n'existe aucune médaille d'Antinous de coin louKiiu ni do colo'iie.

Quoiqu'un grand nombre de Tilles grecciuos en aient fiappé, elles sont d'an

prix très-élevé, parce que, individuellement, toutes sont rares. En voici le

prix approximatif :

fr.

BRONZE. Médaillons 400

G.B 200

M.B 100

P.B • • 40

On coimait des médailles d'.Vufiuoiis des villes et des peuples suiv;ints :

Achaïe? BR. M. — Adramyte g. b. — Alexandrie (Egypte) g. b., m. b.. p. b.

— Ancyre (Plii^gie) g. b. — Arcadie? g. b., m. b., p. b. — Argos m. b. —
Bythinie br. m. — Bithynium br. m. — Chalcedon bu. m. — Ciu* br. iî

,

G. B , p. B. — Cyme br. m. — Cyzique m. b. — Delphes p. b. — Eucarpie

p. B. — Hadrianopolis (Bithynie?) g. b. — Hadrianotherre br. m., m. b. —
Nicomédie br. m., m. b., p. b. — NicopoMs (Eplre) p. b. — Philadelphie

(Lydie) G. B., M B., p b. — Sala m. e., p. b. — Sniyrne br. m., p. b. —
Tarse br. m-, g. b., m. b. — Thyatii^e m. b.— Incertaines g. b., p. b.

Pour ne point laisser de vide dans la suite impériale où l'usage veut que

l'on fasse figurer Antinous, je décris le médaillon suivant de Sniyrne :

1. ANTiNOoc Hpoc, Tête nue d'Antinous à gau-

che.

^t. noAeMnN ANcenKe cmvpnaioic. Bœuf mar- *''

chant à droite Gravée. F. 400

ANTINOUS ET ADRIEN.

Il en existe une greccfue d'Hadriauopolis en Thrace, en m. b.
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ANTONIN LE PIEUX.

(TITUS AUREL1U3 FULVUS BOIONIUS ARRIUS ANTONINUS.)

Jules Capilolin entre dans les détails les plus circonstanciés et les plus minutieux sur

toute la parenté d'Antoiiin, ascendante et collatérale, naturelle et par alliance. Il

suffira de dire ici qu'Antoiiin naquit à Lanuviuni le 19 septembre 839 (de J. C, SG)

d'Aurelius Fulvus etd'Arria FadiUa. Il commença par remplir les charges de ques-

teur et de préleur et s'y montra libéral et magnilique. Lp Sénat, touché de son atta-

chement pour ses parents et de toutes ses belles qualités, lui donna le surnom de

Pieux. Adrien le choisit paruii les quatre consulaires chargés du gouvernement de
la partie de l'Italie où il possédait le plus de biens. Nonuné ensuite proconsul d'Asie,

son administration y fut telle (|u'il surpassa les inellleurs de ses prédécesseurs.

A son letour à Rome, Il fut admis dans les conseils d'Adrien où il se lit temarquer
par lu douceur de srs avis. Adopté par cet empereur après la mort d'.Elius, il lui

succéda sur le trône en 891 (de J. C, 138), et prit les noms de Titus .EliusUadrianua

Antoninus.

Antouin ne quitta jamais Rome ou ses environs, mais il fit plusieurs guerres par ses

lieutenants ; ainsi il vainquit les Bietoiis, força les Maures à demander la paix, et

coniinl par SCS gouverneurs et ses lieutenants les Germains, les Daces et beaucoup
U'autres nations ; il dompta la rébellion des Juifs, répriu.a des soulévemeuls en

Achaïe et en Egypte et mit un frein aux efTorts réitérés des Alaius. La conquête dis

Bretons eit rappelée sur les médailles 35 et /i9 iWS; mais quant aux autres pays

nommés sui S" s munnuies, tels fjue l'Asie, Ale.vandrie, la Cappadoce, etc., connue ils

ne furent pas visités par Auionin, Eckliel suppose que le s<-ul but du monétaire en
les Hiippant fut d'éteiller l'atleniion sur le rejios dont ils jouissaient.

L'histoire d'Antonin esl stérile en évéueinents. Des traits de bonté et de clémence, des

distributions faites au peuple pour le soulager dans toutes les occasions, des spec-

tacles, de bons règlements dcdiuit, \oil<i ce qui remplit la \ie du meilleur de luiis

les euipeieurs lomains. Antonin mourut à Litres à la lin de mars ou au cuminence-

iiient d'avril de l'an de Rome 91^ (101), à l'âge de TU ans et demi, après en avoir

régné 23. Antonin, qui, malgré l'opposiliou générale, avait fait mettre Adrien au

nombre des dieux, reçut lui-même la cousécratiou de .Marc Aurèle, son gendie et son

successeur.

OBSEUVAT10>S SIU LES DATES DES MEDAIt.LES DAM(».M>.

Presque toutes les luédailles d .Viitoiiin sont datées. Il en est lieaucoiip aux-

(|uelles l'éiioucialiou de la piiissauce tiibuiiicieune permet de ilouinT uoe

date posilive. Celles qui poiteut le 3c cunsulat sont couiprises de lau «1)3 à

89(J (de J. C, 110 à 113). Quant a relies qui (lorteut le ie consulat sans r-nou-

ciation deiuiissanee triljunicienne, je suis rliMine ((u HÀ-kli'-l les ait toutes

placées en 898, et qiuî les plus (lisliiivcucs des nuinisiiiates qui Tout suivi,

»es aient placées dt 8'JX à '.KHt, >aul (pielqiics-uiirs (pi ils mil i ousidiicc^

loiume yuinmi vaiji.

Panui les médailles du 4e couMilat,)! eu • •^l (pielques-unes qui ne peuMiil

pas avoir été frappées de 898 à 'JOO. Telles soûl les médailles 3CK»,3iG, 3oy.3ii<t.
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361, 363, 978, 979, 984. Celles-là ont dû être frappées en 912 ou 913 (de J. C-

,

159 ou 160), d'après celles du même type, f[ui portent les 22e et 23e puissances

tribuniciennes. J'ai peine à cioire que le no 3 puisse avoir été frappé

plus tôt. La médaille qui poi-te au revers secvnd. decemanxales est

nécessairement plus récente que l'an 900 ; car quand même ou ne jugerait

pas à propos de lui conserver là daté que je lui ai assigiiée, elle he peut

avoir été frappée avant celle qui porte primi décennales et qui date de 900

(10e puissance tribunicienne)

.

Voici donc le parti que j'ai pris pour fixer les dates des médailles du
4e consulat dAntonin. Toutes les fois c[ue le sujet du revers ili'a permis de

leur assigner une date positive ou à quelques années près, je l'ai indiquée,

et pour les médailles sur les([uelles le sujet ne fournit aucune lumière, je

me suis contenté de mettre: depuis 898 (de J. C, 143), sous-entendu jusqu'<à

la iin de son règne. Les historiens, ayant fait mention de quelques-unes des

libéralités d'Antoriin, voici les dates que, d'après eux ou d'après les mé-

dailles mêmes, on peut leur assigner à toutes.

LiBERALiTAs.... COS. II. Première Libéralité. 892 (139).

LIBERAUTASAVG. ,..
j 833.89g q.,,3^

UBERALlTAS AVG. III- f

C'est l'une de ces deux libéralités, selon Eckhel, ([ui eut lieu à l'occasion

du mai iage de sa lille Faustine.

LiBERALiTAS AAG. iiii. Quatrième libéralité; selon Eckhel, c'est celle qui

eut lieu lorsqù'Ahtonin donna la toge virile à Lucius "Vérus.

tlBERALiTÀs ÀVG. V. (Quelqucs-unes hont datées tr. p. xi.) 901 (I08).

LiBERALiTAs COS. iiii. C'cst la slxième libéralité (elle est datée Tft. r.

xini) et la même que

UB. VI. 904 (151).

UBERALlTAS AVG. Vil. (Elle est datée tr. p. xvi.) 906 (153).

LiB. VIII. (Elle est datée tr. pot. xxi.) 911 (158).

LIBERALITAS OU CONG. Vllll. (datée TR. POT. XXIIII.) 914 (161).

Prix actuel des médailles d'Ântonin,

fr.

OR C, de 33 à 200

OR Quinaires, de 100 à 130

AR. ou POT.? Médaillon 100

AR. c, de. . 2 à 43

AR. Quinaire 130

BiL. Restituées par Gallien? 3

BR. Médaillons, de ". 150 à 800

G.B. c, de é k 130

M B.c., de 2 à 50

p. B. de 5 à 12
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Médaillon d'argent.

Je ne connais en fait de médaillons d'al-gent d"An-

tonin que le suivant qui est au Cabinet de France ; il

semble plutôt être de potin que d'argent et parait avoir

été frappé dans l'antiquité avec le même coin qui ser-

vait au grand bronze. Voyez la médaille 903.

1. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. i.MP. II. Sa tète lau-

rée à droite.

^ COS. iiii. s. c. L'Abondance
deboutàdroite.iepiedsuriine prouC;, tenant

un gouvernail posé sur un globe et le mo- ^'•

dius rempli d cpis sur le genou gauche. F. loo

Médailles d'or et d'argent.

2. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xxn. Sa tète

laurée à droite.

^. AED. Divi AVG. REST, COS. iiii. Temple à

liuit colonnes; dans rinlérieur, les statues

d'Augusleet de Li vie ; sur cluuiue colonne ex-

térieure, une statue; sur les marches, deu.x

objets dilliciles a définir; sur le fronton, une
statue entre deux figures couchées; sur le

sommet du fronton, au milieu, un quadrige,

et à chaque angle une statue ' (912; de

J. C, 159.) F. AR. 20

3. ANTOMNvs AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

^. Même revers. (911-913; de J. C, i58-

160.) * ."

r. AR. ?o

i. ANTOMISVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tète nue ou laurée à droite.

1 11 m'est impossible de donner à l'avCDir des descriptions aussi riucles que je \'n\

fdit Jusqu'U présent. Quoiqu'il existe encore de trèï-belles médailles en or, en grand

bronze, cl de magnifiques médaillons du bronze, la décudeucc de l'art se fuit déjii sen-

tir tous Antonrn et elle est surtout sensible sur l'argent.

* Quant 11 celte date, vo^ei la note de la luédadlc '1!\1.
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^t. AEQViTAS AVG. L'Ecjuilé deboul à guuclio,

lenanl une balance et un sceptre. (893-896 ;

^^

deJ.C, 140-143.) F. AR. c

b. ANTOMNVS AVG. PIVS OU PIVS P. P. Sa tète

laurée à droite.

V>t. Même revers. (893-896; de J. C.^ '4o-

143.)
* F. AR. c

6. ANTONiNVSAVG. PIVS p.p. iMP. II. Sa tête laurée

adroite.

^. AETERisiTAS. L'Eternité debout à gauche,

tenant un globe et sûuten;uitson écliarpe de

la main gauche. (893-896; de J.C, 140-

143.) F. AR. 4

7. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. 111. Sa

tête laurée à droite.

B>t. ANNONA AVG. MoiHus avccdcux épisi'l un

ou deux pavots au milieu ; d'autres fois avec

quatre épis et un pavot au milieu. (893-896;

de J. C, 140-143. ) F. AR. c

8. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Ci. APOLLiNi AVGVSTO. Apollon deboutde face,

regardant à gauche, et tenant une palère et

une lyre. (893-896, de J. C, 140-143. ). . F.- OR. 45

9. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^. Même revers. (893-896; de J. C, 140-

143.) \ F. AR. 6

10. IMP. T. AEL. HADRI. ANTONINVS. Sa tête UUe
ou laurée à droite.

I^i. AVG. PlVS p. M. TR. p. COS. DES. II. PallaS

casquée debout à gauche, tenant une Vic-

toire et posant la main gauche sur un bou-

clier; une haste repose sur son bras gauche.

(892 ; de J. C, 1 39.) F. AR. 6
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1 1

.

Même légende. Sa tête nue à droite.

B^. AVG. Pivs p. M. TR. p. COS. DES. H. Diane

débouta droite, tenanluneflcclieetun arc. ^^-

(892- de J. C, 139.) F. AR. 6

12. IMP. T. AEL. CAES. HADRI. ANTOMNVS. Sa tèlc

nue à droite.

^. AVG. PIVS p. M. TR. p. COS. DES. H. La Piété

voilée debout à droite, tenant un globe? à

ses pieds, un autel paré et allumé. (892; de

J. C, 139.)
.' F. OR. 40

13. IMP. T. AEL. CAES. UADR. AMOMNVS. Son

buste nu à droite avec le paliidament.

B^. Môme revers. (^92 i di'J. C, 189.). .. . F. OR. ^o

1 L Même tète et même légende.

^t. AVG. PlVS p. M. ÏR. p. COS. DES. H. La Piété

xoilée del)oiit à gaucbe auprès d'un aul.el,

levant la main droite et tenant une boite a

[tarfunis OPi. 40

'['.'). La même médaille AR. 6

10. IMP. T. AEL. UADRl. ANTOiMNVS. Sa têlc UUC à

droite.

1^. AVG. nVS p. M. TR. p. COS. DES. II. La Pajv

ou la Félicité debout à gaiielie, teiiaiit un

caducée et une corne d'abuiidance. (89?.;

deJ.C, 139.) F. AR. 6

17. Même tête et nicnie légende.

B^. AVG. PIVS p. M. TK. p. COS. DES. H. L'Kquite

debout à gaucbe, tenant une balance et un

sceptre. (89-^; de J. C, 139.) AR. 6

18. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

B^. AVG. PIVS P. M. TR. P. COS. DES. II. La

Fui debout à droite, tenant ileux épis et une

corbeille de fruits. (892; de J. C, 139.). F. AR. G
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.19. IMP. T. AEL. CAES. HADRl. ANTONINVS. Soil

buste nu à droite avec le paludament.

^. AVG. pivs p. M. TR. p. COS. it, L'Eternité

voilée debout à droite, tenant un j^lobe; à

ses pieds, un autel paré et allumé. (89?.; de ^'••

J. C, 139.) Schellersheim OR. 5o

20. IMP. T. AEL. CAES. HADR. AMONINVS. Sa tête

nue à droite,

^i.. AVG. PIVS p. M. TR. p. COS. II. L'Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance. (892; de J. C, 139.J. F. OR Q. 100

21. IMP. T. AEL. HADR. AistoNiNvs. Sa tête îiue ou
laurée adroite.

^, AVG. pivs p. M. TR. p. COS. II. La Paix de-

bout à gauche, tenant une branche d'olivier

et une corne d'abondance. (892; de J. C,
189.) F. AR. 3

22. Même légende. Sa tête nue à droite.

V^. AVG. PIVS p. M. TR. p. COS. II. Vicloire mar-
chant à droite et tenant une couronne et

une palme. (892; de J. C, 189.) F. AR. 5

23. Même tête et même légende.

]^. AVG. pivs p. M. TR. p. COS. II. La Concorde

militaire debout de face, regardant à gau-

che, et tenant deux enseignes. (892; de

J. C, 189.) F. AR. 3

24. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

1^. AVG. PIVS p. M. TR. p. COS. II. La Fortuue

debout à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance. ( 892; de J. C,

139.)
' F. AR. 3

25. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. AVG. Pivs p. M. TR. p. COS. II. Dcux luains



ANTONIN. 283

jointes tenant un caducée (quelquefois ailé) f^-

et deux épis. (892; de J. C, 189.) f . AR. 3

26. Même légende. Sa télé mie à droite.

^t. Même revers sans les épis. (892 ; de J. C,
»39-) F. AR. 3

27. Ménne légende. Sa tête nue on laurée à

droite.

B>i.. AVG. pivs p. M. TR. p COS. II. Aspcrsoir,

vase à sacrifice, bâton d'augure et simpule.
(Ces instruments sont diversement dispo-

sés.) (892 • de J. C, 139.) F. AR. 3

28. Même légende. Sa tête nue à droite.

B>t. AVG. PIVS p. M. TR. p. COS. 11. Couteau de

sacrificateur, bâton d'angure, vase à sacri-

fice, aspersoir et simpule. (892; de J. C,
•39.)

.^

F. AR. 3

29. Même légende. Sa tète nue à drbite.

B^. AVG. Pivs p. M. TR. p. cos. 11. Tiois ensei-

gnes militaires (892; de J. C, 189.) Musée
hritannique AR. 6

30. IMP. T. AEL. HADR. ANTOMNVS. Sa tète llUé à

droite.

Ci. AVG. PIVS p. M. TR. P. COS. 11. P. P. La
Concorde militaire debout de face, regar-

dant à gauche et tenant deux enseignes.

(892 ; de J. C, 139.) Musée britannique AR. G

31. Même tête et même légende.

F>t. AVG. PIVS p. M. TR. p. cos. 11. P. P. DcUX
mains jointes tenant un caducée. (892; de

J. C, 139.) Musée britannique .\R. 3

32. Même tète cl même légende.

PZ. AVG. PIVS p. M. TR. p. COS. H. P. P. Siiii-

pule, bâton d'auguie, vase à sacrifice, as-

persoir et couteau de sacrificateur [Seces-

pila). ( 892 ; de J. C. , 1 39.) If. AR. 6
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33. Même lêle et iiièine légende.

B^. AVG. pivs p. M. TR. P. COS. II. P. P. Modius

avec des épis et un pavot. (892 ; de J. C, f'-

139.) AR. 3

U
^L. AVGVSTA. Céiès deboiit. Mionnet, du cabi-

net Gossellin. (Médaille fourrée?) AR.

35. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. \\\. Sa

tèle laiiréo à droite.

B^. BRiTAîN. (à l'exergue') imperator h ( à l'en-

tour). Victoire à gauche debout sur un
globe, tenant une couronne et une palme.

(893-896; de J. C, 140-143.) F. OR. 100

2G. AMOMNVS AVG. PlVS P. P. TR. P. COS. Ul. OU

COS. in. p. P. Sa tête nue ou laiirée à

droite.

V)t. CLEMENTiA AVG. La Clémence debout à

gauche, tenant une palèie et un sceptre.

(893-896; de J. C, 140-143.) F. AR. c

37. ANTONiNvs AVG. PlVS Sa lèlc lau-

rée à droite.

B^t. CLEM. (à l'exeigiu) tr. pot. xii. cos. 1111.

(àl'cntour). La Clémence débouta gauche,

tenant une patère et relevant de sa main
gauche la draperie de sa rol)e.(902; deJ.C,

149.) (Médaille iourrée.) F. AR.

38. ANTOMNVS AVG. PlVS P. P. TR. P. COS. 111. Sa

tête laurée à droite.

V;l. coNCORDiA AVG. La Coucoi'de debout à

droite, tenant un sceptre et une corne d'a-

bondance. (893-896; de J. d., 140-143.). F. AR. c

30. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

l^î. coiscoRDiA AVG. La Concoidc debout à

gauche, tenant une patère et une double
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corne d'abondance. )(8q3-896 ; de J. C, 140- "•

143.)

"

F. AR. c

40

^i. coNCORDiA AVG. La Concorde assise à gau-

che, tenant une patère, et le coude gauche

appuyé sur une stati'.eltc placéesur une base;

dessous , une corne d'abondance. Cayhis. . OR.

41. IMP. T. AEL. CAES. ANTOMNVS Son bUStC nU à

droite avec le paludament.

B^. coNCORD. (à l'exergue) trie, pot: cos. (à

l'entour). La Concorde assise à gauche, te-

nant une patère, et le coude gauche pos(';

sur une slaluelle de l'Espérance ; sons le

siège, une corne dabondance. (89i;deJ.C..

13:;.)
.' OR. 35

42. Même fête et même légende.

^t. CONCORD. (à l'exergue) tri. pot. cos. des.

II. (à l'entour). Même type. (891 ; de J. (!.,

i38.)
". '.

l\ HR. 33

43. ANTOMNVS AVG. P. P. TU. P. xxnii. Sa tête lau-

rée à droite.

B^. CONG. AVG. viui. COS. lui. La Libéralilc

debout à gauche, tenant une tessèreet une

corncd'abondance. (914; de J. C, 161.). F. AR. 10

44. Divvs ANTOMNVS. Sa tête nue à droite.

B^. coNSECRATio. Bùclicr à quatre étages en

pyramide, ornés de giiii-iaiidcs, de draj)e-

ries et de slatues séparées par des colonnes ;

au milieu, une porte ; sur le sommel, An-

tonin dans un quadrige '. (Frappée après

sa mort.
)

F. OR. /)j

* Quoique ce inonnnitnl ne ressemble guère ii un bûcher comme les temps moilernes

le conçoivent, il est cependant eiactement conforme il la description qu'en donne Ht^-

lodicn IV., 2. La porte du second étage servait pour y placer le lit riimiraire, et une foi»

les cérémonies religieuses et civiles accomplies, on mettait le fcu au bûclu-r par oiilre

du Sénat, et la flamme consumait en même temps le corps de l'empereur et le monu-

ment avec toutes ses draperies et ses statues. Le quadrige placé en liaut fait allusion à

l'apothéose du souverain.
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45. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite.

^t. Même revers. (Frappée après sa mort
ainsi que la suivante.)

, F. AH.

46. Même légende. Sa tête nue à droite.

^l. coNSECRATio. Aigle debout regardant à

gauche F. AR.

47. Même tête et même légende.

^t. CONSECRATIO. Aigle debout sur un aulel

orné de guirlandes, regardant à gauche.
(Frappée après sa mort ainsi que les deux
suivantes. ) W. AR.

48. Divvs ANTONiNVs. Sa tête ou son buste nu à

droite.

^t. CONSECRATIO. Aigle debout sur un aulel

élevé, orné de palmettes et entouré de guir-

landes, regardant à gauche F. AH.

49. Même tête et même légende.

^t. CONSECRATIO. Aigle debout sur un globe,

regardant à gauche F. AH.

î)0. ANTONiNvs AVG. Pivs P. P. Sa tête nue à droite.

^t. COS. III. TR. POT. Antonin dans un qua-

drige au pas à gauche, tenant un sceptre,

avec Marc Aurèle et Lucius Vérus. (898-896;

deJ.C, 140-143.). Cabinet de M. Ed. Wigan
à Londres OR.

51. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

P^. Mêmerevers. (898-896; de J. C, 140-148.)

Cabinet Blacas Gravée. OR.

52. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç2. cos. m. Rome casquée debout à gauche,

en habit militaire, tenant un haste et un
parazonium. (898-896; de J. C, 140-148.). AR.
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o3. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. Sa tête laurée.

^i. COS. iir. Deux mains jointes tenant un
caducée. (898-896; de J. C, 140-143.) Mu- 'f

sée de Danemarc AH. 6

34. La même médaille (de fabrique barbare).

Musée de Vienne OR.

55. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. Sa tète laurée à

droite.

^t. COS. ni. DES. un. Rome en babit militaire,

casquée, debout à gaucbe, tenant une haste

et un parazonium. (897; deJ.C, 144.). F. AR. c

56. Même tête et même légende.

^t. COS. III. DES. iiii. La Paix debout à gau-
che, tenant une branche d'olivier et une
corne d'abondance. (897; de J. C, 144.) F. AH. c

57. Même tête et même légende.

^t. COS. m. DES. iiii. La Paix debout à gau-
che, tenant une branche d'olivier et un
sceptre. (897 ; de J. C, 144.) l'. AH. c

58. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. H. Sa tête

laurée à droite.

^t. Même revers. (Fabrique étrangère?). F. AR. c

59. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tète laurée à

droite.

^L. COS. iiii. Vosta debout tenant une palère

et un sceptre. (Depuis 89.S
; ilcJ.d., 14?..)

Wiczmj Ali- c

GO. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TH. P. \\. Sa léte

laurée <à droite.

^L. C08. iiii. Vesta debout à gauche, tenant

le simpule et le palladium. (905 ; de J. C,
i52.) ' F. AH. c

61 . La même médaille avec ru. p. xvi. (906 ; de
J. C, i53.) ;... F. \\\. c
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62. La même médaille avec tr. p. xvii. (907; ^r.

deJ. C, )54.) ! F. AR. c

63. AMONIISVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVI. Sa tète

laurée à droite.

B^. COS. un. Vesta debout à gauche, tenant

une palère et le palladium ; à ses pieds, un

autel allumé. (906; de J. C, i53.) F. AR. c

Sur quelques exemplaires de ce type , le palladium

est si mal fait qu on croit voir un trident.

64. La même médaille avec tr. p. xvii. (9^7 ; de

J. C, 154.) ^.. f. AR. c

65. La même médaille avec tr. p. xvin. (908;

deJ.C, i55.) AR. c

66. La même médaille avec tr. p. xix. (909 ; de

J. C, i56.) Musée de Vienne AR. 6

67. ANTONiNVS AVG. PIVS P. P. Sa lèle laurée à

droite.

J^. COS. îui. Triplolême nu debout à gaucbe,

tenant une patère et des épis. (898-900; de

J. C, 145-147-) AR. c

68. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa lélC

laurée à droite.

]^ Même revers. (901 ; de J. C, 148.).. . W. AR. c

69. .\NTONINVSAVG. PIVS P. P. TR. P. XII. Sa tête

laurée à droite.

^. Même revers. (902 ; de J. C, i49-)''
• ^- ^^^- ^

70. ANTONiKvs AVG. PIVS P. P. TR. P. XIII. Sa tête

laurée à droite.

^t. Même revers. (908; de J. C, i5o.).. . P. AR. c

71. La même médaille avec tr. p. xiiii. (904;

deJ. C, i5i.) AR. c

72. La même médaille avec tr. p. xvi. (906; de

L C, 1 53.) Lavy, musée de Turin AR. c

73. La même médaille avec tr. p. xxi ? (ou xii).

(911 ; de J. c, t58?) F. AR.
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74. ANTOMNVS AVG. pivs P. P. Sa tèle lamée à

droite.

I^. COS. lin. Femme diadémée debout (la

Clémence ou Junon ?) à gauclie, tenant une
patère et un sceptre. (Depuis 898; de J. C, f'-

«45.) ; F. AR. c

75. ANTONiKvs AVG. piYSP. P. Sa tète nne ou laurée

à droite,

B^. COS. lin. L'Equité debout à gauche, tenant

une balance et un sceptre. (Depuis 898 ; de

J. C, 145.) .. F. AR. c

76. La même médaille. Musée de Vienne OR. 35

77. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XII. SOU bustc

lauré à droite
,
parfois avec le paludament

OU l'égide.

^. COS. un. L'Equité debout à gauche, tenant

une balance et une corne d'abondance.

(902 ; de J. C, 149.) F. OR. 35

78. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (909. ; de J. C, 149.). . . F. OR. 35

79. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^L. Môme revers. (902 ; de J. C, 149.). . . F. OR. 35

80. La même médaille F. AR. c

81

.

Même légende. Sa tête laurée à gauche.

V^. Même revers. (902 ; de J. (]., 149.). . . F. AR. c

82. A^T0M^vs avg. pivs p. p. tr. p. xiii. Sa tête

nue à droite.

V^. Même revers. (908 ; de J. C, i5o.). . . F. OR. 35

83. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. Sou buste lauré ta

droite avec le paludament et la cuirasse.

^L. COS. un. La Félicité debout à gauche,

tenant un capricorne et un caducée ailé.

(898-900 ; de J. C. 145-147.) F. OR. 40
T II. 19
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84. Même légende. Sa tête laiirée à droite.

]Çi. COS. iiii. La Félicité ou la Paix debout à

gauche^ tenant un caducée et une corne <"•

d'abondance. (898-900; deJ. C, 145-147.).. AR. c

85. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. TR. P. xu. Sa tête

laurée à droite.

Bz. Même revers. (902 ; de J. C. 149.)... F. AR. c

80. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIII. Sa tête

laurée à droite.

^i.. Même revers. (908 ; de J. C, i5o.).. . F. AR. c

87. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xiiii. Sa tête

laurée à droite.

^t. Môme revers. (904; de J. C, i5i.)... F. AR. c

88. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIX. Sa tête

laurée à droite.

Bz. COS. un. La Paix debout à gauche, tenant

une branche d'olivier et une corne d'abon-

dance. (909 ; de J. C, i56.) W. AR. r,

89. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

B>i. COS. un. La Paix debout à gauche, tenant

une branche d'olivier et une corne d'abon-

dance. (Depuis 898 ; de J. C, 145.) F. AR. c

90. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa tête

laurée à droite.

^i.. COS. un. La Paix debout à gauche. (901 ;

de J. C, 148.) 3Iusée de Vienne AR. c

91. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XV. SoU buslc

nu à droite.

B^. COS. un. Victoire marchant à gauche,

tenant une couronne et une palme. (906;

de J. C, i52.) Cabinet de 31. le duc de

Blacas OR Q. 100

92. Même légende. Son buste nu à droite avec

le i)aludament et la cuirasse.



AMONIN. 291

^t. Même revers. (905 ; de J. C, i52.) Cabi- f'-

net de M. Wigan à Londres OR Q. 1 00

93. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVI. Soil buStC

nu à droite avec le paludament.

^L. Même revers. (906, de J. C, i53.) Musée
britannique OR Q. 10

94. La même médaille avec tr. p. xxi. (91 1 ; de

J. C, 1 18. ) Musée de Vienne OR Q. loo

95. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XII. Sd tête

laurée à droite.

^. COS. iiii. La Fortune debout à gauche,

tenant un gouvernail posé sur un globe et

une corne d'abondance. (902; de J. C.

,

149-)
"

ï^- AR. c

90. La même médaille avec tr. p. xiii. (908 ; de

J. C, i5o.) F. AR. c

97. La même médaille avec tr. p. xiiii. (90-1;

de J. G., i5i.) W'iczay AR. c

9X. ANTONINVS AVG. PINS P. P. TR. P. Xllll. Sa lêlc

laurée à droite.

^. COS. inr. La Fortune débouta droilo, te-

nant un gouvernail posé sur un globe ol une

corne d'abondance. (9t'/|
; de J. C, i5i.)

Musée de Danemarc AR. c

99. La même médaille avec ir. p. w. (90:) ; de

J.C, i52.) 1- AR. c

100. La même médaille avec tr. p. \m. (9"<i
;
de

J. C, i53.) 3^'- AU. c

101. La même médaille avec tr. p. xvn. (907 ;
de

J.C, 154.) I^- AR. c

102. La même médaille avec tr. p. xvin. (908;

de J.C, i55.) !''• AR. c

103. La même médaille avec tr. p. xix. (909 ;
de

J. C, 19C).) Wiczay -
AIL c
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104.AMONINVS AVG. pivs P. P. TR. P. XI. Sa lêlc

Idurée à droite.

^. COS. lin. La Santé debout à gauche, don-

nant à manger à un serpent enroulé autour

d'un autel. (901 ; de J. C, 148.) Wiczay.. . . AR.

lOii.La même médaille avec tr. p. xvi. (906; do

J. C, i53.) Lavy, musée de Turin AH.

106. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa tête

laurée à droite.

1^. COS. un. La Santé debout à gauche, don-

nant à manger à un serpent enroulé autour

d'un autel et tenant un gouvernail posé sur

un globe. (901 ; de J. C, 148.) W. AR.

107. La même médaille avec th. p. xii. (qo.). ; de

J. C, 149.)
". ... F. AR.

108. ANTONINVS AVG. PIVS p. P. TR. P. XI. Sa têto

laurée adroite.

^t. COS. iiii. L'Abondance debout à gauche,

tenant deux épis et une ancre ; à gauche,

le modiiis rempli d'épis. (901 ; de J. C,
i4«.) î^. AR.

109. La même médaille avec tr. p. xii. (902; de

J.C, 149.) ."... F. AR.

110. La même médaille avec tr. p. xvii. (907 ; de

J. C, 154.) Wiczay AR.

111. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa tête

laurée à droite

B>i.. COS. un. L'Abondance debout à gauche,

tenant deux épis et le modius plein d'épis;

à droite, un vaisseau vu à moitié. (901 ; de

J. C, 148.) F. AR.

112. La même médaille avec tr. p. xii. (902 ; de
J. C., 149.).. AR.

113. La même médaille avec tr. p. xv. (906 ; de
J. C, i52.) ....... F. AR.
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114. La même médaille avec tr. p. xvi. (906 ; de fr-

J-C., i53.) AR. c

115. La même médaille avec tr. p. xvii. (907 ; de
J-C., 154.) F. AR. c

116. La même médaille avec tr. p. xviir. (908 ;

de J. C, i55.) j|=. \f{ j.

117. La même médaille avecTR. p. xix. (909; de
J- C., i56.) F. AR. c

118. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIIII. Sa lêlc

laurée à droite.

^. COS. iiii. La Piété debout. (904; de i. C,
i5i .) Musée de Vienne AR. 6

119.ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. Sa tctc lauréc à

droite.

^t. COS. lin. La Piété débouta gauche. (De-
puis t^9H; de J. C, 145.) Lavy, mmée de
Turin AR. 6

120. Même tète et même légende.

^t. COS. iiii. La Concorde diadémée debout à

droite, tenant une palère et un sceptre. (De-

puis 898 ; do J. C. 145.) Musée de Vienne. . . AR. <>

121. ANTONINVS AVG. PIVS p. p. TU. P. XI. Sa tctc

laurée à droite.

^t. COS. un. Anlonin debout à gauche, sa-

criliant sur un trépied. (901; de J. C, K»8.). OR. 35

122. La même médaille F. AR. c

123. La même médaille avec tr. p. xii. (902; de

J.C, 149.) F. AR. c

121. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TU. P. XV. Si léte

laurée à gauche.

^t. COS. un. Antonin débouta gauche, tenant

un globe. (905-, de J. C, t52.) F. OR. 35

125. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVI. SoU
buste lauré à gauche avec le [laludamcnl.

Ci. Même revers. (906; de J.C, i53.).. F. OR. 35
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126. Même légende. Sou buste nu à gauche avec

le paludainent et la cuirasse.

^t. Même revers. (go6; de J. C, i53.) OR.

127. Même légende. Sa tête laurée ou nue à

droite.

^t. Même revers. (906; de J. C, i53.). . F. OR. 35

128. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (906; de J. C, i53.) OR. 35

129,ANTONiNVSAVG. pivs P. P. TR. P. xvii. Sa têtc

ou son buste lauré à droite.

B^. Même revers. (907; de J. C, i54.). . F. OR. 35

130. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^. Même revers. (907 ; de .1. G., i54.) OR. 35

131. Môme légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (907 ; de J. C, i54.) OR. 35

132. ANTONiNVS AVG. Pivs P. P. TR. P. xvui. Sa tête

laurée à droite.

^t. Même revers. (908; de J. C, i55.) Cab.

de M. le duc de Jilacas OR. 35

133.ANTONI1NVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXI. Sa tête

laurée adroite.

^t. COS. nu. Antonin debout dans un temple

rond à deux colonnes, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle ; les colonnes sont

surmontées de Victoires , et le haut du

fronton est garni d'antéfixes. (91 1; de J. C,

i58.) 3Iusée de Vienne AR. 20

134. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xxH. Sa tête

laurée à droite.

B^. Même revers. (912 ; de J. C, iSg.). . F. AR. 20

135. ANTONINVS AVG. PIVS. P. P. Sa tête laurée à

droite.
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B>i. COS. iiH. Deux mains jointes tenant un
caducée et deux épis, (depuis 898; de J. C, f-^-

ï45.) F. AR. c

—136. Même tète et même légende.

^t. COS. un. Trône surmonté d'un foudre.
(Depuis 898 ; de J. C, 145.) F. AR. c

Voyez encore les médailles 194, 193, 196, où la lé-

gende est COS. un.

137. Divvs AiSTONiNvs. Sa tète nue à droite.

^t. Divo pio. Antonin assis à gauche, tenant
une branche de laurier et un sceptre. (Frap-

pée après la mort d'Antonin.) W. AR. 5

^138. xAIème légende. Son buste nu à droite.

Bi. Divo PIO. Colonne placée sur une base et

surniontée de la statue d'Antoniii debout,

tenant un globe et un scei)tre. (Frappée
après sa mort.) Gravée. F. AR. 5

139. Même légende. Sa tète ou son buste nu à

droite.

^l.. DIVO Pio. Autel orné de deux palmettes.

(Frappée après sa mort.) t. .-\R. 3

140. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TH. P. XXI. Sa tètc

laurée à droite.

^. FELiciTATi AVG. COS. lui. La Fi'lifile debout
à gauche, tenant un glubeel une corne d'a-

bondance. (91 1 ; de J. C, i58.) r. AR. c

141. La même médaille avec th. p. xxiii. (918;
de J. C, iGo.) ^ t. AR. c

142. AMOMNvs AVG. PINS P. P. ru. P. XXIII. Sa tète

laurée adroite.

^l. TELic. SAEC. c(ts. iiii. La Félicité debout à

gauche, levant la main droite et appuyée
sur une colonne. (913 ; de J. C, 160.)... F. AR. 3

143. Même tète et même légende.

^t. FELic. SAEC. COS. iiii. La Félicitc débouta
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gauche, tenant un caducée et appuyée sur ^f-

une colonne. (918; de J. C, 160.) F. AR. 5

144. ANTOMNVS AVG. Pivs P. P. TR. P. xxuii. Sa lôte

lauréeà droite.

Bz. Même revers. (914 ; de J. C, 161.)... F. AR. 3

145. AISTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIH. Sa

(Ole laurée à droite.

I^. FORTVNA COS. lui. La Forlunc debout à

adroite, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance. (913; deJ. C, 160.)* F. AR. c

146. ATSTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIIII. Sa

lèle laurée adroite.

I^. Même revers. (9i4;deJ.C., 161.)... F. AR. c

147. AiSTOMNYS AVG. PIVS p, P. Sou bustc laurc

à droite avec la cuirasse.

Bz- FORTVNA OPSEQVENS COS. ui. La Fortuue dé-

bouta gauche, tenant une patèi e et une corne

d'abondance, et la main droite ap[)uyée

sur un gouvernail posé sur une proue. (H93-

89G; deJ.C, 140-143.) F. OR. 45

148. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. XX. Sa lôte

laurée à droite.

B^. FORTVNA ORSEyvENS COS. iiii. La Fortune

debout à droite, tenant un gouvernail et une

corne dabondance. (910; deJ. C, 157.). F. AR. 3

149. La même médaille avec tr. p. xxi (911 ; de

J. C, i58.) '... F. AR. 3

150. La même médaille avec tr. p. xxn. (912;

de J. C, 159.) F. AR. 3

' La médaille suivante existe au Cabinet des lucJailIcs, mais fouriée :

IMl'. T. AEL. CAES. BADR. ANTOKINVS. Su lÔtC HUC il dfoite.

VJ. KORTVNA AVG, La Forlune debout <i gaucbe tenant un gouvernail et une ( orne

d'abondance.

Je doute que celle pièce se trouve ci\ argfnt pur, parce qu'avec celle légende de Ic^e,

le revers indique toujours le premier ou le dfcUiicinc consulat et continue la légende.
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151. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sîl

tête nue ou laurée à droite.

B^. GEMO SENATVS. Autonin? debout à gau-

che, tenant un rameau et un sceptre. (898- fr.

8y6;de J. C. 140-143.) >. AR. 6

152. Même tête et même légende.

^. GENivs POP. ROMAM. Le Génie du peuple

romain debout à droite, tenant un sceptre et

une corne d'abondance. (898-896; de J. C,
140-143.) F. AR. 6

lo3. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

T^. Même revert:. (898-896; de J. C, 140-

143.) F. OH. 45

154. Même légende. Sa tête laurée à droite.

I^. IMP. ir. Caducée entre deux cornes d'a-

bondance. (898-896; de J. C, 140-1^8.). F. AR. 8

155. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. S.l

têle laurée à droite.

1^. iMPERATon II. Jupiter assis à gauche, te-

nant un l'oudrc cl un sceptre. (898-89(3; de

J. C, 140-143.) '....'.. F. OR. 40

156. Même légende. Sa lêle laurée à gauche.

^t. Même revers. (898-896; de J. (1., 140-

143.) F. OR. 40

157. Même h'îgende. Son busle nu à droite avec

le i)ahidamenl et hi cuirasse.

I^. Même revers. ( 898-81)^); de J. C, i fo-

I^3.) ^ F. OR. 40

158.A>TOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. lU. Sa

lêle à droite, nue ou hmrée.

B>t, iMPER.\T0R II. Vicloire debout (ou volant '!)

à droite, tenant un trophée. (898-896 ; de

J. C, i.,o-i48.) \...\.. F. OR. .15

150. Même légende. Sa têle laurée à gauche.
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Ci. Même revers. (898-896; de J. C, 140- <r.

143.) Cabinet de M. le duc de Blacas OR. 45

160. Même légende. Sa tête laurée à droile.

^l. Même revers. (898-896; de .1. C.^ 140-

143.)
^.

F. AR. 8

161. Même tête et même légende.

^t. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

148.) 3fusée brilannique OU Q. 100

162. Même légende. Sa tête.

^t. IMPERATOR II. Victoire sur un globe, te-

nant une couronne et une palme. (898-896;

de J. C, 140-148.) Musée Tiepolo OR Q. 100

163. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. IMPERATOR II. Victoire debout à gauche,
tenant une couronne et une palme. (898-

896; de J. C, 140-143.) F. AR. c

164. Même légende. Son buste lauré îx droite

avec le paludament.

^t. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

143.) F. AH. c

165. ANTONiNvs AVG. piYS P.P. Sa lèlc laurée à

droite.

^t. IMPERATOR [sic). Même type ^ F. AR.

166. ANTONINVS AVG. PIVS. P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête laurée à droite.

Ci. IMPERATOR II. Caducée ailé entre deux
cornes d'abondance. (898-896; de J. C,
Ï40-143.) F. AR. 6

Voyez encore la médaille 35, dont la légende com-

mence par IMPERATOR II.

• La légende imperator serait-elle une erreur de monétaire sur une raéJiiiUe d'argent

pur d'ailleurs, ou bien la pièce aurait-elle été frappée la première année du règne d'An-

tonin? En ce cas, cette légende serait inléressanle et donnerait de la valeur à la mé-
daille.
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167. Même légende. Son buste lau ré h droite avec

le paUidament et la cuirasse, ou sa tête lau-

rée adroite.

^t. lovi sTATORi. Jupiter nu debout de face,

tenant un sceptre et un foudre. (898-896; ^r.

de J. C, 140-143.)
.'

' F. OR. 45

168. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. iTALiA. L'Italie tourelée assise à gauche sur

un globe, tenant une corne d'abondance et

unsceptre. {893-896 ; de J.C, 140-143.). F. AW. 5

169. ANTONiNVS. AVG. pivs P. P. Sa tête nue ou
laurée adroite.

Bz. ITALIA (à Texergue) tr. pot. cos. ni. (à

l'entouri. Même type ; le globe est quelque-

fois parsemé d'étoiles. (898-896; de J. C,
140-148.)

" F. Alî. 5

170. La même médaille. Mionnet OH.

171. Même légende. Son buste lau ré adroite avec

le pakidament.

^t. Même revers. (898-896; de J. (]., i4<'-

143.)
"...' F. AR. 5

172. ANTOMNvs AV(;. PIVS p. p. TH. P. xiiii. Sa tclc

laurée ou nue à droite.

^. LAETITIA COS. un. Cércs debout à droite,

tenant deux épis; à côté d'elle, Proserpine

debout à gauche, tenant une grenade. (904,

de J. C, i5i.) F. OR. 60

173. Même légende. Son buste lanré à droite.

(l'n exem[)laire du Musée llédeivar est in-

(li(iné comme ayant le buste a droite, jus-

(ju'aux épaules, vu par derrière.)

^. Même revers. (904; de J. C, i5i.)... F. OW. 60

174. ANTOMîsvs AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa tête.

B>t. LIBERAL. AVG. V. COS. iiii. La Libéralité

debout à gauche, tenant une lessère et une
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corne d'abondance. (901 ; de J. C, 148.) f'-

Musée de Danemarc AR. ()

175. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Soil

buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

V^. LiBERALiTAS AVG. II. Aiitoiiin assis à gau-

che sur une estrade ; à côté de lui, la Libé-

ralité debout répandant de sa corne des

pièces de monnaie dans les mains d'un

homme debout, placé au pied de l'estrade.

(898-896; de J. C, 140-143.). . . Gravée. F. OR. 100

176. Môme légende. Sa têle nue ou laurée à

droite.

^. LiBERALiTAS AVG. iii. Autonin assis à gau-

che sur une estrade ; à côté de lui, la Libé-

ralité debout tenant une tessère et une

corne d'abondance ; au pied de l'estradcj un

homme debout tendant son vêlement. (898-

896; de J. C, 140-143.) F. OR. 100

177. La même médaille. Musée de Danemarc. AR. 12

178. AMOMNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. XVI. Sa tête

laurée à droite.

V/.. LIBERALITAS AVG. VU. cos. II u. La Libéra-

lité debout à gauche, répandant sa corne

d'abondance. (906; de J. C, rj3.) AR. 6

179. La même médaille avec tr. p. xvii. (907 ;de

J. C, 154.) F. AR. 6

180. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIIII. Satètc

laurée à droite.

^. LIBERALITAS AVG. VllII. COS. IIII. Autonilî

assis à gauche sur une estrade accompagné

du préfet du prétoire; devant lui, la Libé-

ralité debout tenant une tessère et une

corne d'abondance ; au pied de l'estrade,

un homme debout tendant les mains. (924 ;

de J.C, 161.) F. OR. 100
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181. 3îèine tète et même lép^eiide.

^i. LiBERALiTAS AVG. viiii. COS. iiii. La Libéra-
lité debout à droite, répandant sa corne 'r-

d'abondance. (914 ; de J. C, 161.) F. AR. G
182.ANT0NINVS AVG. Pivs P. P. Sa tête laurée à

droite.

Bz. LiBERALiTAS V. COS. iiii. La Libéralité de-
bout à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance. (901; de i. C, 1 18.)

Musée britannique Or. fj^^

183. AMOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XV. Sa tèlc
laurée à droite,

I^. LiBERALiTAS VII. COS. iiii. Aulonin debout
a gauche, tenant une tessère et un livre.
(9o5; de J. C, i52.) )-•. aR.

184. La môme médaille avec tr. p. xvii. 1^90"
;

de J. C, 154.) Musée de Danemarc .

.'.
. AR.

18a. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVI. SoU buslc
lauré à droite avec le paludament et la cui-
rasse.

^i. LiBERAi.iTAs VU. COS. MU. La Libéralité de-
bout a gauche, leiiaut une tessere et une
baguette? (905 ; de J. C, i52.) I:. OR. 45

18G. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TU. P. XVII. Sa tèlc

laurée a gauche.

^. Même revers. (906 ; de J. C, i53.) Musée
britannique OR. 45

187. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVII. Sa tète

laurée à «Iroite.

^t. LiBERALiTAS VII. COS. iiii. La Libéralité de-
bout à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance. (907 ; deJ. C, i5.,.). F. AR. 3

188. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. Mil. SOH
buste lauré à «Iroite.

Ci. 1.1B. iiii. Aniouiu assis à gauche sur une
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estrade ; à côté de lui, la Libéralité debout

répandant de sa corne d'abondance des

pièces de monnaie dans les mains d'un

homme qui monte les degrés de l'estrade. fr-

(898 ; de J. C, 145.) F. OR. 100

189. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^t. LiB. un. Anlonin assis à gauche sur une

estrade ; à côlé de lui, la Libérahté debout

tenant une tessèreetunccornc d'abondance;

au pied de l'estrade, un homme debout ten-

dant son bêtement. (SgSideJ. C, i45.). F. OR. 100

190. La même médaille. Musée de Danemarc. AR. 20

191. La même médaille avec sa tête laurée à

gauche OR. j 00

• 192. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. Sa tête laurée à

droite.

]Çi. LIB. nii. (à l'exergue) tr. pot. cos. nu.

(à l'entour). La Libéralité debout à gauche,

tenant une tessèrc ou un étendard et une

corne d'abondance. (898; de J.C., 145.). F. AR. 3

193. Même tête et même légende.

^. LiB. un. (dans le champ) tu. pot. cos.

un. (à l'entour). La Libéralité débouta gau-

che, tenant une tessère et un écorne d'abon-

dance. (898 ; de J. C, 145.) F. AR. 3

194. AisTONiNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa tête

laurée à droite.

^. LIB. V. (dans le champ) cos. nii.^(à l'en-

tour). Môme type. (901 ; de J. C, 148.) Ca-

binet de M. le duc de Blacas OR. 5o

195. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

^t. Même revers. (901 ; de J. C, 148.). . . F. OR. 5o

196. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIHI. SoU

buste lauré à droite.
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'Bfi.. LiB. VI. (dans le champ) cos. un. (à l'eii-

tour). La Libéralité debout à gauche, tenant

une tessère et un étendard. (904; de J. C, ''•

i5i.) F. OR Q. 100

197. La même médaille. Mionnet AR. 25

198.ANTONINVS AVG. pivsp.p. iMP. If. Sa tète lauvéc

à droite.

B^. LiB. vrn. (dans le champ) tr. pot, xxi.

COS. un. (à l'entour). La Libéralité debout à

gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance. (911 ; de J. C, i58.) F. AR. 6

199

B^. MARTI VLT. iMPERATOR II. Mars debouf.

Mionnet OU.

200. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa tète

laurée à droite.

^. MONETA AVG. La Monuaic debout a gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. (893-896; de J. C, 140-143.) F. AR. c

201. Même tête et même légende.

^. opi AVG. La Richesse assiseà gauche, tenant

un sceptre et soutenant sa tête de sa main
gauche. (893-89G; de J. C, 140-143.)!.. F. AR. i5

202. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIII. Sa tôto

laurée à droite.

1^. PACi AVG. COS. lin. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivit.'r et un scep-

tre. (913 ; de J. C, iGo.j F. AU. r.

203. ANTONINVS AV(;. PIVS p. p. TR. P. CCtS. III. Sa

tète laurée adroite.

Bz. PAX AVG. Môme type. (893-896; de J. C,
140-143.) " "

..
.' F. AR. c

1 F.ckhel fuit l'observation au régne de Perlinjx que le mot on peut s'ajxpliqurr li

Ops, feiniiie ilo Sjliirne, ou U Opis dont lu significalioii répond i peu près II Richtne. J'ai

préféré cette dernière interprétation à cause du nom ivi;. qui suit opi.
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204. IMP. CAES. T. AKL. HADH. ANTONINVS AVG. PIVS

P. P. Sa lêle nue à droite.

^i. PAX (à l'exergue) TR. pot. xiiii.cos, un. (à

Tentour). La Paix debout à gauche, tenant

une branche d'olivier et un sceptre. (904;
'^'•

de J.C, i5i.) F. OU. 35

205. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers (904 ; de J. C, i5i.) OR. 35

206. Même légende. Sa tôle laurée à droite.

^. Même revers. (904 ; de J. G., i5i.). . . W. AR. r.

207. IMP. CAES. T. AEL ANTONINVS AVG. PIVS P. P.

Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers. 904; de J. C, i5!.)... F. AR. c

208. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

P. P. Sa tête ou son buste lauré à droite.

Ri. PAX (à l'exergue) tr. pot. xv. cos. un. (à

l'entour). La Paix debout à gauche, tenant

une branche d'olivier et un sceptre. (905 ;

de J. C, i52.) ;

".

3?. OR. . 35

209. La même médaille avec son buste nu à gau-

che OR. 35

210. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. c

211. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite avec l'égide.

^t. Même revers. (90'j; de J. C, 1 5?..). . . F. OR. 35

212. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tète laurée à droite.

Ci. piETAS AVG. La Piété debout à gauche,

mettant un grain d'encens dans la tlamme

d'un autel paré et allumé. (893-896; de J. C,
140-143.)

' F. OR. 35

213. IMP. T. AEL. CAES. ANTONINVS. Sa tête.

^t. PIETAS TRIE. POT. cos. La Piété debout,

tenant de la main droite une boîte à par-
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fiims nii-tlessus d'un aiilel. (891 ; de J. C, f'.

1 38.) Musée brilannique OR. 40

214. La même médaille. Musée de Vienne AR. c

215. IMP. CAES. AEL. ANTONINVS AYG . Soil blistc lUl

à d roi le avec le pal nda ment.

^t. PiETAS (dans le cliam|i) trib. pot. cos. (à

l'eniour). La Piété voilée debout a droite;

à ses pieds, un autel paré et allumé. (891
;

de J. C, i38.;. Lavy, musée de Turin OR. 35

216. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

P. P. Sa tête laurée à droite.

1^. PIETAS (à l'exergue) TR. pot.xuii. cos. un.
(al'entoiir). La IMété déboula droite, tenant
une chèvre cl une corbeille de fruits; à ses

pieds un autel. (904 ; de J. C, i5i.) F. AR. 5

217. La même médaille avec tr. pot. xv. (9)5;
de J. C, i52.) ; u. AR. 5

218. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TU. P. WIII. Sa tétc

laurée à droite.

^. PiETATi AVG. cos. III!. La Picté debout à

gauche, tenant un globe et un entant sur son
bras gauche; à ses |>ieds, de cha(|ue côlé

est un enfant. (918 ; de J. C, 160.) F. OR. 35

219. Même légende. Son busle laiiré avec le pa-

ludamenl.

^l. Même revers. (913 ; de J. C, iCo.). . F. OR. 35

220. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR . P. XXIIII. SoU
busle lauré à droite avec le paludameut et la

cuirasse.

Bi. PiETATi AVG. cos. iiii. La Piété debout en-

tre deux enfants, tenantdeux autres enfants

dans ses bras. (914 ; de J. C, i()i.) F. OR. 35

221. Même légende. Sa lèle laurée à droite.

I^. Même revers. (914 ; de J. C, «Gi.). . . F. AR. c

T. II. io
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222. iMP. CAES. AEL. ANTONiNvs AVG. Siitêle laurée

à droite.

V>t. PONT. MAX. TR. POT. COS. La Piété debout

adroite, levant la main droite et tenant une

boîte d'enceuo ; à ses pieds, un autel paré et

allumé. (891 ; de J. C, i38.). Cabinet de

M.Rollin OR- 35

223. Même légende. Sa tète laurée à droite.

]^. PONT. 3IAX. TR. POT. COS. La Félicité debout

a gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance. (891 ; de J. C, i38.) AR. c

224. Même légende. Sa tète laurée.

^t. PONT. MAX. TR. POT. COS. Femme debout,

tenant un arc et une flèche. (891 ; de J. C,

i38.). Khell AK. i5

225. ANTONiNVs AVG. Pivs P. P. TR. P. X. Sa tête

laurée à droite.

V)t. PRiMi DECEN. COS. \\\\. daus uuc couronne.

(900 ; de J. G., i/j-.). Musée britannique '.. AU. 20

226. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa têlc

nue ou laurée à droite.

^. Même revers. (901 ; de J. C, 148.). . F. OH. 80

227. La même médaille F. AU. 5

228. Même légende. Sa têie laurée à droite.

^t. Même revers. (901 ; de J. C, 1^8.) Cabi-

net de M. le duc de Blaças OU Q. i jo

229. Même tête et même légende.

^. PRIMI DECENNALES COS. Ull. daUS UUC COU-

1 II existe aussi au Cabinet de France une médaille fouirée de re même type avec 1j

10'^ puissance tribunicienne et l'inscription primi décennales cos. ini.

L'origine de ces vœux décennaux est due à Auguste. Cet empereur ajant proposé de se

déuieUre de la puissance souveraine en 727 (27 av. J. C.) et ajant été supplié de la

garder, iit vœu de conserver le pouvoir dix ans, et au bout de ce temps de remettre les

affaires dans leur état primitif; mais, après ces dix ans, il relit de nouveaux vœux de cinq

aus en cinq ans. L'usage continua ensuite de célébrer des tètes après dix ans du règne

des empereurs, en guise de renouvellement de leur pouvoir. Anloi.in est le premier

jM-ince sur les nioniiaios duquel ces vœux sont mentionnés.
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ronne. (901 ; de J. C, 148.) 3Iusée brilan- <"r-

nique , AR. 10

230.AiNTONiNvs AVG. pivs TR. P. COS. II. Sa tête.

^t. PROViDENTiA DEORVM. Foutlre ailé. (892;

de J. G., 139.) Musée de Vienne AR. 10

231. ANTONIISVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laiirée à droite.

^L. PROVIDEMIAE DEORVM. Foudie allé. (898-

896; de J. C, 140-143.) OR. 70

232. La même médaille F. AR. 4

233. Divvs ANTOMNvs. Soii biiste nu à droite.

Bi. PROV. DEOR. TR. P. COS. H. La Providence

debout^ tenant un globe et un sceptre.

(Frappée après sa mort, )
* T. AR. G

234. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xxui. Sa lèto

laurée à droite.

^t. ROMA COS. nu. Rome casquée assise à

gauche sur une cuirasse, tenant une Vic-

toire et une haste. (913; de J. C, iGo.). F. AR. 6

235. La même médaille a\ec th. p. xxiin. (91 î:

de J. C, iGi.) ". I. AR. 6

236. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TH. P. COS. III. SoU

buste lauré à droite avec le paliulament et

la cuirasse.

^. SALVS AVG. La Santé debout a gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé au-

tour d'un autel allumé, et tenant imsceptie.

(893-89G; de J. C, 140-143.) F. OR. 35

237. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

^t. SALVS AVG. La Santé assise a gauclie don-

La légende de lu lële annonceqiie cède inédciille fui IViippéc apré* In mort il'Aiilo-

nin, tandis que celle du revers donne la date d'une année de son règne. Ce genre de

bizarrerie n'est pas raie sons Vespusicn, comme on a pu le voir sur plusieurs de Sts nii'-

dailles
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nant à manger à un serpent enroulé autour '"'•

d'un autel. (898-896; de J. C, i4o-i/,3.). F. OR. 25

238. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. TR. P. XXII. Sa tèle

laurée à droite.

^t. SALVS AVG. COS. iiii. La Santé debout à

gauche, nourrissant un serpent enlacé au-

tour d'un autel, et tenant un sceptre. (912;

de J. C, 159.) F. AR. c

239. La môme médaille avec tr. p. xxiii. (9i3;

de J. C, 160.) AR. c

240. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Sa lêlc

laurée à droite.

Bz. SALVTi AVG. COS. Mil. Mèiuc typc. (912; de

J. C, 159.) Musée (le Dancmarc AR. c

241. La même médaille avec tr. p. xxiii. (913 ;

de J. C, 160.)...
'. F. AR. c

242. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Sa lètc

laurée à droite.

^t. TEMPL. DIVI AVG. REST. COS. IIII. TeUiplC

à huit colonnes; dans l'intérieur, les statues

d'Auguste et de Livie; en haut, un qua-

drige; de chaciue côté du fronton, une Vic-

toire? (912 ; de J. C, 159.) Musée britanni-

que . OR. 100

243. ANTONINVS AVG. PIVS. P. P. TR. P. XXIII. SoU

buste lauré à droite avec le paludament.

]^. Même revers. (9i3; de J. C, 160.).. F. OR. 100

244. Même légende. Sa tête laurée à droite.

V^. Même revers. (912; de J. C, 159.).. F. AR. 8

245. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR.p. XXI. Sa tête

laurée à droite.

^t. TEMPLVM DIV. AVG. REST. COS. IIII. Même
temple. (911; de .1. C, i58.) Lavy, musée

de Turin AR. 8
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2^6. La même mcdaille avecTR. p. xxii. (912 ; de ''^•

J. C, 169.) F. AR. 8

217. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. Sa tête lamée à

droite.

^l. Même revers avec ou sans le quadrige.

(911-918; de J. G., 1 58-160.) * F. AR. 8

248. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. XII. Sa tète

laurée à droite.

^t. TEMPORVM FELICITAS COS. Mil. DoUX COmCS
d'abondance en sautoir, surmontées des

bustes de deux enfants jumeaux de Marc

Aurèle. (902; de J. C, 149.) ... F. OR. 45

249. iMême légende. Son busle lauré à droite

avec le paliuiament.

^t. Même revers, (902; de J. C, 1 {9. )

Gravée. F, OR. 45

250. AMOMNVS AVG, PIVS P. P. TR. P. COS. in. Sa

lé le la urée à droite.

^. TRANQViLLiTAs Avi;. La Tranquillité de-

bout à droite, lenantnn gouvernail et deux

épis. (893-89(>; tle J. G., 140-143.) ï-'. AR. c

251. Même légende. Sa tète nue à gauche.

B^. Même revers. (898-896; de J. G., x^'-

143.)
' h. AR. c

252. Même légende. Sa tête laurée on nue à

droite.

B^. Même revers; mais la Tranquillilé est

tourelée. (898-896; de J. G., 140-143.). F. AR. d

253. IMP, CAF.S. T. AEI.. IIADR. ANTOMNVS AVC. PIVS

p, P. Sa tête laurée à droite.

' Touli'S lis in(i(lalllos sur lesquelles ce leui|ile esl rcpri'senlé porici.l la 21', li 22' ri

2.'î' |nii.ti;mcc tribunicieiinc. J'ui cru drvoir ossignorà celle-ci, qui nVn porte niicuDc, l.i

(laie 91 l-'.ll.l qui correspoiiil îi ces anin'is de puissance. Ce teuip'e csl le uiùiiie que tilui

qui a pour li^j^onde «kd. divi avg. af.st., mais l'lli^toire ne fait aucune n)eiilioii qu'.\ii-

tonin ait rcsUurë lu teuiple (VAugu>lc.
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B^. TiUNQ. (;i rexcrgue) tr. pot. xuii. cos.

un. (à l'entour). Même typo, mais la Tran-

quillité n'est pas tourelée. (904; de J. C, f'-

i5i.) ïï- AR. 10

254. La même médaille avecTR. pot. xv. (qoS
;

de J. C, i52.) ^ F. AR. 10

255. iMP. T. AEL. CAES. ANTONiNvs. Sa tête nue à

droite.

^t. TRiB. POT. COS. Pallas casquée debout à

gauche, tenant une Victoire et un bouclier;

une haste repose sur son bras gauche.

(89i;de J. C, i38.) F. AR. c

256. Même tête et même légende.

Bft. TRIB. POT. cos. Diane debout adroite, te-

nant une flèche et un arc. (891 ; de ,1. C,
i38.) " F. AR. c

257. Même têle et même légende.

]Çi. TRIB. POT. cos. La Paix ou la Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée et une

corne d'abondance. (891; de J. C, i38.).

Cabinet de M. le duc de Blacas OR Q. 100

258. Même tête et même légende.

]^. TRIB. POT. cos. La Concorde debout à

gauche, appuyée sur une colonne, et tenant

une patère et une double corne d'abon-

dance. (891; de J. C, i38.) F. AR. c

259. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

]^. TRIB. POT. cos. La Piété debout à gauche;

à ses pieds, un autel. (891, de.T. C, 1 38.). F. AR. c

260. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. Même revers ; l'autel est quelquefois paré

et allumé. (891 ; de J. C, i38.) F. AR. c

261. Même tête et même légende.

- ^. TRIB. POT. cos. Femme debout à gauche.
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tenant une patère et une haste (la Clémence?) f' •

(891 ; de J. C, 108.). Wiczay AR. c

Voyez encore les nos 41 et 215 où trib. pot. cos. se

trouve à la légende.

262. Même tête et même légende.

^. TRIB. POT. COS. DES. II. Pallas casquée de-

bout à gauche, tenant une Victoire et un
bouclier; une haste repose sur son bras

gauche. (891; de J. C, i38.) F. AR. • C;

Voyez encore la médaille 42- dont la légende est tri.

POT. COS. DES. II.

263

^i.. TRiB. POT. COS. II. La Concorde assise à

gauche, tenant une patère, le bras gauche
posé sur une corne d'abondance. (892; de
J. C, 189.) Caylus OR. 45

264. ANTOMNVs AVG. pivs. P. P. SoH buste nu à

droite avec le paludament.

^t. TRin. POT. cos. III. ^lars casqué, tenant

une haste et un bouclier, et apparaissant du
haut lies airs en songe à Rhéa Sylvia cou-

chée et endormie. (893-89G; de J. C, i^o-

143.) " F. OR. ?oo

265. Même légende. Sa tète nue à droite.

1^. TR. p. cos. II. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et une corne

d'abondance. (89?.; de J. C, 139.) F. AR. c.

206. Même légende. Sa Icle nue à droite.

^. TR. p. cos. II. I)eu\ mains jointes tenant

un caducée ailé et deux épis. (89?.; de J. C,
139.) F. AR. 5

267. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. Sa tète nue à

droite.

B^. TR. p. cos. II. Modius avec deux épis et

un pavot. (89-?. ; de J. C, iSg.) F. AR. 3

268. Même tête et même légende.
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B>t. TR. P. COS. 11. Aspersoir, vase à sacrifice,

bâton (l'augure et simpule. (892; île J. C,

189.) F. AR. 3

2G9.Mème légeiiflc. Sa lêle laurée à droile.

^i. TR. p. COS. m. Victoire volant à gauche,

et posant un diadème sur deux boucliers

placés sur un aulel. (898-896 ; de J. C, 14'^-

143. ) Cabinet de M. le duc de iilacus.

Gravée. OR Q. 120

270. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^. TR. p. COS. m. DES. nii. Victoire à droile,

marchant (ou volant?) et tenant un lroi»hée.

(897 ;de J. C, 144.) F. OR. 40

271. Même légende. Son buste lauréà droite.

JÇi. Même revers. (897; de J. C, 144.). F. OR. 40

272. Même légende. Sa tête nue à droite.

]^. TR. POT. COS. H. Pailas casquée marchant

à droite, lançant un javelot et tenant un

bouclier. (892 ; de J. C, 139.) F. AR. c

273. Même tête et même légende.

^. TR. POT. COS. u. La Paix ou la Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée et une

corne d'abondance. (892; de J. C, 139.)

Caylus "...OR. 40

274. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^t. Même revers. (8923 de J. C, 189.). F. AR. c

275. ANTON INvs AVG. pivs P. P. Sa tête nue on lau-

rée à droite.

:Çi, TR. POT. COS. u. La Fortune débouta gau-

che, tenant un gouvernail et une corne d'a-

bondance. (892; de J. C, 189.) F. AR. C

276. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^L. TR. POT. COS. n. La Liberté debout à gau-
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che, lenant un bonnet et un sceptre. (892 ;

^'••

deJ. C, 139 F. AP.. c

277. Même tête et même légende.

^. TR. POT. COS. II. La Piété debout à droite,

tenant une boîte d'encens; devant elle, un
autel paré et allumé. (892; deJ.C, 139.). F. OR. 35

278. Même légende. Sa têle nue ou laurée à

droite.

^t. TR. POT. COS. H. La Piété debout à gau-
che, tenant une boîte d'encens ; devant elle,

un autel paré et allumé. (892; de J. C,
«39.) F. OH. 35

279. Même légende. Sa têle laurée à gauche.

Ci. TR. POT. COS. II. Deux mains jointes te-

nant un caducée ailé et deux épis. (892 ; de
J-C, 139.) F. AR. 3

280. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

Ci. Mémo revers; quelquefois le caducée
n'est pas ailé. (892; de i. C, 139.) F. AR. 3

281. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

B>t. TU. POT. COS. M. Moiliu.s avec deux ou
quatre épis et un pavot. (892; de J. C,
•39.) F. AR. 3

282. Même lête et même légende.

B>t. TU. POT. COS. II. Asperfoir, vase à sacri-

fice, bâton d'augure et simpule. (892; de
J. C, 139.) F. AR. 3

283. Même fêle et même légende.

^. TR. POT. COS. m. Vesta assise à gaucho,
tenant imc patère et un sceptre. (893-896;
de J. C, 240-143.) ".

. . F. AR. c

284. ANTONiNvs .WG. pivs P. P. Sa tête laurée à

droite.
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B>t. Tiî. POT. COS. m. Victoire assise à droite,

tenant une palère et une palme. (898-896;

de J. C, 140-143.) Cabinet de M. Wigan, f'-

à Londres OK Q. 100

28o. ANTONiNvs AVG. PiYS P. P. Sa tète laurée à

droite.

B^. TR. POT. COS. III. La Concorde assise à

gauche. (893-896;deJ.C., 140-143.) VFîCsai/. AR. r

286. Même lêle et même légende.

^. TR. POT. COS. m. L'Italie assise à gauche

sur un glolje , tenant une corne d'abon-

dance et un sceptre. (898-896; deJ. C, 140-

143.) F. AR. 5

287. Même tête et même légende.

Vfi. TR. POT. COS. m. Rome debout en habit

militaire, tenant une haste et un parazo-

nium. (893-896; de J. C, 140-143.) Musée

de Vienne AR. 5

288. ANTONINVS AVG. pivs P. P. Son buste nu à

droite avec le paludament.

B^. TR. POT. COS. III. Enée marchant à droite,

portant Anchise sur ses épaules et donnant

la main à Ascagne. (893-896; de J. C, 140-

143.) F. OR. 80

289. Même lête et même légende.

Bl. TR. POT. COS. ni. Romulus, nu-tête, cou-

rant à droite et portant une haste et un tro-

phée. (898-896; de J. C, 140-143-) F. OR. 5o

290. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. Même revers. (898-896; de J. C, i4o-

148.) W. OR. 5o

291

Bi. TR. POT. COS. III. Antonin et un autre per-

sonnage assis sur une estrade; au bas, deux
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figures debout. (898-896 ; deJ.C, 140-143.) f'-

Mionnel. ... OR. 1 00

292. ANTONiNvs AVG. pivs i>. P. Sa lête nue ou lau-

rée à droite.

^. TR. POT. COS. ui. La louve à droite dans

une grotte, allaitaut Romulus et Rémus.

(898-896; de J. C, 140-143.).. Gravée. F. AR. 10

293. La même médaille avec la louve à gauche.

(893-896; de J. C, 140-143.) Wiczay AR. 10

294. Même légende. Sa têle laurée à gauctie.

^. TR. POT. COS. ni. Deux mains jointes te-

nant un caducée ailé et des épis. (898-896;

de J. C, 140-143.) \.. AR. 3

Vdvez encoro les médaillps 169 et 170, où la légonùo

commeace par tr. pot. cos. m.

295. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. TR. POT. cos. ni. DES. iiii. Rouic casquée

debout, en habit militaire, à droite, tenant

une haste et un parazonium. (897 ; de J. C,
i44-) Musée de Vienne AR. ("»

296. Même légende. Sa têle nue <à droite.

^. TR. POT. COS. nu. Pallas casquée débouta
gauche, tenant une Victoire et appuyée sur

un bouclier; une haste repose sur son bras

gauche. (Depuis 898; de J. C, 145.) Musée
britannique OR Q. 1 5o

297. ANTOMNVS. AVG. PIVS P. P. Sa tè(t' laïuée à

droite.

^. iR. POT. COS. nu. Hercule nu assis de

face sur une cuirasse et des boucliers, tenant

une massue et îles llèches '. ^Depuis 898;

de J. C, 145.) F. Ai». Q. ôo

• Mionnel a décrit le tjpc de ce quinaire ooniine Jiipiler afsis sur des armes; il sVsl

Irompé ; ce lype est le iiiéine que celui d'iierculc ou revers d'.Vdricn, ir 372, i-t il <c

relrouve cnorc sur le médaillon d'Anlonin, n* 385.
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298. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ci. TR. POT. COS. iiii. Rome casquée assise à

gauche, tenant le palladium et une liaste;

derrière elle, un bouclier. (Depuis 898 ; de '"'•

J. C, 145.) F. OR. 45

299. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec la cuirasse ou avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^. Même revers. (Depuis 898; de J. C,
145.)

";

F. OR.
, 45

300. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B>i.. TR. POT. cos. nu. Rome assise à droite,

tenant une Victoire et une haste ; àses côtés,

un bouclier. (Depuis 898; de J. C, \/\5.)

Schellersheim OR. 45

301. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. POT. cos. Hii. La Libéralité debout à

gauche, tenant un étendard et une corne

d'abondance. (Depuis 898; de J.C, 145.). F. AR. 6

302. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

^L. TR. POT. cos. nu. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et une

corne d'abondance. (Depuis 898 ; de J. (].,

145.) F. AR. c

303. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. TR. POT. cos. un. La Liberté debout à

gauche, tenant un bonnet et un sceptre.

(Depuis 898; de J. C, i45.) AR. c

304. Même tête et même légende.

1^. TR. POT. cos. nii.Soldatdebout à gauche.
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tenant une liasle et un parazonium. (De- f'-

puis 898 ; de J. C, 145.) F. AR. c

Voyez encore les médailles 192 et 193, dont la légende

estTR. POT. COS. IIII.

305.AMOMNVS AVG. Pivs P. P. iMP. II. Sa tète

laurée adroite.

^. TR. POT. XI. COS. un. Antonin debout à

gauche, tenant un globe. (901; de J. C,
'48.) l\ OH. 35

306. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

P. P. Sa tête nue à gauche.

^i. Même revers. (901 ; de J. C, 148.). . F. OR. 35

Foui- TR. POT. XII. COS. IIII, voyez la médaille 3".

Pom-TR. POT. xiiii. COS. un., vo.ez les médailles

2()4, 210, 2r.3.

307. Même légende. Sa tôle laurée adroite.

V^. TR. POT. XV. COS. nu. Vesta debout à gau-

che, tenant un simpuleetle palladium. (905;

de J. C, i52.) F. AH. c

308. Même tête et même légende.

^. TR. POT. XV. COS. IIII. La Fortune debout
a droite, lenant un gouvernail posé sur un
globe et une corne d'abondance. (905 ; de

J. C, i5?..) F. AH. c

309. Môme tête et même légende.

^t. TR.POT. XV. COS. nu. LWbondance debout

à gauche, tenant des épis et le modius placé

sur un vaisseau. (905 ; de J. C, iSs.) AR. c

310. Même légende. Sa tête nue à droite.

Bi. TR. POT. XV. COS. IIII. Aiiloniu debout à

gauche, tenant un globe. (905; de J. C,
i52.) Caylus OH. 35

3 11. Môme légende. Sa tête laurée à droite.

I^. TH. POT, XV. COS. un. Autoniu en habit

mililairo, à cheval à gauche, levant la main
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droite et tenant un parazonium. (905 ; de

J. C, t52.) OK.

312. Même légende. Sa tête nue à ganche.

^t. TU. POT. XV. COS. iiu. Antonin à cheval à

gauche, en habit militaire, tenant une hasle.

(9o5;deJ. C, i52.) F. OR.

313. La même médaille. Mionnet ORU- 'oo

Voyez encore les médailles 208, 217 et 254, où la lé-

gende commence par TR. POT. XV. COS. 1111.

3U. AISTONINVS AVG. PIVS P. P. IMP. H. Sa tolC

laurée à droite.

^t. TR. POT. XIX. COS. nu. Cérès assise à gau-

che, tenant une torche allumée et des épis.

(909; de .1. C, i5t;.) W. AU.

315. La même médaille. Mionnet OK. 45

316. Même tête et même légende.

^L. TR. POT. XIX. COS. lui. La Paix debout à

gauclie, tenant une branche d'olivier et une

corne d'abondance. (909; de J. C, i56.). 1-. xVR. c

317. Même tête et même légende.

^L. TR. POT. XIX. COS. lui. La San lé assise à

gauche, nourrissant un serpent enroulé

autour d'un autel. (909; de J. C, i56.). F. AR. c

318. Même tète et même légende.

Ci. TR. POT. XIX. COS. nii. L'Abondance de-

bout à gauche, tenant des épis et le modius

placé sur un vaisseau. (909 ; de J. (î., 1 56.), F. AR. c

319. Même tête et même légende.

1^. TR. POT. XIX. cos. ilii. L'Abondance assise

à droite, tenant de ses deux mains une corne

d'abondance; à ses pieds, le pkis souvent,

le modius rempli d'épis F. AR. c

320. Même têle et même légende.

1^. TK. POT. XIX. COS. im. La Fortune debout
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à gauche, leuant un gouvernail posé sur un
globe et une corne d'abondance. (909; de '••

J. C, i56.) ". ... W. AU. c

321. Même têle et même légende.

^i.. TR. POT. XIX. COS. ini. La Piété debout à

gauche, posant les mains snr la tête de denx

enfants. (909; de J. C, i56.) F. AH. c

322. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. LMP. H. SoU busie

nu OU lauré à droite.

^t. TR. POT. XIX. COS. nu. Victoire marchant

à gauche, tenant une couronne et une palme.

(909; de J. C, i56.) W. m. 35

323. Même légende. Sa lete lanrée àdioile.

B^. TR. POT. XIX. COS. 1111. Anlonin débouta gau-

che, tenant unglobe. (909;deC. J., i5G.). 1='. OH. 35

324. I.MP. CAES. T. AEL. IIAUR. ANTONINVS AVG. PIVS

P. P. Sa tête nue à droite.

I^. Même revers. (909 ; de J. C, i56.) Culn-

net de M. le duc de Blacas OR. 35

325. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. iMP. 11. Sa tête

laurée à droite.

^. TR. POT. XX. COS. lui. Ju|»iter debout à

gauche, tenant un Coudre et un sceptre; à

ses pieds, un aigle. (910; de J. C, 07. ). W. Ali. c

326. Même tête et même légende.

]^. TR. POT. XX. COS. un. Gérès assise à gau-

che, tenant une torche. (910; de J. C, 15;.). AH. i>

327. Même légende. Sa tète ou son buste lauré a

droite.

^t. TR. POT. XX. cos. un. Victoire marchant

à gauche, et tenant une couronne et une

palme. (910 ; de J. C, 157.) ].. OH. 35

328. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rî. Même revers. (910; de J. C, iSy) AH. 1
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329. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse. ^''^

^t. Même revers. (910 ; de J. C, 157.).. . F. OR Q. loj

330. Même tê!e et même légende.

B^. TR. POT. XX. COS. im. L'Abondance de-

bout à droite, le pied gauclie sur une proue,

tenant un gouvernail et le modius plein

d'épis. (910; deJ. C, 157.) F. AR. c

331. Même tète et même légende.

^t. TR. POT. XX. COS. nu. L'Abondance de-

bout à gaucbe, tenant deux épis cl un scep-

tre ; à ses pieds, le modius plein d'épis.

(9io;deJ. C, 157.) F. AR. c

332.ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. IMP. 11. Sa têlc

laurée à droite.

^. TR. POT. XX. COS. un. L'Abondancc assise

à droite, tenant de ses deux mains la corne

d'Amalthée ; à ses pieds, le plus souvent, le

«iorfîwsrempli d'épis. (9io;deJ.C., 157.) F. AR. c

333. Môme tête et même légende.

^. TR. POT. XX. COS. Hii. La Félicité ou la

Taix assise, tenant un caducée et une corne

d'abondance. (910; de J. C, 157.) AR. 6

334. Même tête et même légende.

1^. TR. POT. XX. COS. un. La Santé assise à

gauche, donnant à manger à un serpent

enlacé autour d'un autel. (910; de J. C,

157.) F. AR. c

335. Même tête et même légende.

I^. TR. POT. XX. COS. nii. Femme assise h. gau-

che, tenant une haste. (910 ; de J. C, 157.)

Wiczay AR. c

336. ANTONINVS AVG. PlVS P. P. IMP. II. Sa lêt(3

laurée à droite.

^. TR. POT. XXI. COS. lui. Victoire marchant
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à gauche, tenant une couronne et une
palme. (911; de J.C, i58.) F. OR. 35

337. Même légende. Son buste lauré à droite avec
le paludament.

^t. Même revers. (911; de J.C, 1 58.)... W. OR, 35

338. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

^. Môme revers. (911 ; de J. C, i58).
. . F. OR. 35

339. Même légende. Sa tète laurée à droite.

^i. TR. POT. XXI. COS. iiH. Rome assise. (91 1
;

de J. C, i58.) Musée de Vienne AR. 6
340. AisToiviNvs AVG. pivs P. P. iMP. H. Sa tète

laurée à droite.

^. TR. POT. XXI. COS. iiii. L'Equité debout à
gauche, tenant une balance et une corne
d'abondance. (91 1 ; de J. C, 1 58.) F. AR. c

341. Même tête et môme légende.

^. TU. POT. XXI. COS. Hii. La Fortune debout
à gauche, tenant un gouvernail et une corne
d'abondance. (911 ; de J. C, i58.) AR. c

342. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. XXI. COS. iiii. L'Abondance dé-
bouta droite, le pied gauche sur une proue,
tenant un gouvernail et le modius. (91 1

;

deJ. C, i58.) p' AR. c

343. Môme tête et même légende.

^t. TR. POT. XXI. COS. un. L'Abondance de-
bout à gauche, tenant deux épis et un scep-
tre; à ses pieds, le modius plein d'épis.

(911 ; de J. C, i58.) F. ^R. c

344. IMP. CAES. T. AEL. UADR. ANTONINVS AVG. PIVS
P. P. Son buste lauré à gauche avec le palu-
dament.

^. TR. POT. XXI. COS. iiii. La Santé assise à
T. .1.

g^
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gauche, tenant une patère et un sceptre
;

devant elle, un autel autour duquel est en-

roulé un serpent. (91 1 ; de J. C, i58.) Cabi- '•

net Blacas OR. 35

345. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. iMP. II. Sa tête lau-

rée adroite.

I^. Même revers. (911 ; de J. G., i58.). . F. OR. 35

346. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^t. TR. POT. XXI. COS. iiii. La Santé debout à

droite donnant à manger à un serpent

qu'elle tient dans ses bras. (911; deJ. C,
i58.) F. OR. 35

347. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers. (911; de J. C, i58.). F. OR. 35

Voyez encore la médaille 198 dont la légende est tr.

POT. XXI. COS. lllf. .

348. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à gauche.

^t. VICTORIA AVG. Victoirc dans un quadrige

au galop à droite, tenant un fouet. (898-

896;deJ. C, 140-143.) >. OR. 60

349. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

143.)
'.

OR. 60

•350. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

'B>t. viRTVs AVG. La Valeur casquée debout à

gauche, tenant une haste avec la pointe en

bas et un parazonium. (898-896; de J. C,
140-143.) F. AR. 3

351. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

143.) F. AR. 3
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352. AMONiNvs AVG. Pivs P. P. TR. P. XI. Sa tête

laurée à droite.

^i. VOTA (dansle champ) COS. im. (à l'entour).

Anlonin voilé debout ta gauctie, sacrifiant
*"•

sur un trépied. {901 ; de J. C, 148.). ... F. OR. 40

353. ANTONiNvs AVG. PivS P. P. TR. P. xviï. Sa tète

laurée à droite.

^t. VOTA SOL. DEC. II. COS. iiii. Anloniu voilé

débouta gauche, sacrifiant sur un trépied

au pied duquel est un taureau couché. (907 ;

de J. G., 154.). F. AR. 3

354. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Sa tètc

laurée à droite.

^l. Même revers. (912; de J. C, 159.).. F. OR. 40

355. La même médaille AR. 3

356. Même légende. Son buste lauré à droite.

]^. voTASOL. DECENN. II. COS. iiii. Même type.

(912 ; de i. C, 159.) F. OR. 4»

357. ANTOMNvs AVG. PIVS P. P. Sott bustc laufé à

droite avec la cuirasse.

1^. Même revers. (912 ou 918; de J. C, 159

ou 160.) F. OR. 4"

358. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. Même revers. (912 ou 913 ; de J. C, 169

ou 160.) W. AR. 40

359. ANTONINVS AVG. PÏVS P. P. TR. P. XXII. SoU

buste lauré à droite avec l'égide ou le pa-

ludament.

^l. VOTA svscEPTA DEC. in. COS. iiii. Même
type, mais sans victimeau pied du trépied '.

{912; de J. C, 159.) OR. qo

' 11 faut bien remarquer celle rigoureuse observation de la viriti que les artistes do

Tantiquité plaçaient partout, l'ant que les TOnix lift sont qu'entrepris on fails, svscepta,

il n'y a |)as encore de viclinie immolée ; mais une fois qu'iU sont accomplis, so-

LVTA, le sacrifice île l'Iiolocauste est consommé ; c'est pour cela ((u'ou voit un taureau

an pied du trépied avec la légende vota sol., et qa'on n'en voK pas avec la légrndv

VOTA SVSCF.PTA,
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360. La même médaille AR. 3

361. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. Sa tête nue ou lau-

rée à droite.

Ç^. Même revers. (912 ou 918; de J. C, iSg

ou 160.) F. OR. 40

362. La même médaille F. AR. 3

363. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (912 ou 913 ; de J. C, 159

ou ï6o,) OR. 40

364. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. xxHi. Sa têlc

laurée à droite.

B^. VOTA svscEP. DEC. ui. cos iiii. Même type.

(913 ; de J. C. , 160.) Wiczay AR. 3

365. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. Sa tête nue à

droite.

Ci. VOTA SVSCEP. DECENN. III. COS. iiii. Même
type. (912 ou 918; de J.C, 169 ou 160.). F. AR. 3

366

^t. VOTA viGENNALiA COS. iiii. Même type.

Mionnet OR.

367. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIll. Su

tête laurée à gauche.

^t. Sans légende. Rome casquée assise à

gauche, tenant le palladium et une haste;

derrière elle, un bouclier sur lequel on voit

la tête de Méduse. (Depuis 898; de J. C,
145.) F. OR. 40

368. Même légende. Sa tête laurée ou nue à

droite.

^t. Même revers. (Depuis 898; de J. C, 145.)

(Il existe des exemplaires sur lesquels le

bouclier n'a pas la tête de Méduse.) F. OR. 40

369. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.
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^t. Sans légende. Pallas casquée debout à
gauche, tenant une Victoire et un bouclier
posé à terre

; une haste repose sur son bras fr.

gauche. (Depuis 898; de J. C, 145.)... F. OR. 35

370. ÂMOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
têle laurée à gauche.

^. Sans légende. Homme nu à droite, cou-
vrant la partie gauche de sa poitrine avec
le voile qu'il tient sur le bras gauche. Il

pose le pied gauche sur un globe, et tient
une haste et un instrument qui ressemble
à un marteau. (893-896 ; de J. C, 140-143.)
Schellersheim

qI>_ ^t^^

371. Même tête et même légende.

^t. Sans légende. Antoninen habit mihlaire
debout à droite, le pied posé sur un globe,
tenant une haste avec la pointe en bas et
un parazonium. (893-896; deJ.C, 140-143.)
Musée de JJanemarc AK. 6

372.ANT0NINVS AVG. PIVS P. P. TH. P. COS. IIII. Sa
tête laurée à gauche.

^t. Même revers. (Depuis 898; de J. C,
"^•) F. OU. 40

373. La même médaille p". \\{ ^^

37i.Même tète et même légende.

^. Sans légende. Antonin radié debout à
gauche, tenant un rameau et une haste à
deux pointes. ( Depuis 898; de J. C, 14'i.

)

^''^'"•^"
OH. 60

375. Même tête et même légende.

B/.. Sans légende. Antonin dans un quadrige
au pas à gauche, tenant un sceptre. (Depuis
898 ; de J. C, 1 45.) Cuy/us OU. 80
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Médaillons de bronze.

376. ANTONINVS AVG. PtVS P. P. TR. P. COS. III. IMP.

Sa tète lauiée à droite.

^t. AEScvLAPivs. Vaisseau passant à droite

sous un pont; à la poupe^ on voit le pilote
;

à la proue, un serpent qui s'élance; devant,

le Tibre couché à gauche au milieu des

eaux, tenant un roseau ; dans le lointain,

trois édifices au haut d'un rocher. (898-896 ;
f^-

de J. C, 140-143.) mod. 11 '.

. . .W. 3oo

377. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. SoU
buste lauré à droite a\ec la cuirasse.

^t.. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

143.) Mod. 11 * F. 3oo

378. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^t. Même revers. (893-8c)6 ; de J. C, r^o-

143.) Mod. 11. Musée britannique 3oo

379. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^t' cocLES. Horatius Coclès casqué et armé
d'un bouclier, traversant le Tibre à la nage;

sur le second plan, on voit le pont Sublicius

à moitié rompu sur lequel sont cinq guer-

riers dont l'un achève de le détruire à coups

de hache, et dont un autre, placé en face,

lance un javelot contre Horatius Coclès.

Mod. 11 F. 400

380. Divvs ANTONINVS. Sa tête nue à droite.

B>t. coNSECRATio. Antouineulevé par uu aigle ;

dessous, un homme nu, couché à gauche.

(Frappé après sa mort.) Mod. 11 F. 260

381. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

P. P. Son buste lauré à droite avec l'é-

gide.

^t. cos. III. Antonin debout à droite, en ha-

bit militaire, présentant la main à Rome
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casquée debout qui tient une haste ; der-

rière elle, est une figure debout en habit

court, portant un bouclier sur sa tète ; sur le

second plan, à côté d'Antonin, on voit un
soldat et un homme en toge. (893-896; de ^'•

J. C, 140-143.) Mod. 11 V2
*

F. 25o

382. ANTONiNvs AVG. Pivsp. P. TR. P. Sou bustc nu
à droite avec le paludament.

Ci. COS. iH. Esculape debout de face, tenant

un bâton autour duquel est enroulé un ser-

pent. (893.896; de J.C.,i40-i43.)Mod. 11. F. 200

383. ANTONINVS AVG. pivs P. P. TR. P. XV. Sou buste

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. cos. un. Hercule nu debout de face, la

peau de lion sur le bras gauche, tenant une
massue et recevant de Cérès assise à droite

une corne d'abondance ; elle tient en outre

un sceptre de la main gauche. (906; de

J. C, i52.)Mod. 11 F. 25o

384. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVIII. SoU

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

]^. COS. un. Hercule nu debout à gauche,

la peau de lion sur le bras gauche, tenant

une massue, et sacrifiant près d'un autel

devant un temple ; en face, un viclimaire

amenant un taureau ; derrière lui, une per-

sonne debout et un joueur de tlùte. (908; de

J. C, i55.) Mod. 11 F. 3oo

385. Même tète et morne légende.

^i.. cos. nu. Hercule de face, nu, assis sur

un rocher, tenant une massue posée sur

une cuirasse et des llèches; adroite, une

' L'uicmplaire du Cabincl ilcs rnéilailles est entoure d'un cercle. Comme je ne fais

pas mention de ce genre d'orneiuenls, le module doit toujouiï s'cnicndrc comme nic-

>uié indiipeudamnient du cercle.
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cuirasse et un bouclier. (908; de J. C, i55,) fr-

Mod. 12 F. 25o

386. ANTONiNVS AVG. Pivs P. P. TR. P. XXI. Sa tête

nue à droite.

Ci. COS. ini. Antonin assis à gauche sur une
chaise curule, et couronné par la Victoire

debout qui tient une palme; devant lui. Gé-

rés ou l'Abondance debout, lui présentant

des épis et des pavots, (906 ; de J, C, i53.)

Mod. 11 Va- Cabinet de M. Dupré 3oo

387. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIII. SoU

buste lauré à droite avec la cuirasse ou le

paludament et la cuirasse.

IÇi. cos. un. Antonin lauré debout à droite,

en habit militaire, tenant un parazonium et

une haste ; en face de lui, l'Afrique coiffée

de la trompe d'éléphant, couchée, tenant

deux épis et caressant un hon ; devant lui,

la Victoire débouta droite, érigeant un tro-

phée. (913 j de J. C, 160.) Mod. 11 F. 3oo

388. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

'B^. cos. un. Antonin lauré debout à droite

en habit militaire, tenant une haste; en

face de lui, l'Afrique couchée, tenant un
scorpion et une corne d'abondance; devant

lui, la Victoire debout à droite, attachant à

un trophée un boucher sur lequel on voit

la tête de Méduse. (giS; de J. C, 160.)

Mod. 11 V, F. 3oo

389. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Sa tête

nue à droite.

^. cos. un. Antonin debout à droite ; devant

lui, une table derrière laquelle est une

figure; derrière lui. Minerve? debout à
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droite, et deux autres figures. (912 ; dej. C. fr.

i59.)Mod. lOV,^ F.' 3oo

390. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XV. SoU
buste lauré à gauche avec la cuirasse.

^. COS. un. Chouette sur un bouclier? aigle
à gauche sur un foudre, regardante droite,
et paon de face faisant la roue. (905 ; de
J. C, i52.) Mod. 11 j^, 35o

391. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR, P. Xll. COS. IIII.

Buste lauré d'Antoninà droite.

^t. MVNiFiCENTiA. Liou marchant à gauche.
(902; de J. C, 149.) Mod. 11 F. 260

392. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. IMP.
II. Son buste nu à droite avec le paluda-
ment et la cuirasse.

^t. NAvivs L'augure Navius à genoux
à droite, coupant une pierre en présence de
Tarquin debout; derrière Tarquin, une
autre pierre. (893-896; de J. C, 140-143.)
Mod. 12

I^. 6^„

393. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIII. SoU
buste lauré à droite avec le paludainent et

la cuirasse.

^. PiETATi AVG. COS. IIII. La Piété debout à
gauche, tenant un globe et un enfant; de
chaque côté d'elle, un enfant debout. (918 ;

de J. C, 160.) Mod. 11 F. 200

394. IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS,

Sa tête laurée à gauche.

Ci. p. M. TR. POT. COS. II. Ariane et Racchus
tenant un thyrse, assis sur un char à droite

traîné par un satyre et une panthère. (892;
de J. C, 139.) Mod. 11 >. 400

« L'exemplaire du Cabinet des itifidailles, le seul que j'aie vu, ii'cSiant pas Lien con-
»er?ë, il m'a ëlë impossible d'en donner une description plus eiactc.
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395. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. POT. COS. II. Bonus Eventus nu
de face, regardant à gauche et tenant une
patère et deux épis ; à ses pieds, un autel

paré et allumé. (892; de J. C, \3g.) Mod.
10 Va- Wiczay 3oo

396. IMP. CAESAR HADR. ANTONINVS AVG. PIVS. Sa
tête laurée à gauctie.

]^. PONT. MAX. Anlonin à cheval à droite, le-

vant la main droite. (891? de J. C, i38.) fr.

Mod. 11 F. 200

,397. IMP. CAES. HADR, ANTONINVS AVG. PIVS. Son
buste nu à droite.

^t. Même revers. (891? de J. C, i3S.)

Mod. 10 F. 200

398. IMP. T. AEL. CAES. HADRI. ANTONINVS AVG. PIVS.

Son buste lauré à gauche avec le paluda-

menl.

^t. PONT. MAX. TR. POT. COS. II. Autoniu à

cheval à droite, levant la main draite.

Mod. 11. Musée britannique 200

399. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIl. SoU
buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

^t. s. P. Q. R. AMPLIATORI GIVIYM daUS UUe
couronne de chêne. (898-896 ; de J. C, 140,-

143.) Mod. 11 F. 200

400. IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTONINVS AVft. PIVS.

Sa tête laurée à gauche.

B^. s. p. Q. R. AN. F. F. OPTIMO PRINCIPI. {Se-

natus populusque romanus annum faustum

J'elicem optimo principi) dans une couronne
de chêne. (892; de J. C, 189.) Mod. 10^- F. i5o

* Ce souhait de nouvel an forme une légende Irès-curieuse et très-inléressanle. Mion-

net,qui a elle ce même revers parmi les médailles d'Adrien, s'est trompé. On trouve bien

sur les médailles de ce prince oftimo avc, mais jamais optimo pbimcipi.
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401. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. SoU
buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

^t. TiBERis s. c. Le Tibre couché à gauche
sur une urne qui répand des flots, posant
la main droite sur un vaisseau et tenant

un roseau. (893-896; de J. C, 140-143.) fr-

Mod. 11 w. 3oo

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

402. IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS.

Son buste lauréà droite avec le paludament
et la cuirasse.

B^. TR. POT. COS. II. P. P. Apollon , en habit

de femme, marchant adroite et tenant une
lyre ; derrière lui , un trépied ; devant, un
autel surmonté d'une branche de laurier.

(892 ; de J. C, 142.) Mod. 12. Cabinet de

31. Dupré 35o

403. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. iMP. II, Sa tête

laurée à gauche.

Bi. TR. POT. XX. COS. iiM. Jupitcr dans un qua-

drige à gauche, foudroyant un géant. (910;

de J. C, 167.) Mod. 12 F. 3oo

404. Même tète et même légende.

^t. TR. POT. XX. COS. lin. Jupiter nu debout à

droite, le manteau sur l'épaule, tenant uu
sceptre et un foudre; devant, un autel orné
d'un bas-relief représentant Jupiter fou-

droyant les Titans; sur l'autel, un aigle;

derrière Jupiter, Atlas à genoux portant le

monde. (910; de J. C, 157.) Mod. 11. . . F. 35o

405. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ci. TR. POT. XXI. COS. nu. I\omecas(juée assise

à gauche sous un arbre, donnant la main
à Antonin debout; derrière lui, Cybèle de-

bout portant une corbeille sur sa tête
;
près
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d'elle, Atys debout tenant une corne d'abon- fr.

dance. (91 1 ; de J. G., i58.) Mod. 10 V^,. , . F. 3oo

406. Même tête et même légende.

^. TR. POT. XXI. COS. ini. Neptune nu à droite,

le manteau sur le bras droit, tenant un tri-

dent et conduisant vers un vaisseau Gérés

qui ason écharpe flottant au-dessus de sa tête,

et qui tient des grains dans le devant de sa

robe (interprétation proposée par M. Gh. Le-

normant); à gauche, unecolonnesurmontée
d'une statue ; derrière, un arbre. (91 1 ; de
J. G., i58.) Mod. 11. Musée britannique. . .. 5oo

407. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. HI. SOU
buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

^t. VICTORIA AVGvsTi S. c. Victoirc tourelée

volant à gauche et tenant une guirlande ou
un diadème? (898-8965 de J. C. 140-143.)

Mod. 11 ' F. 200

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

408. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Sa tête

nue à droite.

^t. voT. svsc. DEC III. COS. iiii. Auloniu de-

bout à gauche, sacrifiant près d'un trépied
;

auprès de lui, un homme debout regardant

à droite ; en face , un enfant , un joueur de

flûte, un autre personnage derrière lui et

un victimaire assommant un taureau'. (912;

de J. C., 159.) Mod. 11 F. 3oo

409. ANTONINVS AVG. PIVS P. p Sa tête laurée

à droite.

B^. Sans légende. Jupiter enfant, assis à

droite sur la chèvre Amalthée ; devant, un

' Le sujet de ce médaillon rentre encore parfailemenl dans Tobservalion que j'ai

faite k la médaille 357. Les vœui ne sont que suscepta. Aussi le yictiraaire assomme le

taureau, mais le taureau n'est pas encore k terre.
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autel orné d'un bas-relief représentant un '^^

aigle; derrière l'autel, un arbre. Mod. 11, F. 3oo

410. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. IMP.

II. Sa tête laurée à droite.

B^. Sans légende
;,

Jupiter nu debout à

gauche , tenant un foudre et appuyé sur

son sceptre. (893-896; de J. C, 140-143.)

Mod. 12 F. i5o

411.ANT0NINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. Il II. Son

buste lauré à gauche avec le paludament et

la cuirasse.

]^. Sans légende. Jupiter nu debout à gau-
che près d'un autel, tenant un globe sur-

monté d'une Victoire et appuyé sur son

sceptre j à ses pieds, un aigle ; derrière lui,

un arbre. (898-900; de J. C, 145-147.)

Mod. 10 F. 25o

412. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIX. COS. IIII.

Sa tète laurée à droite.

^. Sans légende. Jupiter nu débouta droite,

le manteau sur le bras droit, tenant un scep-

tre, en face de Cérès assise sur un panier,

tenant une torche allumée. (909; de J. C,
i56.)Mod. 11 F. 9.5o

413. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IM. Sa

tcte laurée à gauche.

^. Sans légende. Jupiter, Jtinon et Pallas

assis de face ; Pallas, casquée, est à gauche
;

elle porte la main droite à sa tète et lient

une hasle ; Jupiter, au milieu, tient un fou-

dre et un sceptre ; et Junon, à droite, est

voilée et tient une patère et un sceptre.

(893-896; de J. C, 140-143.) Mod. 11 '/,. F. 3oo

414. Même légende. Son buste lauré à droite avec

la cuirasse.

]^. Sans légende. Le Soleil, tenant un fouet,
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424. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. IMP.

H.*. Son busle nu à droite avec le paluda-

ment etla cuirasse.

^t. Sans légende. Bacchus nu assis à droite

et endormi; une femme nue, portant au bout

d'un bâton une tète de chien et sur son

bras gauche une tète de bœuf et un vête-

ment, se dirige "vers lui; à droite, on voit

une statue sur un cippe, élevant la main
droite et tenant un objet peu distinct de la

main gauche. (Depuis 898? de J. C, 145?)
'^'•

Mod. 11 F. 400

425. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Su

tête nue à droite.

^t. Sans légende. Bacchus et Ariane assis à

droite; aux pieds de Bacchus, une panthère;

en face, Silène courbé tenant le canthare; à

gauche, on voit un esclave portant un plat;

au milieu, un Terme et un satyre; et à

droite, deux bacchanles dont l'une joue de

la flûte et l'autre du tympanou. (Depuis

898 ; de J. C, 145.) Mod. 11 F. 400

426. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XV. COS. IIII.

Son buste lauré à droite avec lepaludament

et la cuirasse.

B^. Sans légende. Vulcain debout à droite,

tenant un marteau et forgeant un bouclier

sur une enclume ; derrière lui, sur un cippe,

la statue de Pallas debout tenant une Vic-

toire, et à terre, un bouclier; devant lui,

un casque placé sur un autel ou une co-

lonne. (905 ; de J. C, i52.) Mod. 11 V^- ^- 4oo

427. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. SoU

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Je ne réponds point de Teiactilnde de cette légende fortement retouchée sur

rexeinplaire du Culiinet des médailles.
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B^. Sans Ictçcndc. Vulcain assis adroite for-

geant un foudre; en face de lui, Jlinerve

casquée debout s'appuyant sur un bouclier

sur lequel monte un serpent. (912; de J. C, '^'•

iSg.) Mod. 12 V,
."

F. 400

428. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIX. COS. IIII.

Sa tête laurée à droite.

^t. Sans légende. Sylvain debout (le catalo-

gue Wiczay dit un Cabire) de face, nu, une
ceinture sur le bras gaucbe, tenant une ser-

pette et une branche de pin; à gauche, un
arbre et un chien à ses pieds ; h droite, un
arbre et un autel. (909; de J. C, iSG.) Mod.

10 '/j. Ca/j. (le M. le duc de Blacas. Gravé. 400

429. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Sa

tête laurée.

1^. Sans légende. Esculape assis auprès d'un

autel, tenant une patère et un bâton; <à ses

pieds, un chien; en face de lui, la Santé de-

bout sacrifiant. (Depuis 898; de J. G., i4'j-)

Eckhel, du musée Farnèse 3oo

430. Même légende. Sa tète nue à droite.

^t. Sans légende. Hercule nu à droite devant

un arbre, tenant une massue, un arc et la

peau de lion ; en face de lui, sur un rocher,

une biche allaitant Téléphe; sur le sommet,
un aigle. (Depuis 900; de J. G., i45.

)

Mod. 11 F. 400

431. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IM. Son
buste lauré à droite avec le paludament
et la cuirasse.

^t. Sans légende. Hercule nu deboutde face,

cueillant un fruit au pommier des Hespé-

rides autour duquel est enroulé le dragon;

à gauche, trois llespérides dont deux parais-

sent se livrer au désespoir. (898-896; de

J. G., i4o-i/,3.) Mod. 10 V,
.'

F. 9.5o
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432. ANTONINVSAVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. IMP.

II. Sa tête laurée à gauche.

Ci. Même revers. (Depuis 898; de J. C, i45.) '^'•

Mod. 11 W. 25o

433. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. S.l

tête nue à droite.

Ci. Sans légende. Hercule nu à droite traî-

nant un bélier vers un autel allumé placé

devant un Terme; à gauche, un arbre au-

quel est suspendu un carquois. (Depuis 898;

de J. C, 145.) Mod. 11 '/, F. aSo

434. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

laurée à droite,

^t. Sans légende. Hercule nu debout à gau-

che, tenant une massue et portant la peau de

lion surl'épaule gauche ; à droite, le cadavre

de Cacus étendu à l'entrée d'une caverne
j

à gauche, quatre habitants du mont Aven-

tin debout, dont un baise la main d'Hercule.

(893-896; de J. C, 140-143.) Mod. 11... F. 400

435. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Sd

tête laurée à droite.

1^. Sans légende. Hercule tenant sa massue,

assis à table, à gauche, entre Pinarius et

Potitius
;
près d'eux on voit deux esclaves

qui les servent ; de chaque côté de la mé-
daille, un cep de yigne; derrière Içs con-

vives, deux vases; sur le second plan, un

grand vase placé sur un autel. (Depuis 898;

deJ.C, i45.)Mod. 10 Vî •. ^' 600

436. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. COS. HII.

Son buste lauré à droite avec l'égide.

^t. Sans légende. Hercule combattant les

centaures ; à gauche, on voit fuir Euryte en-

levant Hippodamie, et à terre, un centaure

mort ; à droite, un des Lapithcs combattant
;
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dans le fond, un temple à quatre colonnes. '•••

(901 ; de J. C, 148.) Mod. 10 '/^ W. 600

437. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III, SoU
buste nu à droite avec le paludainent et la

cuirasse.

^t. Sans légende. Promélliée assis sur un
rocher à droite, travaillant à former un
homme placé sur une base ; eu face, Minerve
casquée debout adossée à un arbie sur le-

quel monte un serpent, et posant la main
droite sur la tête de l'homme. (898-896 ; de
J. C, i4o-i.|3.) Mod. 12

"

W. 5oo

438. Même légende. Son buste lauié à droite

avec la cuirasse.

^. Sans légende. Victoire debout à gauche,
tenant une palme et plaçant un bouclier

sur un trophée devant le(|U(.'l se lient une
femme (une Province) dans 1 altitude de la

tristesse qui regarde un enfant debout der-
rière elle. (893-896; de J. C, 140-1^3.) Mod.
10 F. 25o

439. ANTOMNVS AVG. PIVS P. M. TU. P. COS. 1111. Sa
tête nue à droite.

B>i.. *L'Abondance? (ou Victoire sans ailes) de-

bout à gauche, tenant une couronne et une
palme, devant une colonne placée sur une
base sur laquelle est un bouclier; à ses

pieds, le Tibre couché à droite, api)uyé sur
son urne et tenant un roi>eau; derrière le

Tibre, un vaisseau; dans le champ, le ma-
diiis. (Depuis 898; de J. C, 145.) Mod. 12.

Wiczay o^o

440. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TU. P. COS. IIII. SoH
buste lauré à gauche avec Tcgide.

Caroni, dans sa deiciiplion des médaillfs du niuttV Iliiloi \or, un I . n douu- su n ,

!t pas eu (|Ucl(]uo ii)i>cri()liuii ii IVicigiu-,
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^. Sans légende. Victoire debout à droite,

posant la main gauche sur la tête d'un tau-

reau terrassé. (Depuis 898; de J. G., 145.)
'•

Mod. 11. Musée britannique 3oo

441. AISTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. UI. SoU
buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Sans légende. Enée et Ascagne descen-

dant d'un vaisseau et abordant sur le rivage

du Latium ; en face, une truie accroupie

allaitant ses petits dans une grotte derrière

laquelle est un figuier; au-dessus, dans le

lointain, on voit les nuirs de Lavinium et

des monuments. (893-896; de J. C, 140-143.)

Mod. 12 " F. 5oo

442. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. Mil. Sa

tête laurée à droite.

]Çi. Sans légende. La Terre couchée à droite,

appuyant le coude gauche sur un taureau

assis; derrière elle, un enfant vu à mi-corps ;

sur ses genoux, un enfant; de la main gau-

che, elle tient une corne d'abondance, de-

vant laquelle est un troisième enfant te-

nant une faucille; devant, un quatrième

enfant habillé assis; à droite, sur le second

plan, un vaisseau? (Depuis 898; de J. C,

145.) Mod. 10 Va F. 3oo

443. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIIII. SOU

buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Sans légende. Antonin debout à droite,

plaçant un boucher sur une colonne sur-

montée d'une Victoire. Il est couronné par

la Fécondité (ou la Piété? ^) qui lient une pe-

tite fille dans ses bras et en a une à ses

* Il serait plus naturel de regarder ce type comme celui de la Fécondité, n était que

l'on rencontre fréquemment, sousAntonin, un type à peu près semblable avecia légende

de piETATi AVG. Eckhel, lom. vu, p. 22, rapporte celutci à rinslilulion des rvEi.LAE

FAVbTiMANAE iloul II Sera qucslion plus lard sous Fausiine.
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pieds; devant Anlonin, deux jeunes filles de-

bout. (914 ; de J. C. 161.) Mod. 12. Cabinet f""-

de M. Dupré 35o

444. Tête d'Antonin avec la 21* puissance tribu-

nicienne.

Y^. Sans légende. Anlonin dans un qua-

drige. (91 1 ; de J. C, i58.) Musée de Vienne. 35o

445.ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. UH. Sa

tète laurée à droite.

^t. Sans légende. Anlonin dans un quadrige

au pas à gauebe, tenant un sceptre sur-

monté d'un aigle, (depuis 898; de J.C., 145.)

Musée de Vienne 3oo

446 p. p. TR. p. cos. Mil. Sa tète laurée

à droite.

Ci. Sans légende. Anlonin à cbeval auprès

d'un trophée, couronné par la Victoire.

Mod. 11 Va- Musée de Vienne aSo

447. IMP. T. CAES. AEL. HADR. AXTOISINVS AVG. PlVS.

Son buste lauré à gauche avec le paluda-

ment.

V^. Sans légende. Truie à droite allaitant

huit petits; on en voit encore trois der-

rière elle et un autre devant; dessous, en

avant, les, murs de Lavinium IkuKiués de

deu.v tours avec une grande porte au mi-

lieu; en haut, Énée portant Anchise sur

ses épaules et se dirigeant vers un temple

rond a gauche; à droite, un figuier.

Mod. 10 Vi
î?'- 600

448. ANTONINVS AVG. PiVS P. P. TR. P. COS. SoU

buste nu à droite avec le paludament.

]^. Sans légende. Grilîon courant à droite

et enlevant un jeune homme coilîé du

bonnet phrygien. (891 de J. C, i38.)

Mod. 11 \ F. 25o
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449. ANTONINVS AVG. PI\ S P. P. TR, P. COS. IIII. Sa

tête laurée à droite.

^t. Sans légende. Pégase courant à droite

et enlevant Faustine? (Depuis 898; de J. C,

145). Mod. 11 W. 25o

450. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. COS. IIII.

Son buste nu à gauche avec le paludainent

et la cuirasse.

^t. Sans légende. Quadrige à droite sur-

monté de la statue de Rome entre deux

palmes au-dessus d'un petit fronton sur le-

quel est un globe; sur les côtés ornés de

guirlandes, on voit, à gauche, la louve dans

son antre allaitant Romulus et Rémus, et à

droite, on lit rom. (901 ; de J. C, 148).

Mod. 13. Cabinet de M. Dupré. Gravé 600

451.ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII.

Son buste lauré à gauche avec le paluda-

ment et la cnirasse.

^t. Sans légende. Temple rond à deux co-

lonnes, ayant de chaque côté une galerie

demi-circulaire cà cinq colonnes; au milieu,

on voit la statue de Bacchus debout de face

tenant une patère et un thyrse; à gauche,

un victimaire amenant un bouc; à droite,

un esclave portant un plat de fruits; au-

dessus des galeries, des vases et des dis-

ques; sur la base du temple, un trépied.

(Depuis 898; de J. C. i45.) Mod. 10 V^.. F. 5oo

Médailles de bronze.

452. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

lU. AED. Divi AVG. REST. COS. IIII. S. C. Temple

à huit colonnes ; au milieu, les statues d'Au-

guste et de Livie assis; au bas de chacune

des colonnes extérieures, une statue ;
sur le
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sommet de ces mêmes colonnes, un soldat

portant un trophée? sur le fronton, une
statue debout entre quatre figures peu dis-

tinctes; en haut du fronton, un quadrige. ff-

(91 1-914; de J. C, i58-i6i.) W. CD. 20

453. Même légende. Sa tète radiée à droite.

^t. AEDE. DIVI AVG. REST. COS. lUl. S. G. Même
type. (91 1-914 j de J. C, i58-i6i.) M. D. 8

454. ANTONiNvs AVG. pi\s P. P. TR. P. xxF. Sa tète

radiée adroite.

^. Même revers avec aed. (911 ; de J. C,
i58.) F. M. B. 6

455. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Sa tête

laurée à droite.

^t. 31ême revers. (912 ; dcJ. C, 159.). . . F. G. B. 20

456. Même légende. Son buste lauré à droite avec

l'égide.

^. Même revers. (912 ; do J. C, 159.). . . F. G. B. 20

457. Même légende. Sa tète laurée ou radiée à

droite.

^t. Même revers. (912 ; de J. C., 159.). . . F. M. B. G

458. Même légende. Son buste lauré a droite avec

le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (912 ; de J. C, iSg.)'. . F. M. B. 6

459. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée a

droite.

T^. AFRiCA cos. II. S. C. LAfrique debout à

gauche, coiffée de la trompe d'éléphant, te-

nant une corbeille et une corne d'abon-

' Je citerai ici pour inémoiru, 'd cause <lc l'ordre alpliabëtiquc, la médaille de grand

brome suivante qui faisait partie dn cabinet llobler, vendu celte année à Londres ; elle

est coulée, roais comme «Ile l'est sur une médaille évidemment antique, son revers csl

il ajouter k ceux qui sont connus d'Antonin :

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TH. P. COS. III. Sa tête laurée U droite.

1^. AETEANiTis AVG, S. C. L'Etcmité (leboul k gauche, tenant les icles du Soleil et

de la Lune.
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dance ; à. ses pieds, une tôle de lion. (892 ;

f^-

de J. C, 139.)..., >. G. B. i5

460. Même lête et même légende.

^t. AFRiCA COS. H. S. c. L'Afrique debout à

gauche, coifîée de la trompe d'éléphant, te-

nant un diadème et deux épis. (892 ; de J. C,
189.) F. G.B. i5

461. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers. (892 ; de J. C, 189.).. . W. M. B. 6

462. Même légende. Sa tête laurée à droite.

]^. AFRICA (à l'exergue) cos. n. (à l'entour)

s. c. L'Afrique debout à gauche, coiffée de

la trompe d'éléphant, tenant une corbeille

et une corne d'abondance. (892 ; de J. C,

189.) F. G. B. i5

463. La même médaille F. M. B. 6

464. ANTONiNvs AVG. Pivs P. P. Sa tète laurée à

droite.

^t. ALEXANDRiA COS. II. S. C. Alexandrie, avec

la fleur du lolus sur la tète, debout à gau-

che, tenant une corbeille et un ibis. (cos. 11.

et tantôt dans le' champ, tantôt à l'exergue).

(892; de J. C., 189.) F. G. B. 20

465. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers. (892; de J. C., 139.).. . F. M. B. 8

466. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç2. ALEXANDRIA cos. II. S. C. Alexandrie avec

la fleur du lotus sur la tête, marchant à

droite et tenant un diadème ; derrière elle,

trois épis; devant, un crocodile. (892; de

J. C., 139.) F. G. B. 60

467. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. lU. Sa

tête laurée à droite.

^t. ANCiLiA (à l'exergue) imperator ii. (à l'en-

tour) s. C. Deux ancilles, ou boucliers faits
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de façon à ressembler à un bouclier ovale
placé sur deux boucliers ronds. {893-896; «r.

de J. C, 140-143.) >. M. B. 4

468. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^. Même revers. (898-896; de J. C, 140-
»43.) F. M. B. 4

469. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament.

^t. Même revers. (898-896; de J. C, 140-
'43.) F. M. B. 4

470. Même légetide. Sa têle laurée à droite.

Ci. ANNONA AVG. S. C. L'Abondunce debout à
droite, tenant deux épis et la corne d'Amal-
Ihée

; à ses pieds, à gauche, le 7nodii(s rem-
pli d'épis ; à droite, un vaisseau. ^898-896;
de J.C, 140-143.) F. (; 13 c

471. Même légende. Son buste lauré à droite avec
le paludament.

^. Môme revers. (898-89(5; de J. C, 140-

'43.) F. G. B. c

472. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à
droite.

^t. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

'43) ]/. M. B. c

473. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. lUI. Sa
tête laurée ù droite.

^. ANNONA AVG. S. C. L'Aboudancc debout à
gauche, tenant deux épis et une ancre ; à ses
pieds, à gauche, le moditis rempli d'épis et
de pavots. (898-900 ; de J. C, 145-147.). F. G. B. c

474. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa têle
ou son buste lauré à droite.

^. ANNONA AVG. COS. iiM. S. €. Même type.

(901 ; de J. C, 148.) ir. G. B. r
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475. Même légende. Sa tète radiée à droite. f^-

^t. Même revers. (901 ; de J. C, 148.). . . F. M. B. c

476. ANTONiNvs AVG. Pivs P. P. TR. P. XII. Soii biisie

laiiré à droite.

B^. Même revers. (902 ; de J. C, 149.). . . F. G. B. c

477. La même médaille avec th. p. xvh; (907;

de J. C, 154.) G. B. c

478. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIIII. Sa

tête radiée à droite.

^t. Même revers. (914; de J. C, 161.) TF/csrt?/. M. B. c

479. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVII. Sa têtc

laurée à droite.

^. ANNONA AVG. cos, iiii. S. C. L'Abondanco

debout à droite, tenant le modius placé sur

un cippe et un cep de vigne? adroite, un
panier rempli de fruits. (907; de J. C.

,

154.) F. M. B. G

480. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR SoU bustc

nu à droite avec le paludament.

Bz. Môme revers F. M. B. 6

481. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

P. P. Son buste lanré à droite

B^. ANNONA AVG. (à l'exergue) tr. pot. xiiii.

COS. un. (à l'entour) s. c. L'Abondance assise

à gauche, tenant deux épis et une corne

d'abondance ; devant elle, le modius \i\e\n

d'épis. (904 ; de.l. C., i5i.) F. G. B. c

482. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. Même revers. (Sur un exemplaire du ca-

binet Wiczay, il y a le modius rempli de

pavots.)(9o4;de J. G., i5i.) F. M. B. c

483. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B>t. ANNONA XYG. (à l'cxergue) tr. pot. XV,

COS. un. (<à l'entour) s. c. Même type. (905 ;

deJ. G., i52.) F. G. B. c
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484. La même médaille avec sa tèle radiée à f"".

droite F. M. B. c

485. Même légende. Sa tête nue ou laurée à droite.

B^. ANNONA AVG. (à Texergue) tr. pot. xvii.

COS. iiii. (àTentour) s. c. (go;; deJ. C, i54.)

Wiczay G. B. c

486. La même médaille avec tr. pot. xviiii. cos.

ni[. (à l'entour) s. c. (909; de J. C, i56.)

31 usée Tiepolo G. B. 6

487. antoninvsavg. pivs p. p. Sa tête nue à droite.

]^. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite F. M. B. ?.o

488. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête ou son buste lauré à droite, quelque-

fois avec le paludament.

^t. APOLLiNi AVGVSTO S. C. Apollou dcbout à

gauche, en femme, tenant une palère et une

lyre. (893-896; de J. C, 140-143.) F". G. B. lo

489. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

Bi. ASiA (à l'exergue) cos. 11. (à l'entour) s. c.

L'Asie tourelée à gauche, tenant une cou-

ronne et une ancre ; à ses pieds, une proue

de vaisseau. (89?.; de J. G., \'6g.) F. G. B. 4^^

490. Même tête et même légende.

^t. ASIA (cà l'entour) cos. 11. s. c. (dans le

champ). Même type. (892; de J. C., iSg.)

Musée britannique G. B. 4»

491. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

^. BONo EVENTVi S. C Génie (Bonus Eventus)

nu debout à gauche, auprès d'un autel paré

et allumé tenant une palère et deux épis.

(893-89G; de J.C., 140-143.) F. SI. B. 3

492. Même tête et même légende.
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Ci. BONO EVENTvi S. c. Géiiie nu debout à

gauche, auprès d'un autel paré et allumé,

tenant une patère et une corne d'abondance. f'-

(893-896; de J. C, 140-143.) F. M. B. 3

493. ANTONiNvs AVG. Pivs COS. lii. P. P. Sa tète

laurée.

Ci. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

143.) Ramus, musée de Danemarc M. B. 3

494. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

^. BONO EVENTVi. COS. II. S. C. Génie (Bonus

Eventus) nu debout à gauche auprès d'un

autel paré et allumé, tenant une patère et

deux épis. (892 j de J. C, 139.) F. M. B. 3

495. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XV. Sa tête

laurée.

]^, BONvs EVENTVS COS. iiii. S. C. Génie nu de-

bout à gauche auprès d'un autel paré et al-

lumé, tenant une patère et une corne d'a-

bondance. (905 ; de J. C., 162.) Musée de

Vienne M. B. 8

496. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête ou son buste lauré à droite.

^. BRiTANNiA S. C. La Bretagne assise à gau-

che, sur un rocher, dans Taltilude delà tris-

tesse, tenant une enseijine et une haste
;

elle a le coude gauche appuyé sur un bou-

clier. (893-896; de J. C., 140-143.)
Gravée. F. G. B. * i5

497. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVIII. Sa

tête laurée à droite.

]^. BRITANNIA COS. un. S. C. La Bretagne assise

à gauche sur un rocher, portant la main
droite à sa bouche et posant la gauche sur

' Un Irès-bel exemplaire de celte médaille a alleint cette année le prix de 19 livres

15 shillings (493 fr. 75 c.) k la vente du cabinet de M. Hobler, k Londres.
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le rocher; devant elle, un bouclier et un
sceptre surmonté d'un aigle. (908 ; de J. C, fr.

i55.) F. M. B. G

498.ANTOMNVS AVG. PIYS P, P. TR. P. COS. HI. Sa

tète laurée à droite.

Bz. BRiTANNiA (à l'exerguc) imperator n. (à

Tentour) s. c. La Bielagne assise à gauche
sur un rocher, tenant une enseigne et une
haste; elle a le coude gauche appuyé sur un
grand bouclier ; sous le bouclier, un cas-

que. (893-896; de J. C, 140-143.) W. G. B. ij

499. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. BRiTAN. (dans le champ) imperator h, (à

rentour)s. c. La Bretagne debout à gauche,

posant le pied droit sur un rocher, tenant

une haste et appuyant le coude gauche sur

un grand bouclier. (893-89G; de J, C, 140-

143.
) Gravée. F. G. B. 20

500. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. BRITAN. (dans le champ) imperator ii. (à

l'entour) s. c. Yicloiie à gauche, debout sur

un globe , tenant une couronne et une

pahTie. (893-8ç)(î; de J. G., 140-143.)

Gravée, l^. G. B. 90

501. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. Sa tête laurée à

droite.

B^. CAPPADOciA COS. II. S. C. La Cappadoce

tourelée del)out à gauche, tenant une cou-

ronne et un étendard ; à ses pieds, à gau-

che ou à droite, le mont Argée. (892; de

J.C., 139.) F. G. B. 9.5

i)02. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée adroite.

^t. coNcoRDiAE S. C. Autouiu dcbout à droite

sur une estrade, tenant une statuette de la

Fortune ou de la Pai.\ ? et donnant la main à
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Fausline qui est debout en face de lui sur

une autre estrade et tient un sceptre; des-

sous, Marc Aurèle et Faustine jeune, repré-

sentés moins grands, se donnant la main;

entre eux, un autel. (898-896; de J. C, i-|0-

143.) Gravée. F. G. B. 4»

503. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers. (898-896; de ,1. C., 140-

143.) F. G.B. 40

504. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. coNCORDiA EXERCiTVVM S. C. La Goucorde

militaire debout à gauche, tenant une Vic-

toire et une enseigne surmontée d'un aigle.

(893-896; de J.C., 140-143.) F. G. B. 6

505. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. Même revers. (898 896; de J. C., 140-

148.) F. G. B. 6

506. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

1^. Même revers. (893-896; de J. C, 140-

143.) F. M. B. c

507. La même médaille sans les lettres s. c. Iki-

miis, musée de Danemarc Méd. ou G.B. 5o

508. IMP. T. AELIVS CAESAR ANTONINVS. Sa têtc

nue adroite.

^t. CONCORDIA EXERCITVVM TR. P. COS. S. G. La

Concorde militaire debout à gauche, tenant

une aigle légionnaire et une enseigne. (891 ;

de J. C., i38.) .'. F. M. B. c

509. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. coNCORD. (à l'exergue) tr. pot. cos. (à

l'entour) s. c. La Concorde assise à gauche,

tenant une patère. (891 ; de J. C, i38.). F. G. B. c
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510. Même légende. Sa tèle nue à droite.

^t. coNCORD. (à l'exergue) trib. pot. cos. (à

l'entour) s. c. 3Ième type. (891 ; de J. C, f'-

i38.) M. B. c

511

^l. CONG. AVG. TR. POT. XX.IMP. II.? COS. IlII. ?

S. C. Antoninavec trois figures disti'ibuant

le congiaire. Vaillant ^
G. D.

512

^t. CONG. AVG. un. TR. POT. XXI. IMP. II.? COS.

IlII.? S. C. Antonin assis sur une estrade en-

tre le préfet du prétoire et la Libéralité de-

bout ; au pied de l'estrade, un citoyen de-

bout. Vaillant .'...:
. G. B.

513. AKTONiNvs AVG. pivs P. p.TR.p, xxiiii. Sa tête

laurée à droite.

^. CONG. AVG. vini. COS. IlII. S. C. La Libéralité

débouta gauche, tenant un étendard et une
corne d'abondance. (914; de J. C., 161.). W. G. B. 10

514. Même légende. Sa tête radiée à droite.

B>t. Même revers. (914; de J. C., 161.) .. F. M. B. 10

515.D1VVS ANTOMNVS. Sou bustc lauré ou nu
à droite.

^t. coNSECRATio S. C. Alglc à gauchc sur un

1 Vailhinl a dëcrit cette médaille et la suivante avec iMP. m. cos, m. Banduii avait

dëjà fait ressortir l'impossibilité de celte légende où le S* consulat se trouve avec la 26'

et la 21° puissance tribuniciennc, outre que jamais Antonin ne reçut plus de deax fuis

le titre d'iMPEnAïon. C'est donc sans aucun doute, sauf quelques fautes encore plus

graves, imp. ii. cos. iiii. qu'il faut lire. Maintenant, quant k la légende en elle-iiiOine,

je ferai observer qu'avec la 21'-' puissance tribuniciennc, on trouve la liuiliéuic libéra-

lité. Les mots LisEnALiTAs el ccnciarivh étant synonymes, ce serait donc co.nc. viii et

non coKG. iiii. qu'on devrait lire sur la médaille 511- J'ai dit dans raa préface qu'il ne

fallait consulter Vaillant qu'avec une cxtrùme réserve. On voit ici un ciciuplc frap-

pant de la légèreté et de la précipitation avec lesquelles ce grand antiquaire faisait ses

ouvrages, cl l'inconvénient grave qui résulte de Pomission de la légende de la létc qui

seule eût peul-èlre pu faire découvrir la véritable leçon, d'autant plus que la légende

co.^G. AVG. nu. TB. p. 1X1. uir. un. cos. m. se Iruuvc à Marc Aurèle (Vojci; le n°/i31)

avec le même type que sur la médaille actuelle, et que Vaillant, dan» sa rëdaclion, a pu

faire coii fusion entre les médailles d'.Vntonin et de Marc .\uri-lc.
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globe, regardant à droite. (Frappée après ''•

sa mort.) F. G. B. 20

516. Même tête et même légende.

B^. coNSECRATio S. c. Aigle à droite sur un
globe, regardante gauche. (Frappée après

sa mort.) F. G. B. 20

517. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite.

Bi. CONSECRATIO S. C. Bûclier à quatre étages

en pyramide, orné de guirlandes, de drape-

ries, et de statues séparées par des colonnes;

au milieu, une porte; sur le sommet, Anto-

nin dans un quadrige. (Frappée après sa

mort.) Gravée. F. G. B. 6

518. La même médaille. Vmllanl M. B.

519. La même médaille avec son buste lauré à

droite. Musée britannique G. B. 2.0

520. AMONiNvs AVG. pivs P. P. TR. F. Sa tête laurée

a droite.

B^. COS. II. s. c. Antonin assis à gauche sur

une estrade; derrière lui, le préfet du pré-

toire debout; devant, la Libéralité debout

tenant une tessère et une corne d'abon-

dance; au pied de l'estrade, un homme de-

bout à droite, tendant les mains. (892; de

J. C., 189.) F. G. B. 25

521. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. COS. III. s. c. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé au-

tour d'un autel et tenant un gouvernail posé

sur un globe. (898-896; de J. C., 140-143.)

Musée de Daiiemarc G. B. c

522. Même tête et même légende.

Ci. COS. III. s. c. La louve à gauche dans une
grotte, allaitant Romulus et Rémus. (898-

896; de J. C., 140-143.) 'f. g. b. 8
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523. Même légende. Sa tête laurée adroite.

^. COS. m. s. c. La louve à droite dans une
grotte, allaitant Romulus et Rémus. (898- fr-

896 ; de J. C, 140-143.) 'F. g. B. 8

524. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. Sa fête laurée à

droite.

B>t. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

143.) F. G. B. 8

525. Même tête et même légende.

^t. COS. m. s. c. Deux capricornes sur un
globe. (893-896.) de J. C, 140-143.). ... F. P. B. 6

526. Même tète et même légende.

B^. COS. ni. s.c. Clioueltede face, aigle regar-

dant à gauche et paon à droite, la queue
éployée. (898-896; de J. C, 140-143.).. F. P. B. 12

527. Même tête et même légende.

Bz. COS. m. s. C. Paon à droite, la queue
éployée, aigle adroite et chouette. (898-896;

de J. C, 140-143.) Cabinet de M. de Mon-
tigny P. B. 12

528.IMPEHATOR H. Aigle debout de face, regar-

dant à droite.

^. COS. m. s. c. Foudre ailé. (898-896; de

J. C., 140-148.) F. P. B. 5

529. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

^t. COS. m. S. c. Caducée ailé. (898-896; de

J. C., 140-143.)
'.

F. P. B. 5

530. Même tête cl même légende.

^. COS. m. s. c. Modius avec six épis et un
pavot. (893-896; de J. C., 140-148.). ... F. P. B. fi

581. ANTONINVS .\VG. PIVS P. P. TR. P. XVIII. Sa léle

laurée adroite.

^. cos. iiii. (sans s. c.) Jupiter enfant assis

T. 11. 23
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sur la chèvre Amalthée. (908; de .1. C,
i55.)

'.

F. fr.

Petit médaillon ou M. B. 3o

532. ANTONiNvs AVG. Pivs P. P. TR. P. Sa têle

laurée à droite.

^, COS. uu. Diane chasseresse courant à

droite avec un chien, tirant une flèche de

son carquois et tenant un arc; deriière elle,

un arbre. (Depuis 898; de J. C, \/^5.) Cab.

de M. Wiganà Londres.^eWi médaillon ou M. B.

Vendue à Londres en 1859 à la \'ente Hobler 60 liv.

(1500 fr.)

533. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIX. Sa tête

laurée à droite.

^t. COS. mi. s. c. Jupiter Nicéphore assis à

gauche. (909; de J, C, i56.) Lavy, musée de

Turin \ M. B. 25

534. Même tête et même légende.

^L. COS. nu. s. c. Femme debout à gauche,

tenant une pomme et une corne d'abon-

dance. (Junon?) (909; de J. C, 1 56.) PFî'csay. M. B. 10

535. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVI. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

^t. COS. un. s. c. Mars casqué debout à droite,

tenant une haste et appuyé sur un bouclier.

(906; de J. C, i53.)....". F. G. B. c

536. Même tête et même légende.

^t. COS. un. s. c. Mars casqué debout à gau-

che, tenant une Victoire et une haste avec

la pointe baissée. (906; de J. C. i53,) G. B. c

537. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVIII. Sa têlc

laurée à droite.

^. Même revers. (908; de J. C, i55).. . . F. G. B. c

538. Même tête et même légende.

^. COS. un. s. c. Hercule nu debout à droite
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avec la peau de lion sur le bras gauche, s'ap-

puyant sur sa massue et tenant un arc et
'"'•

une flèche. (908; de J. C. i55.) F. M. B. c

539. La même médaille avec tr. p. xvii. (907; de

J. C. 154.) Lavy^ musée de Turin M. B. c

540

Ci. COS. nii. (s. c?) Les quatre saisons repré-

sentées par quatre enfants. Vaillant G, B.

541. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. TR. P. xxii. Sa tête

laurée à gauche.

Ci. COS. nii. sans s. c. Même type. (912;
de J. C, iSg.) Musée britannique M. B. 100

542. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TU. P. Sa lèlo

laurée à droite.

^. COS. un. s. c. Rome assise à gauche, te-

nant une Victoire et une haste; son coude

gauche est appuyé sur un bouclier posésur

une proue. (Depuis 898; de J. C, i45.)- 3" G. B. c

543. Même tête et même lé;,^ende.

^t. COS. iiii. s. c. La Santé assise à gauche,

tenant une patère et nourrissant un serpent

enroulé autour d'un autel; clic appuie le

coude gauche sur un gouvernail posé sur

un globe. (Depuis898; dcJ. C, i45.). . )f. C. B. c

544. La même médaille avec sa tète radiée à

droite l?. M. B. c

545. Même légende. Sou buste lauré à droite.

^. COS. nu. s. c. La Santé debout à gauche

donnant à manger à un serpent enroulé

autour d'un autel et tenant un gouvernail

posé sur un globe. (Depuis 898; de J. C,
145.)

.'

F. G. B. c

546. La même médaille avec sa tète radiée à

droite l. M. B.

547. Même légende. Son buste lauré h droite.
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^i. COS. iiii. S. c. Même type, mais elle tient

le gouvernail sur le bras gauche. (Depuis
'^'^•

898; de J. G., 145,) F. G. B. c

548. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. TR. P. XV. Sa tête

laurée à droite.

Bi. COS. iiii. s. c. La Fortune debout à droite,

tenant un gouvernail et une corne d'abon-

dance. (goS; de J. C. i52.) F. G. B. c

549. Même légende. Sa tête radiée à droite.

'Bft. Même revers, mais le gouvernail est posé

sur un globe. (906; de J. G.; i52.) W. M. B. c

550. ANTONiNvs AVG. Pivs P. P. TR. P. XV. Sa têlc

laurée à droite.

^i. COS. iiii. s. c. L'Abondance debout à gau-

che, tenant deux épis et posant la main

gauche sur le modius placé sur un vais-

seau. (905 ; de J. G., iSa.) F. G. B. c

551. ANTONINVS AVG. Pivs P. P. TR. P. XIX. Sa lêtc

laurée à droite.

Vft. COS. iiii. s. c. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et une corne

d'abondance. ( 909; de J. G., i56.) F. M. B. c

552. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête radiée à

droite.

^L. COS. ini. s. c. La Foi debout à droite, te-

nant deux épis et une corbeille de fruits.

(Depuis898; de J. G., i45.) M. B. 3

553. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. Sa lêlc

laurée à droite.

Ci. COS. iiii. S. c. La Sécurité assise à gauche

tenant un sceptre et soutenant sa tête de sa

main gauche. (Depuis 898; de J. G., 145.) F. G. B. c

554. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa tête

laurée à droite.

1^. COS. iiiF. s. c. L'Equité debout à gauche,
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tenant une balance et une corne d'abon- fr-

dance. (goi; de J. C, 148.) G. B. c

555. ANTONiNvs AVG. Pivs P. P. TR. P. XII. Sa tête

laurée à droile.

I^. Même revers. (902; de J. C, 149). . . F. G. B. c

556. La même médaille avec sa tête radiée à

droile F. M. B. c

557. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIII. Sa tête

laurée à droite.

Ç2. Même revers. (908; de J. C., i5o.). . . F. G. B. c

558. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xiiii. Sa tête

laurée à droite.

^. Même revers. (904; de J. C., i5i .).. . F. G. B. c

559. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. Sa tête lau-

rée adroite.

^. COS. un. s. c. Antonin radié debout à gau-

che en babil militaire, tenant une brancbe

d'olivier et une baste. (Depuis B98; de

J. C., 145.) F. G. B. 6

560. Même tête et même légende.

^i.. COS. lui. s. c. Anlonin dans un quadrige

au pas à droite, tcnanl un sccplie sur-

monté d'un aigle. (Depuis 898; de J. G.,

145.) F. G. B. 17.

561. Même légende. Sa tète ou son buste lauré a

droite.

^t. COS. iiii. S. c. Anlonin dans un quadrige

au pas à gauche; tcnanl un sceptre sur-

monté d'un aigle. (Depuis 898; de J. C.,

145.)
"

F. G B 13

562. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa lèlc

laurée à droite.

^. cos. iiiii s. c. Anlonin debout sacrifiant

sur un tré[)icd. (901; de .1. G., w',8.) Ci-dc-

vanl cab. de M. lierpin M. B. -'O
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563. ANTONiNvs AVG. Pivs P. P. TR. P. XVII. Sa tête

laurée adroite.

^t. COS. iiii. s. c. Antonin debout sur un cippe

dans un temple à coupole cintrée , à quatre

colonnes, mais dont, par la perspective, les

deux de derrière ne se voient qu'à peine;

il tient une branche de laurier et une en-

seigne; les deux colonnes de devant sont

surmontées de Victoires , et la coupole est

garnie d'antéfixes dans toute sa longueur. ^'^

(907; de J. C, t54.) Wiczay G. B. 10

Nota. Ce temple se \oit en perspective tantôt â

droite, tantôt à gauche.

564. La même médaille. Wiczay M. B. 5

565. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXI. Sa lêtc

radiée à droite.

^. Même revers. (9ii;deJ. C, i58.)... F. M. B. 5

566. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Sa tête

laurée à droite.

^t. Même revers. (912; de J. C, 159.). . . F. G. B. 10

567. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

^t. Même revers. (912; de J. C, 159.). . . F. M. B. 5

568. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers. (912; de J. C, iSg.)— F. M. B. 5

569. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TU. P. XXIII. Sa

tête laurée à droite.

^.Même revers. (918; de J. C, 160.) Cab.de

M. Hoffman G. B. 10

570. La même médaille. Lavy^ musée de Turin. M. B. 5

571. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVIII. Sa tête

radiée à droite.

]^. Môme revers, mais avec le temple réduit

à deux colonnes par suite de la perspective



ANTOMN. 359

qui cache absolument les deux autres. (908;
*•

de J. C, i55.) F. M. B. 5

572. ANTONiNvs AVG. Pivs P. P. TR. P. Son buste

lauré à droite.

B^. COS. iiii. s. c. Truie allaitant ses petits.

(Dt puis 898; de J. C, 146.) Lavy, musée de

Turin G. B. 40

573. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa tête

radiée à droite.

Bz. cos. iiii.(sanss. c). Chouette sur un cas-

que, aigle sur un foudre , regardant à

droite, et paon de face, la queue déployée.

(901; de J. C, 148.) F. M. B. 20

574. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVI. Sa têlc

laurée à droite.

B^. Même revers, mais avec les lettres s. c.

(906; de J. C, i53.) Musée de Vienne G. B. 100

575. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

B^. Même revers, mais avec les lettres s. c.

{De\m\s^cfQ; de i. C, l'^j.) Muséede Vienne. P. B. G

Voyez encoii! pour les incdailles dont la légende est

COS. III. les nos 652 et 704.

576. Même tête et même légende.

1^, DAcrA cos. II. s. c. La Dacie débouta gau-

che, tenant un vase?el un étendard, (cos. n.

est tantôt dans le clianip, tantôt à l'exer-

gue.) (89a; do J. C, 139.) (iravée. F. G. B. i5

577. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tèto laurée ii droite.

B^. HKS. un. s. C. La Santé debout àgauche,

nourrissant un serpent enroulé autour d'un

autel et tenant un gouvernail posé sur un
globe. (897 ; de J. C., 144.) l. G. B. 10
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578. Même tête et même légende.

Ri. DES. iiii. s. c. La Santé assise, donnant à

mangera un serpent enroulé autour d'un

autel. (897;deJ. C, i44.) ^- B.

Si79. Même tête et même légende.

B>t. DISCIPLINA AVG. S. C. Anlouin marchant à

droite suivi d'un héraull (accensus) et do

trois soldats portant des enseignes ; le der-

nier [)orte en outre un clairon. (893-896 ; de

J. C, 140-143.) ...^. F. G. B.

580. Divvs ANTONiNvs. Sa tête ou son buste nu à

droite.

Ci. Divo pio s. c. Aulel. (Frappée après sa

mort.) F. G. B,

581. Même légende. Sa tête nue à droite (ou lau-

rée). Musée britannique.

Ci. Divopios. c. Colonne placée sur une base

et surmontée de la slalue d'Antonin debout,

tenant un globe et un sceptre. (Frappée

après sa mort.) F. G. B

582. La même médaille F. M. B. 5

583.AM0NINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Sa

tête laurée à droite,

]^. FELICITAS AVG. S. C. La Félicité debout à

gauche, tenant un capricorne et un caducée

ailé. (Depuis 898; de J. G., i45.) F. G. B. 6

584. ANTOISINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée ou radiée à droite.

1^. Même revers. (898-896; de J. G., 140-

143.) F. M.B. 3

585. La même médaille avec cos. iiii. (Depuis

898; de J. C., 145.) F. M. B. 3

586. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée ou radiée à droite.

^. FELICITAS AVG. S. C. La FéUcité debout à

10
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gauche, tenant un caducée et une branche fr.

d'ohvier. (893-896; de J. C, i^o-i^a.).. W. M. B. c

587. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. Sa tête laurée à
droite.

^. FELICITAS AVG. COS. H. S. C. La FéUcité de-
bout à gauche, tenant un caducée et une
corne d'abondance. (892 ; de J. C, 189.) F. G. B. c

588. AMOMNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. XII. Sa tête ou
son buste lauré à droite, quelquefois avec
l'égide.

^. FELICITAS AVG. COS. lUI. S. C. (COS. UIl. à
l'exergue ou dans le champ). La Félicité de-
bout à droite, tenant un caducée el doux
épis enveloppés dans les plis de sa robe.
(go2

; de J. C. 149.) F. M, B. 8

589. ANTOMNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. XVII. Sa tète

laurée à droite.

Ç2. FELICITAS AVG. cos. iiii. S. C. La Félicité

debout à gauche, tenant un caducée et deux
épis. (907 ; de J. C, 154.) I^\ M. B. G

590. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xviii. Sa lètc

ou son buste lauré à droite.

1^. FELICITAS AVG. cos. INI. S. C La Félicité

debout a gauche, tonaiit un caducet; el un
bouquet d'épis. (908 ; de J. C, i55.) P. y\. B. G

591. ANTONINVS AVG. PIVS P. I'. Sa trie laurée à
droite.

^i. FELICITAS AVGvsTi S. C. La Félicité de-
bout a g.iuclie, leiiaiit un caihicée ailé et

une corne d'abondance l>\ M. B. c

592. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xxiii. Sa tétc

laurée.

B>i. FELiciTATi AVG. COS. iiii. S. C. La Félicité

debout a gauche, tenant un globe et une
corne d'abondance. (918; de J. C, iGo.)

Musée de Vienne (•. B. 10
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593. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. Tii. P. XVIII. Sa tête

laurée à droite.

1^. FiDES EXERC. COS. iiii. S. c. La Foi debout

à gauche, tenant deux enseignes militaires.

(908; de J. C, i55.) F. G. B. c

594.ANT0Nmvs avg. pivs P. P. TR. p. xix. Son

buste lauré à droite.

^t. Mênne revers. (909 ; de J. C, i56.).. . W. G. B. c

595. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers. (909 ; de J. C., iô6.). . F. M. B. c

596. IMP. T. AEL. CAES. HADRI. ANTONINVS. Sa tête

nue.

B^. FORTVNA AVG. COS. II. S. C. La Fortune de-

bout. (892 ; de J. G., 189.) Ramus, musée de

Danemarc M. B. 6

597. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

^. FORTVNA AVGVSTi COS. II. S. C. La Forlune

debout à gaiiehe, tenant un gouvernail posé

sur un globe et une corne d'abondance.

(89?. ; de J. G., \'i^.)Musée britannique M. B. 6

598. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. IMP. II. Sa tète

laurée à droite.

^. FORTVNA ORSEQVENS COS. IIII. S. C. La For-

tune debout à gauche, tenant de la main

droite une patère et un gouvernail posé sur

un globe, et de la gauche une corne d'abon-

dance. (Depuis 898 ; de J. G., \l\S.) Musée

britannique G. B. 10

599. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête radiée à

droite.

Ci. FORTVNA OPSEQVENS {sic) COS. IIII. S. C. La

Fortune debout à gauche, tenant un gouver-

nail posé sur une proue et une corne d'abon-

dance. (Depuis 898; de J. G., 145.) F. M. B. 3
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600. ANTONiNvs AVG. Pivs P. P. TR. P. XXI. Sa tète

laurée à droite. ^'

^t. Même revers. (911 ; de J. C, i58.) M. B. 3

601. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Sa tête

laurée à droite.

^t. Même revers. (912; de J. C, 159.)... F. G. B. G

602. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

603. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Ci. 'genio senatvs s. c. Sénateur debout à

gauche, tenant un rameau et un sceptre,

quelquefois surmonté d'un aigle. (893-896
;

de J. C, 140-143.) .\ .

.'
F. G. B. 6

604. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers. (893-896; de J. G., 140-

143.)
'.

F. G. B. 6

605. Même légende. Sa tète laurée ou radiée à

droite.

^. Même revers. (898-896; de J. C., 140-

143.) F. M. B. 3

606. Même légende. Sa (êle radiée à gauche.

Ci. Même revers. (898-896; de J. G., i/|(i-

143.) \ F. M. B. 3

607. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. gemvs pop. ROMANI S. C. Le Génie (Ui

peuple romain debout à droite, tenant un
sceptre et une corne d'abondance. (898-

896;(leJ.C., 140-143.) "f. M. B. 3

608. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite.

^l. Même revers. (898-896; de J. G., 140-

143.)
'.

F. M. B. 3
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609. ANTONiNvs AVG. Pivs P. P. Sa tête laurée à

droite.

^t. G. p. R. (à l'exergue) tr. pot. cos. ii. (à

l'entour) s. c. Le Génie du peuple romain

debout à gauche auprès d'un autel paré et

allumé, tenant une patère et une corne '^'^*

d'abondance. (892 ; de J. C, 189.) F. M. B. 3

610. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers. (892 ; de J. C, 189.). . . F. M. B. 3

611. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Ci. HiLA. . .TS. p. p. COS. III. s. c. L'Allégrcsse

diadéinée debout à gauche, posant la main
droite sur une palme que soutient un enfant,

et tenant une corne d'abondance ; derrière,

un autel. Musée de Vienne G. B, 3o

612. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

^. HispANiA cos. H. S. C L'Espague tourelée

debout à gauche, tenant une couronne et

une branche d'olivier ; à ses pieds, un lapin.

(892 ; de J. C, 139.) F. G. B. 25

613. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. Sa tête lauréc

à droite.

Ci. HONORi AVG. COS. iiii. S. C. L'Houncur dé-

bouta gauche, en toge, tenant un rameau

et une corne d'abondance. (Depuis 898; de

J. C., 145.) F. G.B. 6

614. Môme légende. Sa tête radiée à droite.

Ci. Même revers. (Depuis 898; de J. C,
145.) F. M. B. 3

615. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée ou radiée à droite.

^. iMPERATOR II. s. C. Jupïtcr assis à gauchc,
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tenant un foudre et un sceptre. (898-896; fr-

deJ. C, 140-143.) F. M. B. c

616. Même légende. Sa Icte laurée à droite.

^t. IMPERATOR n. s. c. Herculc debout à gau-
che, liabillé de la peau de lion, tenant une
massue, un arc et une flèche. (898-896; de
J. C, 140-143.) F. M. R. 3

617. Même tête et même légende.

Bz. IMPERATOR II. S. C. La Fol debout à droite,

tenant deux épis et une corbeille de fruits,

(893-896; de J. C. 140-143.). F. G. B. c

61 8. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

'43.) F. G. B. c

619. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. IMPERATOR II. s. C. Victoiic Yolaut à
droite et tenant un tropliée des deux mains.
(893-896; de J. C., 140-143.) F. G. B. c

620. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. G. B. c

621. La même médaille avec sa tête radiée à

tlroilc F. M. B. c

622. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête nue ou laurée à droite.

Ci. IMPERATOR II. s. C. Vicloirc marchant à
droite et tenant une couronne et une
palme. (898-896; de J. C., 140-148.) F. M. 15. c

623. Même légende. Sa tête laurée à droite.

1^. IMPERATOR II. s. C. Victoirc marchant à
gauche et tenant un bouclier sur leijuel on
onlilBRiTAN.(893-896;deJ.C., 140-143.)' F. M. B. 6

« On irouvcdans le catalogue.)e Wiciaj une më.lailledo grnnj brome av.cla iëgendo
iMPERiTon M. et le lype de la Bretagne assise. Deux eitmplaires de celle médaille se
volent au Cabinet de France, mais elle est semblable au n" 498. I.c nom sniTiNNu
manque ii l'exergue.
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624. Même légende. Sa tète radiée à droite.

Ç2. iMPERATOR II. s. c. Yictoirc tenant un bou-

clier sur lequel on lit s. p. q. r. (893-896 ; de ^'^

J. C, 140-143.) 3Iiisée britannique M. B. 20

625. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. IMPERATOR II. s. C. L'Espérancc marchant

à gauche, tenant une fleur, et relevant sa

robe. (893-896; de J. C, 140-143.) F. G. B. c

626. La même médaille M. B. c

627. Même légende? Sa tête laurée à droite.

B^. IMPERATOR H. S. C. La louYc à droite dans

sou antre, allaitant Romulus ctRémus. (893-

896? de J. C, 140-143?) Wiczoy '. .. G. B. 3.5

628. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Ci. IMPERATOR H. S. C. La louvcà droitc allai-

tant Romulus et Rémus; dessous, une bar-

que. (893-896; de J. C., 140-143.) W. M. B. c

629. ANT0Ni>vs AVG. Pivs P. P. TU. P. XXI. Sa tête

laurée à droite.

Ci. Même revers. (911; lie J. C., 1 58.) TFî(?say. M. B. c

630. ANTOMNVS AVG. PIVS. P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

^t, IMPERATOR II. S. C. Truic accroupie à

droite, allaitant quatre petits; devant elle,

deux autres petils. (893-896; deJ. C., 140-

143.) Gnwée. W. M. B. 3

Voyez encore, pour la légende imperator 11. , les

médailles 467, 468, 469, 498, 49'J, 500, 638 et 671.

631. ANTOMisvs AVG. PIVS P. P. Sa têlc laurée à

droite.

^i.. iMP. II. TR. POT. COS. ni. s. c. Victoire vo-

lant à droite et tenant un trophée des deux

mains. (898-896; de J. C., 140-143.). ... F. G. B. c

632. Même tête et même légende.
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^t. iMP. TR. POT. XX. COS. iiii. S. c. Même type. f'^-

(910; de J. C. iS;.) Lavy, musée de Turin.. G. B.

633.ANTONmvs avg pivs p. p. TR. p. XVI. Sa tête

laurée à droile.

BZ. INDVLGENTIA AVG. COS. IIII. S. C. L'Indul-

gence assise à gauche, tendant la main
droite et tenant un sceptre. (906; de J. C,
i53.)

.'

F. G. B. c

634. La même médaille avec sa tête radiée à

droile ; î?. M. B. c

635. ANTOMISVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xvii. Sa tè(e

ou son buste lauré adroite.

B^. Même revers. (907; de J. C^, i54.). . . F. G. B. c

636. La même médaille avec sa tête radiée à

droile '. l . M. B. c

637. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xvui. Sa tète

laurée à gauche.

B>t. Même revers. (908; de J. G., i55.). . . î?. G. B. c

638. AJiTOMNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. 111. Sa

tête laurée à droite.

B>t. 10VI AVG. (à l'exergue) imperator ii. (à

l'enlour) s. c. Jupiter nu debout de face,

tenant un sceptre; à ses pieds, un aigle.

(893-89G; de J. C. 140-143.) M. B. <;

639. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Sa

tête laurée à droite.

Ci. lovi STATORi S. C. Jupitcr nu debout de

face, tenant un sceptre et un foudre. (De-

puis 898; de J. G., 145.) l . G. B. <;

640. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVIII. Sa

tête laurée à droite.

^. Même revers. (908; de J. G., 1 55 ) G. B. d

6il. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.
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B^. iTALiA S, c. L'Italie toiirelée assise à gau-

che sur un globe parsemé d'étoiles, tenant

une corne d'abondance et un sceptre. (8()3- f^

896; de J. C, 140-143.) >. G. B.

642.ANTON11SVS AVG. pivs P. P. Sa tête radiée à

droite.

^t. ITALIA ( à l'exergue ) tr. pot. cos. ii. (à

l'entour) s. c. Même type. (892; de J. C,

139.) Autrefois cab. de M. Herpin M. B. 20

643. Même légende. Sa têle laurée à droite.

^. ITALIA ( à l'exergue ) tr. pot. cos. m. (à

l'entour) s. c. Môme type. (898-896; de

J. C, 140-143.) F. G. B. 12

644. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^t. Même revers. (898-896; de J. C., 140-

143.) Gravée sur le titre. F. G. B. 12

645.ANT0NINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête ou son buste iauré à droite.

V^. ivNONi sispiTAE S. C. Juuon Sispita mai-

chant à droite, lançant un javelot et tenant

un bouclier échancré; devant elle, un ser-

pent. (893-896; de J. G., 140-143.) F. G. B. i5

646. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG.

PIVS P. P. Sa tête laurée à droite.

1^. ivsTiTiA (à l'exergue) tr. pot. xiiii. cos.

iiii. (à l'entour) s. c. La Justice assise à droite,

tenant une patère et un sceptre. (904; de

J.G. i5i.) F. M. B. c

647. Même légende. Son buste Iauré à droite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (904; de J. G., i5i.).. . F. M. B. c

648. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée.

^. LIRERALITAS P. M. TR. P. COS. II. S. C. Au-

tonin assis sur une estrade; devant lui, la

Libéralité debout répandant sa corne d'à-
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boiidance dans le sein d'un homme debout
au bas de l'estrade. (892 ; de J. C. 1 3g.) Mu- 'r.

sée de Vienne '
G. B.

649. Même légende. Sa tête laiirée à droite.

^. LIBERALITAS AVG. (à l'exergUC) p. M. TR.
POT. COS. II. (à renlour)s. c. Antonin assis

à gauche sur une estrade; devant lui, un
soldat debout tenant une baguette, ensuite
un hommeassisàgauche,faisantune distri-
bution à une personne qui monte les degrés
de l'estrade; à côté de l'homme assis, la Li-
béralité debout tenant une tessèrc.(892; de
J. C, 1 39.) Cabinet de M. Wigan, à Londres. G . B. 5c

650. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête laurée adroite.

^t. LIBERALITAS AVG. H. S. C. Antouin assis à
gauche sur une estrade; devant lui, la Libé-
ralité debout tenant une tessère et une corne
d'abondance; au bas de l'estrade, unhomme
debout tendant les mains. (893-89G; de
J. C, 140-143.) F. G. B. 20

651. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. Mil. Son
buste lauré à droite.

^. LIBERALITAS AVG. III. S. C. Antoniu assjs à
gauche sur une estrade ; derrière lui, le pré-
fet du prétoire debout ; devant, la Libérable
debout, tenant une tessère et une corne d'a-

bondance; au bas de l'estrade, un homme
debout tendant les mains. (893-89(;; de
J. G., i:,o-i43.) \.. F. G. B. 3o

652. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. Sa tclc lau-

rée à droite.

^t. LIBERALITAS AVG. iiii. (à l'excrgue) COS. un.

(à l'entour) s. c Même type. (898; de J. C.,

>45.) F. G. B. 3o

653. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. \\\\. Sa
tête laurée adroite.

T. II. 24
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B^. LiBERALiTAS AVG. V. S. c. Même type sans ''^•

le préfet du prétoire. (901 ; de J. C, 14B.) F. G. B. 20

(j^LLà même médsLiWe. 31usée Tiepoîo. M. B. 20

655. Même lête et même légende.

Ci. LiBERALiTAS AVG. V. S. C. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance. (901 ; de J. C, 148.). W.. G. B. G

656. Même légende. Sa tête radiée adroite.

Ci. Même revers. (901 ; de J. C, 148.) ... F. M. B, 3

657. ANTONiNVS AVG. Pivs P. P. TR. P. XI. Sa tête

laurée à droite.

^t. Même revers. (901 ; de J. C., 148.) 31usée

de Vienne G. B. G

658. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. xxiHi. Sa tête

laurée à droite.

^t. LIBERALITAS AVG.VHU. COS. IIII. S. C. Auto-

nin assis à gauche sur une estrade; derrière

lui^ le préfet du prétoire debout; devant,

la Libéralité debout, tenant une tessère et

une corne d'abondance ; au bas de Testrade,

un homme debout tendant les mains. (914;

deJ. C., 161.) F. G. B. 100

659. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xiiii. Sa tête

laurée à droite.

B^. LIBERALITAS COS. Hii. S. C. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et un

étendard. (904; de J. C, i5i.) F. G. B. 6

660. Même tête et même légende.

Ci. LIBERALITAS cos. iHi. S. c. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et un

étendard sur lequel on ht vi. (904: de J. C.,

i5i.) F. G. B. 6

661. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. HII. Sa

tête laurée à droite.

B^. LIBERALITAS IIII. S. C Autoniu assis à gau-
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elle sur une estrade; debout devant lui, la

Libéralité tenant une tessère et une corne
d'abondance

; au bas de Testrade, un homme
debout tendant les mains. (898; de J. C, f^-

ï45.)
'

F. M. B. lo

662. Même tête et même légende.

^t. LiBERALiTAS HH. S. C. Même type ; en plus,

derrière Anionin, le préfet du prétoire de-
bout. (898; de J. C, 145.). . F. M. B. i5

663. Même tête et même légende.

^t. LiBERALiTAS iiii. S. C. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance. (898; de J. C, 145.). F. M. B. 3

664. AMOMNVS AVG. pivs P. P. TU. P. xvH. Sa tète

laurée à droite.

Ci. LiBERALiTAs VU. COS. MU. S. C. Autoniu as-

sis à gauche sur une estrade; derrière lui,

le préfet du prétoire debout; devant, la Li-

béralité debout, tenant une tessère et une
corne d'abondance : au bas de l'estrade, un
homme debout, tendant les mains. (907 ; de

J. C, 154.) '.... F. G. B. 3o

665. ANTONiNvs AV(J. PIVS P. P. TU. P. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. LiBERALrrAs VII. COS. iiii. S. C Mêiiic type

sans le préfet du prétoire. (907; de J. C.,

154.) 3.. G. B. 20

666. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée.

^. MU. nu. p. M. TU. POT. COS. iiii. S. C. La

Libéralité débouta gauche, tenant un éten-

dard et une corne trabondance. (898; de

J. C, 145.) Musée de Vienne. . , G. U. (i

667. La même médaille M. B. 3

668.ANT0MNVS AVG. PIVS P. P. IMP. II. Soil buslc

lauré à droite avec le paludament.
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B^. LiB. VI? (dans le champ) p. m. tr. pot....

COS. iiii. (à l'entour) s. c. La Libéralité de-

bout à g:auche , tenant une tessère et une ^^•

corne d'abondance F. G. B, 6

669. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B>i. LIB. VIII. (dans le champ) p. m. tr. pot.

XXI. COS. iiii. (à l'entour) s. c. Même type.

(91 1 • de J. C, i58.) ÏF. G. B. G

670. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

671.ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

lôte laurée à droite.

Ci. LiBERT. (à l'exergue) imperator ii. (à l'en-

tour) s. c. La Liberté debout à gauche, te-

nant un bonnet et un sceptre. (898-896 ; de

J. C, 140-143.) '.
. . .\ . F. M. B. 3

672. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xvi. Sa tête

radiée adroite.

^i. LiBERTAS COS. iiii. S. C. La Liberté debout

adroite, tenant un bonnet ettendant la main
gauche. (906; de J. C, i53.) M. B. C

673. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. TR. P. XVII. Sa tête

laurée à droite.

Ci. Même revers. (907; de J. C, i54.). . F. G. B. c

674. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

675. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. Même revers. (907 ; de J. C, i54.). . . F. G. B. c

676. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ci. Même revers. (907; de J. C., î54.). . F. G. B. c

677. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

^. Même revers. (907 ; de J. C, i54.). . . F. G. B. c
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678. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. TR. P. xviii. Sa tète

lamée à droite. fr.

Ci. Même revers. (908; de J. C, i55.).. F. G. B. c

679. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVII. SCQ
buste lauré à droite.

B^. LiBERTAS COS. iiii. S. C. La Liberté debout

à gauche, tenant un bonnet et un sceptre.

(907; de J. C, 154.) G. B. c

680. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVIII. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

I^. Même revers. (908; deJ. C, i55.). F. G. B. c

681. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIX. Sa têle

laurée adroite.

^. Même revers. (909; de J. C, i56.).. . F. G. B. c

682. La même médaille avec sa tète radiée à

droite F. M. B. c

683. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

^. LIBERTAS PVBLICA COS. II. S. C (COS. II. daUS

le champ ou à l'exergue). Même type. (89-2
;

de J.C., 189.) >. G. B. c

684. Même légende. Sa tête radiée à droite.

B^. LIBERTAS PVBLICA S. C. Même type M. B. c

685. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

têle laurée à droite.

Ci. MARTI VLioui s. C. Maiscastlué et en habit

militaiif, debout àilroitc, tenant une h.isle

et posant la main gauche sur un bouchera

terre. (898-896 ; de J. C., 1,0-1,8.) F. G. B. 6

686. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tète laurée à

droite.

^. MAVRETANiACos. II. S. C La Mauritanie Cil

habit court debout à i^auche, leiianl un pa-

nier et une hasle baissée. (892; de J. G.,

189.)
^ F. G. B. ,0
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687. Même légende. Sa lête nue à droite.

^t. MAVRETANiA COS. H. S. c. La Mauritanie

debout à gauche, en habit court, tenant une

couronne et une baguette. (892; de J. C,

189.) Cab. de M. Nomophile G. B. 4"

688. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

P. P. Sa tète lauréc à droite.

Ci. MON. AVG. (à l'exergue) tr. pot. xuh. cos.

lui. (à l'enlour) s. c. La Monnaie debout à

gauche, tenant une balance et soutenant une

corne d'abondance. (904; de J. C, i5i.). F. G. B. c

689. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

690. ANTONINVS AVG . PIVS P. P. TR. P. COS. ui. Sa tête

laurée à droite.

^t. MONETA AVG. S. C Même type. (898-896 ;

de J. C, 140-143.) f . G. B. c

691. Même tête et même légende.

Ci. 3I0NETA AVG. S. C La Mounaic debout à

gauche, tenant une balance surmontée d'une

grenade et une corne d'abondance. (898-

896J de J. C, 140-143.) F. G. B. . c

692. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. Même revers. Musée britannique G. B. 6

693. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tète laurée à

droite.

B^. MONETA AVGVSTI COS. II. S. C. (COS II. OSt

dans le champ ou à Texergue). La Monnaie

debout à gauche, tenant une balance et une

corne d'abondance. (892; de J. C., 189.). F. M. B. c

694. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XII. Sa tête

laurée à droite.

]^. MVNiFiCENTiA AVG. COS. iiii. S. C Femme de-

bout à gauche, tenant une couronne et un
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sceptre; à ses pieds, un lion. (902; de ^'^

i.C, 149.) F. M. B. 6

695. Même lête et même légende.

^t. MVNiFiCENTiA A.VG. COS. iiii. S. c. Eléphant

marchant à gauche. (902; de J.C, J 49.) ^ F. M. B. 3

696. Même légende. Sa tète luurée à droite.

^t. MVMFiCENTiA AVG. COS. Hii. S. c. Eléphant,

quelquefois cuirassé, marchant à droile.

(902; de J. C, i49-) F. M. B. 3

697. Même légende. Son buste lauré à droile,

quelquefois avec le paludament ou l'égide.

Ci. Même revers. (902 ; de J. C, 149.). . . F. M. B. 3

698. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête laurée à droite.

^t. opiAVG. s. c. La Richesse assise à gauche,

posant la main droite sur un globe et tenant

un sceptre; son coude gauche Oî^l appuyé
sur un autre globe. (893-896; de J. C, 1 ,0-

143.) F. C. B, 8

699. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

B^. opi AVG. s. c. La Richesse assise à gauche,

tenant un sceptre cl relevant de la main
gauche sur son épaule la draperie de sa

robe ; sur le barreau de son siège on voit

une fleur. (898-896; de J. C, 140-143.). F. G. B. 8

700. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

^i. Même revers. (893-896; de J. C, i/|0-

143.) ^ G. B. S

701. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. Sa tête ou son busie

lauré à droite.

B>i.. PARTiiiA r.os. II. s. c. La Parthie debout à

à gauche, tenant une couronne et un arc

• Jules Capitoliii dil eipressëmcnl qu'Anlonin, dans les speclacles qu'il iloiiiiu («•dila

munera], lit paraître, cuire autrck aiiiuiaui, des olt^pliaiits cl cent lions en uncKeule lois.
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avec un carquois rempli de flèches. (892 ; de f""-

J. C, 189.) F. G. B. i5

702. ANTONINVS AVG, PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

]^. PAX AVG. s. c. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier el une corne

d'abondance. (893-8965 deJ.C, 140-143.). F. G. B. c

703. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Sa

tête laurée à droite.

^t. PAX AVG. S. c. La Paix debout à gauche,

mettant le feu à un amas d'armes el de dé-

pouilles, et tenant une corne d'abondance.

(898-900; de J. C., 145-147.) F. M. B. 3

704. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête OU son buste

lauré adroite.

^. PAX AVG. (dans lechamp)cos. lui. (àl'en-

tour) s. c. Même type, mais les armes va-

rient à l'infini. (Depuis 898; de J. C,,

145.) F. G. B. 6

705. iMP. T. AELivs CAESAR ANTONINVS. Sa tête nue

à droite.

^t. PAX (cà l'exergue) pont. max. tr. pot. cos.

(à l'entour) s, c. La Paix assise à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre.

(891 ; de J. C., i38.) F. G. B. c

706. IMP. T. AEL. CAES. HADRI. ANTONINVS AVG. PIVS.

Son buste lauré à droite avec le paludament.

]Çi. PAX (à l'exergue) trib. pot. cos. 11. (à

l'entour) s. c. Même type. (892 ; de J. C.,

189.) - F. G. B. c

707. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

^. PAX. (à l'exergue) tr. pot. cos. 11. (à l'en-

tour) s. c. La Paix debout à gauche, tenant

une branche d'olivier et une corne d'abon-

dance. (892; de J. C, 189.) F. G. B.



ANTONIN. 377

708. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite, quelquefois avec le paludament. ^r*

^. Même revers. (892 ; de J. C, 139.). . . F. M. B. c

709. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. Son buste lauré à

droite.

^t. PHOENiCE COS. H. S. C. La Phénicie tou-

relée debout à gauche, tenant un vase (sur

d'autres exemplaires un diadème) et une
baguette, et posant le pied gauche sur une
proue ; à droite, un palmier. (892 ; de J. C,
139.) F. G. B. 25

710. ANTONINVS AVG. PlVS P. P. TR. P. XIX. Sa têtC

radiée à droite.

^. piETAS AVG. s. c, La Piété debout à gau-

che. (909; de J. C, i56.) F. M. B. c

711. IMP. T. AELIVS CAESAR ANTONFNVS. Sa tête UUe
à droite.

Ci. PIETAS (dans le champ) trib. pot. cos.

(à l'entour) s. c. La Piété debout à gauche,

levant la main droite et tenant une boîle à

parfums; à ses pieds, un autel allumé. (891 ;

de J. C, i38.) F. G. B. c

712. La même médaille F. M. B. c

713. Même tête et même légende.

Ç2. PIETAS (dans le champ) trib. pot. cos. (à

l'en tour) s. c. La Piété deboiil à droite, le-

vant la main droite et tenant une boîle a

parfums; à ses pieds, un autel allumé.

(891 ; de J. C, i38.) F.

714. La même médaille F.

715. Même tête et même légende.

^t. PIETAS (à l'exergue) trib. pot. cos. (à l'en-

tour) s. c. Même type. (891; deJ.C, i38.) F.

716. La même médaille F.

717. IMP. ANTONiNvs AVGvsTvs. Sa têlc nue ou
laurée à droite.

G. B.



378 ANTONm.

B>t. piETAS. (dans le champ) trib. pot, cos.

DES. II. (à l'entour) s. c. La Piété debout à

gauche, levant la main droite et tenant une

boîte à parfums; à ses pieds, un autel allumé. ^'•

(891 ; de J. C, i38.) F. G. B. c

718. IMP. CAES. AELIVS ANTONINYS AVG. Sa tête

laurée à droite.

^. Même revers. (891 ; de J. C, i38.). . . F. G. B. c

719. IMP. T. AELIVS CAESAR ANTONiNvs. Sa lête nue

à droite.

^. Même revers. (891 ; de J. C., i38.). . . F. G. B. c

720. Même tête et même légende.

^t. PIETAS (à l'exergue) trib. pot. cos. des.

II. (à Tentour) s. c. Même type. (891 ; de

J. C, i38.) F. G. B. c

721. La même médaille F. M. B. c

722. IMP. CAES. AELIVS ANTONINVS AVG. Sa tête

laurée à droite.

^t. PIETAS (dans le champ) trib. pot. cos.

DES. II. (à l'entour) s. c. La Piélé debout à

droite, levant la main droite et tenant une

boîte à parfums; à ses pieds, un autel allumé.

(891 ; de J. C, i38.) F. G. B. c

723. La même médaille M. B. c

724. IMP. T. AELIVS CAESAR ANTONiNYS- Sa tête nuc

à droite.

Ci. PIETAS (à l'exergue) trib. pot. cos. des.

II. (à l'entour) s. c. Même type. (891 ; de

J. C, i38.) F. G. B. c

725. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

P. P. Sa tête laurée à droite.

^t. PIETAS (à l'exergue) tr. pot. xuii. cos.

m. (à l'entour) s. c. Temple à huit colonnes ;

dans l'intérieur, les statues d'Auguste et de

Livie assis ; sur le fronton, une figure entre
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deux autres plus petites, leur donnant la

main, et de chaque côté, dans le coin, une
figure couchée; au-dessus du fronton,

un quadrige; au bas de chaque colonne
extérieure et en avant, une statue sur une
base ; sur leurs sommets une statue ; à

droite et à gauche du temple, un palmier. fr-

(9o4;de J. C, i5t.) r r.. B. i5

726. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Sa tctc

laurée à droite.

Bz. PiETATi AVG. cos. iHi. S. C. La Piété dc-
boutà gauche entre deux enfants ; elle tient

un globe de la main droite et un enfant sur
le bras gauche. (912; de J. C, iSg.) Mus^e
(le Danemarc G. B. c

727. ANTONINVS AVG. pivs P. P. TR. xxiii. Sa tète

laurée à droite.

^t. Même revers. (918 ; de .1. C, 160.).. . F. G. IJ. c

728. La même médaille avec sa tèle radiée. . F. M. B. c

729. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. PIETATI AVG. COS. iiii. S. C. La Piété de-
bout à gauche entre deux enfants et en te-

nant deux dans ses bras. (918; de J. C.,

160.)
'

F. G. B. c

730. Même légende. Sa tète radiée à droite.

^. Même revers. (918 ; de J. C, 160.) M. B. c

731. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIIII. Sa
tête laurée à droite.

^. Même revers. (914 j de J. C., 161.).. . ÏF". G. B. c

732. La même médaille avec sa tête radiée à
(li'oile F. M. B. c

733. IMP. CAES. T. AEL. IIADR. ANTONINVS AVG. PIVS

P. P. Sa tête laurée à droite.

« Ces nombreux types de la Piëlc' debout avec trois ou quatre ciifanisont tous rapport
\i l'inslilulion des i-velue rAvsTi.MANAE dont il sera fait mention dan» le précis histori-
que de l''austiuc uiure.
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^t. PiETATi AVG. (à l'exergue) tr. pot. xiiii.

COS. lui. (à rentour) s. c. La Piélé voilée

assise à gauche, tenant une patère et un ff-

sceptre. (904; de J. C, i5i.) F. M. B. c

734. IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS.

Sa tête laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. COS. II. s. c. La Paix debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et une

corne d'abondance. (899.; de J. C, iSg,). W. G. B. c

735. La même médaille M. B. c

736. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée.

B^. p. M. TR. p. VIII. COS. iiii. p. p. Antonin

dans un quadrige tenant les rênes et le scep-

tre consulaire. (898; de J. C, 145.) Musée

Tiepolo M. B. 3o

737. IMP. T. AELIVS CAESAR ANTONINVS. Son bUSlc

nu à droite avec le paludament.

V^ p. M. TR. POT. COS. s. c. La Concorde assise

à gauche, tenant une patère et appuyant le

coude gauche sur une corne d'abondance.

(891; deJ. C, i38.) F. G. B. i5

738. IMP. T. AEL. CAES. HADRI. ANTONINVS AVG. PIVS.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

^. p. M. TR. POT. COS. DES. II. S. C La Paix dé-

bouta gauche, tenant une branche d'olivier

et une corne d'abondance. (891 ; de J. C.,

i38.) G. B. c

739. La même médaille F. M. B. c

740. La même médaille avec sa tête nue à

droite M. B. c

741. IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS.

Sa têle nue à droite.

^. p. M. TR. POT. COS. DES. II. S. C. L'Equité
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debout à gauche, tenant une balance et une f--

corne d'abondance. (8yij de J. C, i38.). F. M. B. c

742. IMP. T. AEL. CAES. HADR. OU HADRI. ANTOMNVS
AVG. Pivs. Son buste lauré à droite.

^. p. M. TR. POT. COS. DES. II. S. C. L'Abon-
dance debout à gauche, tenant deux épis et

la corne d'Amalthée; à gauche, le modius
avec six épis; à droite, un vaisseau dont on
ne voit que la moitié. (891 ; de J. C, 1 38.) F. G. B. c

743. Même légende avec hadr. Sa tète nue à
droite.

^t. p. M. TR. POT. COS. II. s. c. Même tvpe.

(892;deJ. C, 189.) ; F. G. B. c

744. Même légende. Sa tête laurée ou nue à
droite.

^t. p. M. TR. POT. COS. II. s. c. La Fortune de-
bout à gauche, tenant un gouvernail et une
corne d'abondance. 189?.; de J. C., 189.) F. M. B. c

745. Même tête et même légende.

Ci. P. M. TR. POT. COS. II. s. c. La Foi debout
à droite, tenant deux épis et une corbeille

de fruits. (892 ; de J. C., 139.) F. G. B. c

74C. ANTOMNVS AVG. PIVS. P. P. Sa lête laurée à
droite.

^t. p. M. TR. POT. COS. ni. s. c. Victoirc mar-
chant à droite et tenant un trophée? (898-

896; de J. C., 140-143.) W. G. B. c

747. Même tète et même légende.

^t. P. M. TR. POT. COS. III. s. c. Louvc à droite,

allaitant Romulus et Rémus. (893-896; de
J. C., 140-143.) F. G. B. G

748. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. POT. COS. m. s. c. Louvc à gau-
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che, allaitant Romulus et Rémus. (893-896; (t.

de J. C, 140-143 F. G. B. 6

Voyez encore les médailles G66, G67, 6G8, dont la lé-

gende commence par p. m. tr. pot. cos. un.; [et la

médaille 669, dont la légende est p. m. tr. pot. xxi.

749. iMP. CAES. AELivs ANTONiNvs. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^t. PONT. MAX. TR. POT. COS. S. C. La Paix de-

bout à gauche, tenant une branche d'olivier

et une corne d'abondance. (891 ; de J. C,
i38.) F. G. B. c

750. IMP. TAELivs CAESAR ANTONINVS. Sa tête nuc à

droite.

^t. PONT. MAX. TR. POT. COS. S. C. La Paix

assise à gauche, tenant une branche d'oli-

vier et un sceptre. (891 ; de J. C., i38.). ÏF. G. B. c

Voyez encore pom* pont, max tr. pot. cos. la mé-

daille 705.

751. ANTONINVS AYGVSTVS pivs. Son buste lauré à

droite avec l'égide.

^t. P. p. TR. POT. (ou TR. p.) cos. III. S. C Euéc

marchant à droite et regardant en arrière,

portant sur ses épaules Anchise qui tient les

dieux pénates et donnant la main à Asca-

gne. (893-896 ; de J. C., 140-143.) Gravée. F. G. B. /|0

752. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa têtc

ou son buste lauré à droite.

^t. PRIMI DECENNALES COS. IlII. S. C. daUS UUG

couronne de chêne. (901 ; de J. G., 148.). F. G. B. o.5

753. La même médaille F. M. B. 6

754. Même légende. Sa têle laurée à gauche.

Ci. Même revers. (901 ; de J. G., 148.).. . W. M. B. G

755. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III, Sa

tête ou son buste lauré h droite.

^t. PROViDENTiAE DEORVM S. C Foudre ailé.

(893-896; de J. C., 140-143.) F. G. B. c
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756. Même légende. Son bnste lauré à droite

avec le paludament on la cuiiasse.

Ç^. Même revers. (898-896 ; de J. C, 140- •"•

143.)... F. G. B. c

757. La même médaille avec sa têfe radiée à

droite Gravée. W. M. B. c

758. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B,t. REX ARMENHS DATVS S. C. Anlonin debont

à gauche, posant la tiare sur la tête du roi

d'Arménie * et tenant un livre, (898-89(1;

de J. G., 140-143 Gravée. F. G. B. 80

759. Même tête et même légende.

B^. REX QVADis DATVS s. C. Antoniu dcbout à

gauche, donnant la main an roi des Qiiadt's.

(898-896 ; de J. G., i-io-i43.).. . Gra\éc. 3.. (,.]]. 100

760. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. Même revers. (898-896; de J. G., 140-

143.) Musée hritannique G. B. 100

761. IMP. CAES. T. AEL. IIAUR. AMONINVS AVG. IMVS

P. P. Son buste lauré à droite.

B^. ROMA (à rexergue) tu. pot. xnii. cos. nii.

(à l'enlour) s. c. Boine cas(|née assise à gau-

che tenant une haste et le coude gauche

appuyé sur un bouclier posé sur une

proue. (904; de J. G., i")!.) Cab. de M. No-

mophile (i. B. ?.o

762. La même médaille avec tr. pot. xv. (905 ;

de J. G., i52.) ". r. G. n. «o

763. Môme légende. Sa tête laurée à droite.

^t. ROMA (à rexergnc) tr. pot. xini. cos. un.

(àTenlour) s. «;. Bonie cas(iuée assise àgau-

1 On ne sait positivement ni quel est la roi d'Aripitnie auqnci cette iiiéiliiillo (ail ullii-

>ion ni quel est lu roi des Quadcs de la médaille suivante. Vaillant a prëMiinéi d upri'S

un passage de Pholias, que ce roi d'Arménie se nommait Acliéménidc,
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chc, tenant une Victoire et un parazonium
;

derrière elle, un bouclier sur une proue. f'-

(904 de J. C, i5i.) F. G. D. 20

764. La même médaille. Wiczay M. B. 10

765. ANTONINVS AVG. PIVS P, P. TR. P. XVI. Sa tête

lauréecà droite.

B>t. ROMA COS. iiii. s. c. Même type. (906; de

J. C. i53.) Wiczay M. B. 10

766. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête laurée à droite.

]^. ROMA AETERNA S. C. Romc casquéc assise

à gauche, tenant une Victoire et une liaste;

derrière elle, un bouclier. (898-896; de
J. C, 140-143.) F. G. B. c

767. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P, COS. II. Sa

tête laurée.

^t. ROMAE AETERNAE S. C. Temple à dix co-

lonnes; sur le fronton on voit cinq bas-re-

liefs difficiles à définir; au-dessus du fron-

ton, une figure assise enlre deux figures de-

bout; à chaque angle, une figure tenant une
corne d'abondance? (892; de J. C., 189.)

Ramus, musée de Danemarc G. B. 3o

768. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête laurée à droite.

]^. Même revers. (898-896; de J. C., 140-

148.) F. G. B. 12

769. La même médaille avec sa tête laurée à

gauche F. G. B. 12

770. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. G. B. 12

771. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 6

772. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IH. Sa

tête laurée à droite.

B>t. ROMAE AETERNAE S. C. Même temple, mais
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au milieu on voit une figure assise. (SgS- fr»

896; de J. C, 140-143.) F. G. B. 12

773. Même têle et même légende.

^t. ROMVLO AVGvsTo S. c. Romulus, uu-têtc,

courant à droite et portant une hasfe et un
trophée. (898-896 ; de J. C, 140-143.).. . F. G. B. 20

774. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. Même revers. (898-896; de J.C., 140-143.) G. B. 20

775. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TK. P. COS. IHF. Sa

tête radiée adroite.

Ci. Même revers. (Depuis 898; de ,1. C,
145.) t. M. B. 10

770. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TK. P. COS. UI. Sa

lêle laurée à droite.

^t. SALvs AVG. s. c. La Santé assise à gauclic

nourrissant un serpent enroulé autour dun
aulel. (893-896; de J. C., 140-143.) F. G. B. c

777. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers (898-896; de J. C., 140-

143.) F. G. B. c

778. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TU. P. COS. lU. Sa

tête laurée à gauche.

Ci. SALVS AVG. s. c. La Santé debout à gau-

che, nourrissant un serpent enroulé nuloiir

d'un autel et tenant un gouvernail pusc sur

un globe. (898-896; de J. G., i.,o-i43.). F. G. B. c

779. Même légende. Sa tête laurée ù droite.

B^. Même revers. (898-896; de J. C., 140-

143.) F. G. B. c

780. Même légende. Sa Icte radiée à droite.

Ci. Même révéré. (893-896; de J. G., 140-

143.)
'.

!'. M. B. c

T. 11. 25



386 ANTONIN.

781. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. HII. Soil

buste laiiré à droite.

^. Même revers. (Depuis 8g8; de J.C, 145.) F. G. B.

782. La même médaille avec sa tèle radiée à

droite F. M. B.

783. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^t. SALVS AVG. s. c. La Santé debout à gau-
che, nourrissant unserpentenroulé autour

d'un autel et tenant un gouvernail sur son

bras gauche. (Depuis 898; de J. C, i/jS.) F. M. B.

784. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^. SALVS AVG. S. C, La Santé debout à gau-

che, tenant une patère à laquelle se nourrit

un serpent enlacé autour d'un autel et un
sceptre. (898-896; de J. C, 140-143.). . . F. G. B.

785. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

786. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête nue ou lau-

rée à droite.

^t. SALVS AVG. COS. II. S. C La Santé débouta

gauche, tenant une patère et un sceptre ; à

ses pieds, un autel allumé autour duquel

estenrouléunserpent.(892;de J, G., 189.) F. M. B.

787. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XV. Sa tête

laurée à droite.

^t. SALVS AVG. COS. IIII. S. C. (COS. IIII. CSt

quelquefois à Texergue). La Santé debout

à gauche nourrissant un serpent enlacé

autour d'un autel et tenant un sceptre.

(9o5; de J. G., 162. ). . . . , , F. G. B.

788. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

789. La même médaille avec sa tête laurée à gau-

che F. M. B.

790. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. p, XVI. Sa tête

laurée à droite.
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^t. Même revers, (cos. iiii. est quelquefois fr-

à l'exergue). (906 de J. C, i53.) F. G. B. c

791. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^i. Même revers. (906; de J. C, i53.). . . F. M. B. c

792.ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. HI. Sa

tête radiée à gauche.

l?>t. SALvs AVGVSTI S. C. La Santé assise à gau-

che, donnant à manger à un serpent en-

lacé autour d'un autel et appuyant le coude

gauche sur son siège. (893-89(); de J. C.^

140-145.)
".

F. M. B. c

793. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. SALYS PVBLicA S. C. La Saiité debout à gau-

che, nourrissant un serpent enlacé autour

d'un autel et tenant un sceptre. (893-89G;

de J. C, 140-143.) ^ .

."
F. G. B. c

79i. La même médaille iM. B. c

795. Même tête et même légende.

^t. SALVS PVBLICA S. C. LaSauté assise à gau-

che, donnant à manger à un serpent en-

lacé autour d'un autel (893-896; de J. G.,

140-143.)
"

F. (;. B. c

79G.Même tête et même légende.

^. SALVTi AVG. s. C. La Santé dchout à gau-

clic, tenant une patère à laqucll.; vient man-
ger un serpent enroulé autour d'un autel et

un sce[iti'e. (893-89(J; de J. G., 140-143.) ) . G. B. c

797. ANTONIISVS AVG. PIVS P. P. TH. P. CuS. UM. Sa

tète laurée à droite.

1^. s. C. Pallas casquée debout à droite, lan-

çant un javelot et tenant un boucher. (De-

puis 898; de J. G., 145.) F. G. B. c

798. La même médaille F. M. B. c

799. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TH. P. COS. Ul. SoU

buste radié à droite.
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^i.. Même [revers. (898-896; de J. C, i4o- (f-

143.). •• • F. M. B. c

800. Même légende. Sa lête laurée à droite.

1^. s. c. Apollon en femme, debout à gau-

che, tenant une patère et une lyre. (898-

896; de J. C, 140-143.) "f. M. B. 6

801. ANTONINVS AVG. PFVS P. P. TR. P. COS. UIF. Sa

tête laurée ou radiée à droite.

^t. Même revers. (Depuis 898; de J. C,
145.) ^ F. M. B. 6

802. Même tête et même légende.

^t. s. c. Mars casqué, nu, le manteau flollant,

marchant à droite et portant une haste à

deux pointes et un trophée. (Depuis 898; de

J. C, 145.) '.. F. G. B. c

803. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

804. Même légende. Sa lête ou son buste lauré

à droite.

Ci. s. c. Rome casquée assise à gauche,

tenant une Victoire et une haste, et ap-

puyant le coude gauche sur un bouclier

posé sur une proue; sur le bouclier, on

voit quelquefois la louve allaitant Romulus
et Rémus. (Depuis 898; de J. C, 1 jS.). . F. G. B. c

805. Même lête et même légende.

]Çi. s. c. L'Espérance marchant à gauche,

tenant une fleur et relevant sa robe. ( 898-

896; de .1. G., 140-143.) "f. g. B,

806. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

]^. Même revers. (893-896; de J. G., 140-

143.) r F. M. B. G

807.ANTONmVS AVG. PIVS p. p. TR. P. COS. UÎI. Sa

tête laurée à droite.



ANTONIN. 3g9

^. S. c. La Sécurité assise à gauclie, tenant
un sceptre et soutenant sa tète de sa main fr.

gauche. (Depuis 898; de J. C, 145.). ... F. G. B. 10

808. La même médaille, avec sa tête radiée à
fîfoite F. M. B. c

809. Même tête et même légende.

Ci. s. c. La Sécurité assise à droite, soute-
nant sa tête de sa main droite et tenant un
sceptre. ( Depuis 898; de J. C, 145.) ... F. G. B. 10

810. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. UI. Sa
têle laurée à droite.

^t. s. c. Enée marchant à droite
, portant

Anchise sur ses épaules et donnant la main
à Ascagne. (893-89C; J. C., 140-143.)... F. G.B. 40

811

B^. s. c. Antonin à cheval en pacificateur.

Vaillant G.B.

812. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS 111. Sa
tête laurée à droite.

Bft. s. c. Antonin assis à gaucho sur une es-

trade; derrière lui, Marc Aurèle assis; au
bas de l'estrade, de chaque côté , un soldat

debout. (893-896; de J. C, 140-143.) ... F. (.. B. 3o

813. Même légende. Son buste lauré à d roi le

avec le paludament.

Ci. Même revers. (893-89^^; de J. C., 140.

143.) ) . G. B. 3o

814. IM. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. C»)S. II.

Sa tête laurée.

B>t. s. c. Antonin et Marc Aurèle assissur une
estrade; de cha(|ue côté, un liclcur avec des

verges. (892; de J. C., 189.) Musée de

Vienne (;, B. 5o
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815. Divvs ANTONiNvs. S.i tôLe nue à droile.

^t. s. c. Antonin sur un char à gauche traîné

par quatre éléphants montés chacun par un fr-

cornac. (Frappée après sa mort.) F. G. B. 4o

316. ANTONINVS AVG. pivs P. P. iMP. II. Sa tête lau-

rée à droile.

^. s. c. Antonin dans un quadrige au pas à

droite. Lavy, musée de Turin G. B. 8o

817. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

^. s. c. La Louve à droite allaitant Romu-
lusetRémus; derrière, le figuier Rumina!.

(893-896; de J. G. i 140-T43.) W. G. B. 6

818. Même tête et même légende.

B^. s. c, La Louve à droite dans sa grotte, al-

laitant Romulus et Rémus. (893-89G; de

J. C., i4o-i/,3.) *...."... F. G. B. 6

819. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. Sa tètc UlU-

rée à droite,

Ci. Même revers. (893-896? de J. C., 140-

143?)
."

F. G. B. 6

820. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

]Çi. s. c. La louve à droite, regardant Ro-

mulus et Rémus qu'elle allaite. (893-896
;

de J. C., 140-143.) F. G. B. 6

821. Même tête et même légende.

^. s. c. La louve à gauche, allaitant Romulus

et Rémus. ( 898-896 ; de J. C., 140-143.) F. G. B. 6

822. Même tête et même légende.

^t. s. c. La louve à gauche, allaitant Romu-
lus et Rémus dans une grotte. (898-896; de

J.C., 140-143.) G. B. e

823. Même tête et même légende.

^. s. c. Truie à droite, allaitant sept petits
;
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devant elle, un petit; denière, un figuier. fr.

(893-896; de J. C, 140-143.) F. G. B. 6
824

^t. s, G. L'enlèvement des Sabines. Faî7/^<«/. G B
825

Ci. scYTHiA s. c. La Scylhie debout tenant
une couronne et une baguette. Vaillant. . . G. B.

826. La même médaille. Vaillant M. B.

827.ANTONINVS AVG. pivs P. P. iMp, II. Sa têle lau-
rée à droite.

]^. SECVND. DECEM ANNALES COS. IIII. S. C. daUS
une couronne de chêne. (910? de J. C.,

»57?)' F. G.B. 25
Vaillant décrit decexaales.

828. ANTONINVS AVG. PIVS F. P. TR. P. COS. lil. Sa
tête laurée adroite.

^. SECVRiTAS AVG. S. C. La Sécurité debout
à gauche, tenant un sceptre et appuyant le

bras gauche sur une colonne. (893-896; de
J. G.. 140-143.) ÎP, G.B. c

829. La même médaille W. B. c

830. Même tête et même légende.

^l. SECVRiTAS pviu.iCA S. C. Même type (le

sceptre est tanlôt droit, tanlùl IraiisuMsal).

(893-896; de J. C., i, 0-143.) ]:. c. l;. c

831.Lamêmemédaille. (Lesceptreestdroil.). ]. . M. B. c

832.ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa lêlc lauiéeà droilc.

^. siciLiA COS. 11. s. c. La Sicile debout a
gauche, coilîée de la tricjuèlre, tenant nne
couronne et dos épis. (y9'2; de J. G., 139.). ]. . G.B. 25

833. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le |)aludament.

l Los premiers vœiii décpiinaiii élanl dalfij de la 10' puissance Irlbiiiiiciennr d'An-
tonin qui répond h Tan do Romp <J00 [de J. C, 147), j'ai .suppose' que l.s second» de-

aient avoir été falU dii ans après; c'tsl pour cela que j'ai ajoulë i celle luiJailie Ij

d#lc 'JIO (de J. C, 157).
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fr.

^. Même revers. (892; de J. C, iSg.). . . F. G. B. 25

834. La même médaille avec sa tête radiée à

droile F. M. B, 3o

835. ANTONINVS AVG. PIVS P. P, TR. P. COS. IIII. Sa

tête laurée à droite.

^t. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNciPi S. C. dans une

couronne de ctiêne. (Depuis 898; de J. C,

145.) F. M. B. 4

836. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. {Depuis 898; de J. C,

145.) F. M. B. 4

837. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

Ci. SYRiA COS. II. s. c. La Syrie tourelée de-

bout à gauche, tenant une couronne et une

corne d'abondance ; à ses pieds, le fleuve

Oronte. (892 ; de J. C, 189.) F. G. B. i5

838. Même tête et même légende.

B^. sYRiA COS. II. s. c. La Syrie tourelée de-

bout à gauche, tenant un diadème ou une

couronne et une corne d'abondance; à ses

pieds, le fleuve Oronte nageant. (892; de

J. G., 139.) (cos. Il est quelquefois dans le

champ ou à l'exergue.) F. G. B. i5

839. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Sa têfc

laurée à droite.

^t. TEMPL. Div. AVG. REST. COS. IIII. S. C. Tem-

ple à huit colouues ; au milieu, les statues

d'Auguste et de Livie assis; sur le fronton,

les trois divinités du Capitule entre deux fi-

gures couchées? au-dessus du fronton, un

quadrige; les deux colonnes extérieures ont

une statue placée un peu en avant sur une

base et une statue sur leur sommet. (912 ;

de J. G., 159.) F. G.B. 12
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840. La même médaille ]^. M. B. 6

841. ANTONiNvs AVG. pivs P. p, TR. P. XXI. Sa iêle

laurée à droite.

^t. TEMPLYM DIV. AVG, REST. COS. IIII. Même
temple. (911 ; de J. C, i58.) F. G. B. 12

842. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 6

843. ANTOMNYS AVG. PIVS P. P, TR. P. XXII. Sa têtô

laurée à droite.

T^. Même revers. (912; de J. C, iSg.). .. F. G. B. la

844. La même médaille avec sa tête radiée à

droite , F. M. B. 6

845. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

^t. Même revers F. G. B. 12

846. ANTONINVS AVG. PIVS P, P. TR. P. XII. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

^. TEMPORVM FELICITAS COS. IIII. S. C. DcUX
cornes d'abondance en sautoir surmontées
de deux têtes d'enfants. (902; de J. C,
iSg.) ' F. G. B. 8

847. La même médaille avec sa tôle radiée à

droite F. M. B. 5

848. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XX. Sa tôtc

laurée à droite.

^. Même revers. (910; de J. G., iS;.)... F. G. D. G

849. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

Ci. THRACiA (à rexerguc) COS. 11. (à l'cntour)

S. c. La Thrace debout à gauche, tenant une
couronne et une palme. (892; de J. G.,

189.) F. G. B. 100

8:J0. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tète laurée àdioile.
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B^. TiBERis S. c. Le Tibre couronné de ro-

seaux couché à gauche, posant la main

droite sur une barque, tenant de la gau-

che un roseau et appuyant le coude gauche

sur un rocher. (893-896; de J. C, 140-

143.) ."...! F. G. B.

851. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. G. B.

852. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. Môme revers; mais au lieu d'un rocher,

on voit une urne d'où coulent des flots.

(893-896; de J. C, 140-143.) F. G. B.

853. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. G. B.

854. ANTONiNVS AVG. Pivs P. P. Sa tête laurée à

droite.

^t. TiBERis S. C. (à l'exergue) tr. pot. cos. m.
(à l'entour). Le Tibre couché à gauciie, [po-

sant la main droite sur l'ancre ou le gou-

vernail d'un vaisseau qu'on voit à moitié et

tenant delà main gauche un roseau; il a

le coude gauche appuyé sur un rocher. (8q3-

896; de J. C., 140-148*.) F. AL B.

855. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (893-896; de J. C., mo-
143.) F. M. B.

856. IMP. T. AELIVS CAESAR ANTONINVS. Sa tête UUC
à droite.

B^. TRIE. POT. COS. s. c. Dcux maius jointes

tenant un caducée ailé et deux épis. (891 ;

de J. C., i38,)
*

F. M. B.

857. IMP. T. AEL. CAESAR HADR. ANTONINVS. SoU
buste nu à droite avec le paludament.
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^t. Même revers. (891 ; de J. C, i38.).. F. M. B. S

Voyez encore pour les médailles dont la légende

commence par TRiB. pot. cos., les nos 510, 711, 712,

713, 714, 715et716.

858.ANTONINVS AYG. Pivs P. P. Sa tête nue à

droite.

Ci. TRIB. POT. COS. DES. II. L.i Paix debout à

gauche, tenant une branche d'ohvier et

une corne d'abondance. (891 ; de J. C, i38.)

Cabinet de M. Nomop/iile G. B. 20

Le litre p. p. avec le premier consulat est extrême-

ment reiuar((uuble, à moins que cette médaille n'ait

été frappée, mutatis matricibus.

859. IMP. T. AELIVS CAESAR ANTONINVS. Sd tête IlUe

à droite.

B^. TRIB. POT. COS. DES. II. S. c. La Piété de-

bout à gauche auprès d'un autel allumé,

levant la main droite et tenant une boîle à

parfums. (891 ; de J. C, i38.) I^\ (j. B. c

Voyez encore poui- la légende trib. pot. cos. des. il,

les médailles 717, 718, 719,730, 7.:J, 722, 723 et 724; et

pour la légende tri. pot. cos. il, la médaille 704.

8G0. A>rOMNVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

gauche.

]^. TR. POT. COS. II. s. c. Génie debout, nu,

à gauche, auprès d'un autel paré et allumé,

tenant une patère et deux épis. (Bonus

Eventus.) (89?. ; de J. C, 189.) )f. M. B. c

861. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. TR. POT. COS. II. s. c. La Foi debout à

droite, lenanldeux épis et une corbeille de

fruits. (892; de J. C, 189.) F. G. B. c

862. Môme légende. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers. (892; de J, C., 189.)... F. M. B. c

863. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rî. TR. POT. cos. II. s. c. La Félicité ou la Paix



396 ANTONIN.

debout à gauche, tenant un caducée et une

corne d'abondance. (^392; de J. C.^ iSg.) ('>

Wiczay G. B. c

864. Même légende. Sa tête radiée à droite.

j^. Même revers. (892; de J. C, 139.).. . F. M. B. c

865. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. POT. COS. H. s. c. La Paix debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et

une corne d'abondance. (892; de J. C,
139.) F. G. B. c

866. La même médaille F. M. B. c

867. IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS.

Sa tête radiée à droite.

Ci. Même revers. (892 ; de J. C.^ 139.). . . F. M. B. c

868. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tête laurée à

droite.

B>t. TH. POT. COS. II. S. c. La Sécurité ou la

Concorde assise à gauche , tenant un scep-

tre et appuyant le bras gauche sur une des

deux cornes d'abondance qui forme la

chaise curule sur laquelle elle est assise.

(892; de J. G., 139.) F. G. B. c

869. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. COS. II. s. c. L'Equité debout à

gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance. (892; de J. G., iSg.) F. M. B. c

870. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. TR. POT. COS. II. s. c. Aigle légionnaire

entre deux enseignes militaires. (892; de

J. G., 139.) F. P. B. 8

871. Même légende. Sa tête laurée à droile.

"B>t. TR. POT. cos. u. s. c. Aigle éployé à gau-

che, sur une branche de laurier, regardant
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à droite et tenant en son bec une couronne '"'^•

delaurier. (892;deJ. C, 139.) F. P. B. 6

872. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. TR. POT. COS. II. s. c. Table des jeux ; des-

sus, un vase et une palme ; dessous, un
diota. (892; de J. C, iSg.)....'. F. P. B. 8

873. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. TR. POT. COS. II. Caducée ailé traversé par

une massue. (892 ; de J. C, 189.) F. P. B.

Voyez encore pour la légende tr- pot. cos., la mé-

flaille 509 : et pour la légende tr. pot. cos. n., les mé-

dailles G09, G42, 707 et 708.

874. AiSTOMNvs AVG. Pivs P. P. Sa tète laurée à

droite.

^t. TR. POT. COS. m. s. c. Janus debout, te-

nant un sceptre. (898-896; de J. C, kJo-

143.) F. G. B. 12

875. Même légende. Sa tète ou son busle lauré à

droite.

^. Môme revers. (898-896; de J. C, i/|0-

143.) F. M. B. 6

870. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

^. Môme revers. (898-8963 de .1. C, 140-

143.) F. M.B. 6

877. Môme légende. Sa tôtc laurée à droite.

^. TR. POT. COS. III. s. c. Gérés débouta gau-

che. (893-896; de J. G., 140-143.) Wicr.ai/.. M. B. 8

878. Môme tête et môme légende.

1^. TU. POT. COS. m. s. c. Mars casqué, tenant

une hasle et un bouclier, et ai)paraissant du

haut des airs en songea Uhéa Sylvia couchée

ctcndormie. (898-896; de J. G., i40-i48.)'.F. M. B. 10

* Lavy donne celle m<!Jjille légalement avec Mars dans les airs saiis'Rliëa cndornile.

S.in3 l'avoir vue, je croi» j>ouvoir aflirmer que la pièce a é\é frappé-; de cOté cl iju'il ) a

inanr|nc de wéUl.
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879. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

1^. Même revers. (898-896; de J. C, 140- fr.

143.) ÎF^. M. B. 10

880. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. Sa têlc laurée à

à droite.

^t. TR. POT. COS. m. s. €. La Providence de-

bout à gauche. (898-896; de J. C, 140-

143.) Lavy^ musée de Turin G. B. 6

881. Même tête et même légende.

1^. TR. POT. COS. ni. s. c. La Foi debout à

droite^, tenant deux é|)is et une corbeille de

fruits. (893-896: de J.C, 140-143.) G.B. 6

882. Même tête et même légende.

^. TR. POT. COS. in. s. c. La Sécurité assise

à droite, soutenant sa tête de sa main droite

et tenant un sceptre. (893-896; de J. C, i4o-

143.) F. M. B. c

883. Même tête et même légende.

B>i.. TR. POT. COS. ni. s. c. La Fortune debout

à gauche, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance. (898-896; dcJ.C, 140-143.) F. M. B. c

884. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Bi. Môme revers. (893-896; de J. C, 140-

143.) F. M. B. c

' 885. Même légende. Sa tète laurée à droite.

^t. TR. POT. COS. III. s. c. L'Espérance mar-
chant à gauche, tenant une fleur et relevant

sa robe. (898-896 ; de J. C, 140-143.) ... F. M. B. (

886. La même médaille avec sa tête laurée à

gauche M. B. (

887. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B>t. TR. POT. COS. III. s. c. La Clémence debout

à gauche, tenant une palère et un sceptre.

(893-896; de J. C, 140-143.) F. M. B. <
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888. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^i. Même revers. (898-896; de J. C, 140- fr-

143.) .'...". F. M. B. c

889. ANTOMNVs AVG. pivs P. P. Sa tête laurée à

droite.

B^. TR. POT. COS. m. s. c. Romulus, nu-tête,

courant à droite et portant une haste et un
trophée. (893-896; de J. G. , '.40-143.).. F. G. B. 10

890. La même médaille F. M. li. 5

891. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. IMP. II. Sa tctc

laurée à droite.

^t. TR. POT. COS. III. s. c. Truie à gauciie,

allaitant sept petits ; dessous, deux autres
;

entre ses pieds de devant, deux autres. (898-

896 ; de J.-G., 140-143.) *F. G. B. 6

892

B^. TR. POT. COS. III. s. C. La louve allaitant

Romulus etRcmus. (893-896 ; de J. C, 140-

143.) Welzl G.B.

893. ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. Sa tête ou sou

buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. TR. POT. COS. III. s. c. Couteau de sacrifi-

cateur, aspcrsoir, vase à sacrifice, bâton

d'augure et simpule. (893-896; de J. C.,

140-143.) ' F. M. B. 3

894. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^. Même revers. (848-896; de J. C., «40-

143.) ^ F. M. B. 3

895. Môme légende. Sa tête laurée à droite.

^L. TR. POT. COS. III. s. c. Caducéc ailé entre

deux cornes d'abondance remplies de fruits.

(893-896; de i. C., 140-143.) F. M. B. 3
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896. La même médaille avec sa tête laurée à ''•

gauche • F. M. B. 3

897. Môme légende. Sa tête laurée à droite.

T^. TR. POT. COS. m. s. c. Corne d'abondance.

(893-896 ; de J. C, 140-143.) ÏF. P. B. 5

Voyez encore les médailles 643, 9G8, dont la légende,

commence par t». pot. ces. m.

898.ANTONINVS AVG. pivs P. P. Sa tête laurée à

droite.

B^. TR. POT. COS. m. DES. iiii. S. C. La Santé

debout à gauche, donnant à manger à un

serpent enroulé autour d'un autel et tenant

un gouvernail posé sur un globe. (897 ; de

J. C, 144.) F. G. E. c

899. Même tête et même légende.

B>t. TR. POT. COS. nii. s. c. Pallas casquée de-

bout de face avec l'égide sur la poitrine,

lançant un javelot et tenant un bouclier.

(Depuis 898 ; de J. C, i45.) ÏF. M. B. c

900. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. cos. ini. s. c. Pallas casquée de-

bout à droite, lançant un javelot et tenant

un boucher. (Depuis 898; de J. C, i45.) W. M. B.

901. Même tête et même légende.

Ci. TR. POT. cos. iiii. s. c. Femme debout à

gauche, tenant un objet indéterminé et un

sceptre. (Depuis 898 ; de J. C, 145.) .... F. G. B. c

902. Même tête et même légende.

B>t. TR. POT. cos. nu. s. c. Femme debout à

gauche, levant la main droite et tenant une

écharpe. (L'Eternité?) (Depuis 898 ; <leJ. C.,

145.) F. M. B. c

903. ANTONiNvs AVG. PIVS. P. p Sa tête laurée

adroite,

^t. TR. POT ços, un. s, c. Le Génie du



ANTON IN. 40

1

pciiplc romain à gauche, tenant une patère

et une corne d'abondance; h ses pieds, un '''••

autel. (Depuis 898; de J. C, 145.) F. G. B. c

Voyez encore pour la légende tr. pot. cos. iiii., les

médailles 968 et 9G9.

904, ANTONiNvs AVG. Pivs P. P. iMP. II. Sa têlc ra-

diée à droite.

^. TR. POT. XI. cos. un. s. c. L'Abondance de-

bout à gauche, tenant deux épis et un gou-

vernail. (901 ; de J. C, i/i8.) F. M. B. c

905. Même tête et même légende.

Ci. TR. POT. xim. COS. iiii. s. c. L'Abondance

debout à droite, le pied sur une proue, te-

nant un gouvernail posé sur un globe et le

modius sur le genou gauche ^ (904; de J. C,
i5i.) F. C. B. 8

90G. lAIP. CAES. T. AEL. IIADR. ANTOMNVS AVG. PIVS

P. P. Sa tête laurée à droite.

Ri. TR. POT. xiiir. co?. nu. s. c. Antonin on

habit militaire à cheval à gauche, levant la

main droite et tenant un sceptre (904; de

J. C, i5i.) F. G. B. ?.5

907. Môme tête et même légende.

Ci. TR. POT. xiui. cos. un. s. c. Temple à

huit colonnes décrit au n" 725. (904; deJ. C.,

i5i.) F. G. B. 12

Voyez encore pour la légende tr. pot. xiiii. cos.

iiii.,les médailles 481, I82,Gll>, fi47, 088, «89, («m, ir,.

73.3. "(il, "63, 76 i.

908. IMP. CAES. T. AEL. IIADR. ANTONINVS AVG. PIVS

P. P. Sa tète laurée à droite.

]Çi. TR. POT. XV. cos. nu. s. C. La Fortune de-

bout h droite, tenant un gouvernail et une

corne d'abondance. (9o5; de J. G., i5?..). J. . G. B. c

I CVbl coUc mëdaille dont le coin par; Il avoir servi peur fraj^prr !e mcda'llon d'ar-

gcnl n" 1.

II exislc au Cabinol de France une médaille du niérae lypc en grand bionze don( 1«

légende du reVtrs est tr. pot. s\. (siV) co-s. nii,

T. M. S6
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909. Même légende. Sa tête radiée à droite. ^^

^L. Même revers. (goS; de J. C, i52.). . . F. M. B. c

910. Même tête et même légende.

]^. TR. POT. XV. COS. nii. s. c. La Providence

debout à droite. (goS; de J. C, i5?..) Lav}],

musée de Turin F. M. H. c

911. Même tète et même légende.

'Bjt. TR. POT. XV. COS. un. s. c. L'Abondance

debout à gauche, tenant deux épis et le

modius; adroite, un vaisseau. (goS; de

J. C, i52.) F. G. B. c

912. La même médaille avec sa tète radiée cà

droite F. M. B. c

913. Même tête et même légende.

B^. TR. POT. XV. COS. un. s.c. Antonin assis à

gauche sur une chaise curule, tenant un

globe et couronné par une Victoire qui vole

derrière lui. (goS; de J. C, i52.) F. G. B. lo

914. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. 4

915. Même tête et mêm§ légende.

^t. TR. POT. XV. COS. un. s. c. Anlonin à che-

val à gauche, levant la main droite et tenant

un parazonium. (goS; de J. C., iSa.) ^ . F. G. B. 9.5

Voyez cucoi'o pour la légende tr pot. xv. ces un.,

les médailles 483, 484 et 705, et pour la légende tr.

POT. XVII. COS. un., la médaille 485.

916.ANTONINVS AVG. PIVS P. P. IMP. H. Sa tête

laurée adroite.

^t. TR. POT. XIX. COS. lui. &. c. Vcsto assisc à

gauche, tenant le palladium et un sceptre,

(gog; de J. C, i56.) F. G. B. c

917. Même tête et même légende.

'B>t. TR. POT. XIX. COS. un. s. c. Rome casquée

1 Le médaillon avec le mêine type, décrit par Mioiinet el estimé 72 fr. , cïisle au

Cabinet des médailles. C'est iin grand bronze frappé sur un flan de médaillon.
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assise à gauche sur une cuirasse^ tenant un
globe et une liaste; à terre, derrière la cui-

rasse, un amas de dépouilles. (90g ; de>J. C, fr-

i56.)
.'

F. G.B. c

918. Même tète et même légende.

ï^. TR. POT. XIX. COS. un. s. c. La Providence

debout à gauche, indiquant de la main un
iilobe qui est à terre et tenant un sceptre.

(909; de J. C, i56.) F. G. D. c

919. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

^t. Même revers. (909; de J. C, i5G.). . . W. M. C. c

920. Même tète et môme légende.

T^. TR. POT. XIX. r.os. mi. s. c. La Paix debout

à gauche, tenant une brandie d'olivier et

une corne d'abondance. IM09; de J. C,
i56. ) ^ l'. C. li. c

921. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. P.. c

922

Rî. TH. POT. XIX. COS. un. s. c. L'Abondaïue

debout, le pierl sur une proue, tenant un

gouvernail et le modius. (;)r>9
; de J. (v.,

iT).) Welzl *.
."

G. H. 8

923. AMOMxvs AV(;. pivs p. p. nip. 11. Sa lêl<^ lau-

rée à didite.

Ci. TR. POT. XIX. COS. im. s. r. L'Abondance

assise. (909; de J. C., i?r>.) Wiczaij >l. P.. c

92Î. Même tête et même légende.

^t. TU. POT. XIX. COS. lin. s. c. La Concorde

militaire debout à gauche, tenant une en-

seigne de cbaciue main. (90g; de J. C.,

i5().)
'

F. G. B. c

92î). Même légende. Sa tête laurée à gauche.

1^. Même revers. (909; de J. G., v^G.).. . F. G. B. c
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926. Même légende. Sa tête radiée à droite. f"*'

^t. Même réveils. (909; de J. C, i56.). . F. M. B. c

927. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIX. Sa (clc

laurée à droite.

Ci. TR. POT. XIX. COS. un. s. c. Même type.

(909; de J. C, i56.) F. G. B.

Médaille hybride. L'énonciatlon de la puissance tri-

buiiicienne des deux cùtés prouve t[ue la tète appar-

tient à un aufi'e i-evers.

928. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. IMP. II. Sa tète

laurée adroite.

^t. TR. POT. XIX. COS. iiii. s. c. daiis une cou-

ronne de laurier. (909; de J. C, i56.). . F. G. B. 10

Voyez encore pour la légende tr. pot. xviiii.

COS. iiii., la médaille 486.

929. Même tête et même légende.

B^. TR. POT. XX. COS. un. s. c. Jupiter nu de-

bout à gauche, tenant un foudre et un
sceptre. (910; de J. C., 15;.) F. G. B. c

930. La même médaille 31. B. c

931. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers. (910; de J. C, iS;.). . . F. M. B. c

932. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. TR. POT. XX. COS. iHi. S. C. Bomc casquée

assise à gauche sur une cuirasse, tenant un
globe et une haste ; à terre, derrière la cui-

rasse, un amas de dépouilles. (910; de

J. C., iSj.) '.... F. G. B. c

933. Même tête et même légende.

B^. TR. POT. XX. COS. nii. s. c. La Sécurité ou
la Concorde assise à gauche, tenant un scep-

tre et appuyant le bras gauche sur une des

deux cornes d'abondance qui forment la

chaise curule sur laquelle elle est assise.

(910; de J. C., 167.) F. G. B. c
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931. Même tèle et même légende.

^. TR. POT. XX. COS. iiii. s. c. La Concorde
militaire debout de face, tenant deux ensei- fr.

gnes. (910; de J. C, iS;.) G. B. c

935. Même (ête et même légende.

^t. TR. POT. XX. COS. un. s. c. La Providence
debout à gauche, indiquant un globe qui
est à terre et tenantunsceptre. (910 ; de J. C,
^^7-) f! G. B. c

936. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à
droite.

^t. Même revers. (910; de J. C, iS;.) *. F. M. B. c

937. ANTONiNvs AVG. pivsp. P. iMP. II. Sa tête lau-
rée à droite.

^. TR. POT. XX. COS. iiii. s. c. L'Aboudance
débouta droite, le pied sur une proue, te-

nant un gouvernail placé sur un globe etle
modius sur le genou gaucho. (910; de J. G.,

^^1-) F. G.B. 8

938. Même légende. Son buste lau ré ta droite
avec la cuirasse.

^t. Même revers. (910 ; de J. G., 157.) . . F. G. B. 8

939. La même médaille avec sa tête radiée à
droite p. M. B. 3

940. ANTONINVS AVG. Pivs P. P. Sou buslc radié à
droite.

^t. TR. POT. XXI. COS. ini. s. c. Jupiter de-
bout à gauche, nu. tenant un foudre cl un
sceptre. (91 1 ; de J. G., i58.) F. M. B. c

941. ANTONINVS AVG. pivs P. P. iMi». II. Sa lêtc lau-

rée à droite.

^. TR. POT. XXI. cos. un. s. c. Borne casquée
assise à gauche sur une cuirasse, Icnanl une

« Sur une niëdaillo duCubincl de France on trouve ce r. vers des deux cùlds do la

pièce sons tclc, mois 1« V£( iidc prome inii,d):;d'Kni<ni qi.'. Ile ,-i.|>;.r(i.)il i. Anlonin,



406 ANTONIN.

Victoire el un parazonium et posant le pied ^'^•

sur un casque. (911 ; de J. G., i58.). ... F. G, B. c

942. Même tête et même légende.

B^. TR. POT. XXI. COS. iiii. s. c. Génie debout

à gauche, tenant une patère et une haste ; à

ses pieds, un autel allumé. (911; de J. C.,

i58.) M. B. c

943. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. XXI. COS. nii. s. c. L'Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une

corne d'abondance. (91 1 ; de .1. G., i58.) F. G. B. c

944. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. c

945. Même légende. Sa tôle laurée à droite.

^t. TR. pot. XXI. COS. iiii. s. c. L'Abondance

débouta gauche, tenant deux épis et un

gouvernail; à gauche, le modius rempli

d'épis; à droite, un vaisseau. (911; de J. G.,

i58.) ..;:::::: -F: -G. B. c

946. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers. (911; de J. G., i58.).. F. M. B. c

947. Même légende. Sa tête radiée à droite.

]^. Même revers. (911 ; de J. G., i58.). . F. M. B. c

948. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. iMP. II. Sa tête lau-

rée à droite.

Bz. TR. POT. XXI. COS. un. s. c. L'Abondance

debout à droite, le pied sur une proue, te-

nant un gouvernail placé sur un globe et

\q modius sur le genou gauche. (911 ; de

J. G., i58.) F. G. B. 8

949. Môme médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

950. Même tête et même légende.
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"Bz. ïu. POT. XXI. COS. iiii. S. c. La Forluno

debout à gauche, tenant un gouvernail

posé sur un globe et une corne d'abon- ^'

dance. (911; de J. C. i58.) F. G. B. c

951. Même tête et même légende.

B>t. TR. POT. XXI. COS. ini. s. c. Antoniu de-

- bout à gauche, sacrifiant sur un trépied et

tenant un livre. (911 ; de J. C, i58.)... W. (i. B. 6

952. Même lêle et même légende.

Ci. TR. POT. XXI. COS. nu. s. c. La louve à .

droite allaitant Bomulus et Rémus. (91 1 ; de

J. C, i58.) F . G. B. 6

953. Même tête et même légende.

Bft. TR. POT. XXI. COS. un. Truie accroupie à

droite avec six petits. (911; de J. G., ij8.)

Musée de Vienne Petit médaillon ou M. B. 3o

954

B^. TR. POT. XXII. COS. un. s. c. L'Abondance

debout entre le motlius et une proue de

vaisseau , tenant des épis et un gouvernail.

(912; de J. G., 159.) Welzl G. B.

955. ANTONiNVS AVG. Pivs P. P. iMi>. II. Sa tète ra-

diée à droite.

B^. TR. POT. xxm. COS. lui. s. c. Rome assise.

(918; de J. G., iGo.) Wiczay M. B. c

956.ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Sa tète laurée à

droite.

Bl. TR. POT. wui. Cds. nu. s. c. Génie de-

bout a gauche, tenant une palérc et une

hasle; à ses jiieds, nu autel allumé. (918;

de J. G., iGo.) Lavy, miisre de Turin M. li. c

957. Même lête et même légende.

B^. TR. POT. xxiiii. COS. un. s. c. Même typ(\

(914; de J. G. iGi.) î. . M. r.. <.

958. Même tête cl même légende.
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1^. TR. POT. xxiiri. COS. iiii. (sans s. c). Figure

imberbe à demi nue debout à gauche, te-

nant un bâton autour duquel est un ser-

pent de la main gauche, la droite posée sur

la poitrine. (Apollon?) (914 j de J. G., 161.)
'^'•

Ramus M. B. 25

959. Même tête et même légende.

B>t. TR. POT. xxnii. COS. un. s. c. L'Eternité

débouta gauche, tenant un caducée et un

globe surmonté d'un phénix. (914; de J. G.,

161.) F. M. B. c

960. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^t. TR. POT. xxini. COS. nn. s. c. La Piété de-

bout entre deux jeunes filles, tenant deux

enfants dansses bras. (914; de J. G., iGi.) F. M. B. c

9G1. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. POT. xxiui. COS. un. s.c. Deux mains

jointes tenant deux épis avec un pavot au

milieu. (914; de J. G., 161.) F. M. B. c

962. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. HI. Sa

tête laurée à droite.

^t. vENERi FELici s. C. Tcmplc à dix colon-

nes; au milieu, la statue de Vénus; sur le

fronton, trois figures debout entre deux

figures couchées; sur le sommet du fron-

ton, une figure assise entre deux figures à

genoux ; à chaque coin du fronton, une Vic-

toire tenant une écharpe? (898-896; de

J. G., 140-143.) F. G. B. 12

963. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers. (893-896; de J. G., 140-

143.) F. G. B. C

96i. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ci. Même revers. (893-896; de J. G., 140-

143.) Wiczay
'.

M. B. 10
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965. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Bz. VICTORIA AVG. S. c. Victoire dans un qua-

drige au galop à droite. ( 898-896 ; de J. C, <•

140-143.) F. G.B. 10

966. La même médaille avec sa tête radiée ou
laurée à droite F. M. B. 6

967. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. Même revers, mais la Victoire tient un
fouet. (893-896; de J. C, 140-143.) G. B. 10

968.AIST0MNVS AVG. pivs P. P. Sa tête laurée à

droite.

J^. viCT. AVG. s. c. (l\ l'exergue) tr. pot. cos.

III. (en haut). Victoire dans un quadrige

au galop à droite. (893-896; de J. C, 140-

143.) Ci-devant, cab. de M. Ilerpin M. B. 6

969. Même tête et même légende.

^. VICT. AVG. s. c. (à l'exergue) tr. pot. cos.

iiir. (en haut). Même type. (Depuis 898; de

J. C, 145.) F. M. B. 6

970. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS, III. Sa
tète laurée à droite.

^. VICTORIA AVGvsTi S. C. Victoirc tourelée à

gauche, s'élevant en l'air et tenant un dia-

dème. (898-896; de J. C, 140-143.) F. G. B. 8

971. ANTONINVS AVG. PlVS p. P. TR. P. XII. Su lèlc

laurée à droite.

^t. VOTA? ^ Anlonin débouta droite sacri-

fiant sur un autel devant un temple à qua-

tre colonnes; en face de lui, deux personnes

debout. (902; de J. G., 149.) ).-. M. B. 5o

972. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. Sa tètc ou
son buste lauré à droite.

* Pcllerin et .Mionncl oui lu vota ù Tcxcrguo do l'cicuiplAirc qui rst au Cabinet.

J'jvoue que je n'y vois ni iiisci rption ni s. c.
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^. VOTA (à l'exergue) cos. un. (à renlour)

s. c. Anlonin debout à gauche, tenant une

palère au-dessus d'un trépied allumé el un

livre; à terre, une viclime. (901 ; de ,1. C, '"'•

148.) F. G.B. G

973. 3Iênie légende. Sa tôle laurée ou rrtdiée à

droite.

^. Même revers. (901 ; de J. C, «48.}.. . W. U. B. 3

974.AMON1NVS AVG. PIVS P. P. TR. P. X!I. Sa têlc

laurée adroite.

^. Même revers. (9o->; de J. C, 1/19.). . . F. G. B. 6

975, ANTONiNvs AVG. PIVS P. P. Sa tète laurée à

droite.

^, VOTA SOL. DEC. H. COS uii. S. C. Aiitoniu

debout à gauche, tenant une patère au-ttes-

sus d'un trépied allumé et un livre; à lerre,

une viclime. (Depuis 898; deJ. C, i45.) F. G. B. 6

976. La même médaille avec sa tète radiée à

droite ; F. M. B. 3

977. ANTOMisvs AVG. PIVS P. P. TR. P. xxu. ^a tèlc

laurée à droite.

^. Même revers. (912 ; de J. C., 159.). . . F. G. fe. 6

978. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

979. Même tête et même légende.

^. VOTA SOL. DECENN. II. COS. HII. S. C. Même

type. (912; de J. G., 159.) F. G. B. 6

980. ANTOKiNvs AVG. PIVS P. P. Sa tête ou son

buste lauré à droite, quelquefois avec l'é-

gide.

V>1. VOTA SVSCEPTA DEC. III. COS. 1111. S. C.

Même type sans victime. (912 ou 918; de

J. G., 169 ou 160.) F. G. B. 6

981. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

d roi le.
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P>i. Même revers. (912 ou 918; de J. C, iSg (<•

ou 160.) F. M. B. 3

982. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P, XXIII. Sa
lête ou son buste lauré à droite.

^t. Même revers. (912; de J. C, 159.). . . F. G. 1^. 6

983.ANTOMXVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xxiii. Sa têle

lamée à droite.

Ç2. Même revers. (918; de J. C, 160.) G. B. G

984.ANTON1NVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xxii. Sa tète

laurée à droite.

^t. VOTA svscEP. DECE.NX. III. COS. lui. Mèuie
type. (912 ; de J. C, iSy.) F. G. î>. 6

985. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. 3

980.AxroM>vs avg. pivs p. p. Sa tète lamée à

droite.

]^. Même revers. (912 ou 918; de J. C, i")9

ou 160.) F. G. B. G

MEDAILLES DE RESTITUTION.

Restitutions attribuées à Gallien.

987. Divo Pio. Tète radiée d'Antonin à droite.

Rî. coNSKCHATio. Aigle éployé dcltoul sur un
sceptre à droite, regardant à gauclie. . . F. BIL.

988. Même têle et même légende.

R?. rosErRATio. Ank-l allumé avec on smiis

|>;dniL-lle? ] . nil..
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SUPPLÉMENT AUX MÉDAILLES d'aNTONIN.

Médailles en petit bronze ou deniers faux antiques.

Je ne décris de ces pièces très-peu importantes que celles qui sont con-

servées au Cabinet des n)édailles. L'indication du revers sufliru.

989. ^t. coNSECRATio. Aigle sur un autel.

990. ^t. COS. un. L'Abondance debout tenant

deux épis et un gouvernail; à ses pieds, le

modius.

991. ^t. COS. lui. Antonin debout à gauche sa-

crifiant.

992. :Çi. COS. nii. L'Equité debout à gauche.

993. ^i. iMPERATOR H. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme.

994. B>t. TRANQViLLiTAs AVG. La Tranquillité

tourelée debout à droite.

995. B^. TR. POT. COS. u. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier cl une

corne d'abondance.

MEDAILLES D'ANTONIN FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies,

yËlia Capitolina m. b., p. b. — Alexandrie (Troade) m. b. —
Anlioche (Pisidie) m. b. — Apaniée (Bithynie) g. b., m. b.,

p. b.— Béryte m. b. - Cassandrée p. b.— Césarée (Samarie)

m. b., p. b. — Cœla p. b. — Comane (Cappadoce) p. b. —
Corinthe m. b., p. b. — Diump. b.— Ocea p. b. — Parium

BR. M., M. B., p. B. — Pat ras m. b., p. b. — Philippes m. b.

— Seslos. Latin grec p. b.
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B. Villes grecques.

Abdère (Thrace) p. b. — Abonotichos g. b., m. b., p. b. —
Abydosp.B. — Acmonée m. b. — Adramyle g. b., m. b. —
JEgée (lonie) p. b. — JEgée (Cilicie) m. b. — .-Egiiim g. b.,

m. B., p. b. — ^zanis m. b., p. b. — Alabande? p. b. —
Alexandrie (Egypte) pot., bb. m., g. b., m. b., p. b., plomb.
— Amasia g. b., m. b. — Amastris m. b., p. b. — Amisiis
AR. — Amorium g. b. — Amphipolis m. b., p. b. — Ana-
zarbe m. b., p. b. — Auchiale g. b., m. b., p. b. — Ancyre
(Galalie) m. b., p. b. — Ancyre (Phrygie) g. b., m. b.'—
AntandrosM. b., p. b.— Anlioche (Carie) br. m., m. b.,p. ».

— Antioche (Décapole) m. b.—Antioche (Syrie) m. b., p. h.

—Apamée (Phrygie) g. b., m. B.~Apollonie (Carie) p. b.—
Apollonie (Lycie) g. b. — Apollonie (Mysie) g. v., p. b. —
ApoUonopoliles g. b.— Argos m. b., p. b. — Ascalon m. b.,

p. B. — Atarnée p. b. — Allalie (Pamphilie) m. b., p. b. —
AUiide BR. M.— Balance p. b. — Béroée m. b.— nilhyriiinn
P. B. — Bizye g. b., m. b. — Blaundos g. b. — Bosphore or
avec Bhémétalce cl avec Eupator. — Boslres (;. b., p. b. —
Briiile m. b. — Briize m. b. — Bnsiritesc. b. — Byzancc
M. B. — Caryste p. b. — Cérase p. b. — Cerelape m. b. —
Césarée (Capi)adoc"e) ar.. pot., g. b., m. b., p. h. — Ccsarcc
(Phénicie) m. h. — Chalcis (Chalcidène) m. b. — Cius p. n.

— Criide m. b. — Coloi)lion p. ii. — Coinane (Cappadocc)
AR. — Corcyre m. b. — Cos <;. u., p. b. — Croie p. b. —
(^ydonie m. b., p. b. — Cynie bu. m. — Cyparissc p. b. —
Cyrrhesli(jiic m. b. — Cyzi(|iie bu. m., g. b'., m. b.. p. ii. —
Damas m. b. — Daidaniis m. b. — Delphes p. li. — Diocc-
sarée m. b.. p. b. — Diospolis (la grande) (;. ii. — Dios-
polis (la petite) g. b. — Elée p. b. — Elide p. b. — Einèsc
M. B.— Ephése BR. M., G. B., M. B., P. B. — Epidaiirc m. b.,

p. B.—Erythrée g. b. — Elaviopolis (Bithynic) g. b., m. b.,

p. B. — Elaviopolis (Cilicie) m. b. — (iaba m. b. — Cadara
M. B., p. B. — Gaza G. B., M. B., p. B. — Gemic (Mysie) p. b.— Hadriani g. b., m. r.— Iladrianopolis (Billiynie) m. b.~
lladrianopolis (Thrace) g. b. m. b., p. b. — Halicarnasse
M. B. — Harpasa g. b. — Iléraclée (lonie) p. b. — lléraclée
(Lydie) g. b.— Heraea? m. b. — lliéiapolis m. it. — Iliéro-
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polis (Cyrrlieslique) m. b. — Hypèpe m. b., p. b. — lonie

BR. M. — Lacédémone m. b., p. b.— Lacitc m. b. — Lamp-
saque p. b. — Laodicée (Célesyrie) m. b., p. b. — Laodicée

(Phrygie) g. b. — Laodicée (Syrie) m. b., p. b. — Lebedos

G. B. — Léontopolites g. b.— Macédoine ai. b, — Magnésie

(lonie) BR. M., G. B., M. B. — Magnésie (Lydie) g. b., m. b.

— Magydns p, b. — Mareoles br. m. — Maionée 3i. b. —
Mastaura g. b. — Mégare m. b., p. b.— Memphites g. b.—
Mendesins g. b., m. b. — Ménélaïles g. b. — Metropolis

(lonie) M. B.— Metropolis (Phrygie) g. b., p. b. — Midée m. b.

—Milet BR. M., G. B.—Miletopolis m. a., p. b.—Moca m. b. —
Mopse M. B. — Mylase m. b.—Myndus :\i. b.—Myra m. b. —
Myriandre m. b. — Myrliine br. m. — Mylilène g. b., p. b.

-- Naucratis g. b.— Néapolis (Samarie) br. m., g. b., m. b.

— Néoclaudiopolis ai. b. — Nicée br. m., g. b., m. b., p. b.

—Nicomédiec. b., m. b., p. b.—Nicopolis(Epire) m. b.,p. b.

— Nicopolis (Mésie) — Nicopolites? g. b. ~ Nysa m. b.,

p 15. — Ortliosie m. b. — Ox\ryncliites g. b. — Pau lai ia

br. m., g. b. — Pelta br. m. — Perga g. b., m. b., p. b. —
Pergaiîic br. m., g, b., m. b., p. b. — Périntlie c;. b., m. b.,

P. R. — Perperenc p. b. — Pessinonte m. b., p. b. — Pha-

selis? G. B.— Philadelphie (Lydie?)— Philadelphie (Syrie)

M. B., p. B.— Pliilippo[)olis G. B., M. B.,-P. B. — Phocée BR.

M., M. B.—IMoliiiopoiis G. B., M. B., P. B. - Porosclene m. b.

— Prosopiles g. b. — Prusias ad Hypiuni m. b., p. b, —
Pryinncsse m. b,— Rhodes br. m., p. b.—Sagalasse p. b.—
Saïles G. B. — Sala m. b. — Samosate m. b., p. b.— Sardes

jj. B. — Savatra g. b., m. b. — Scbaste (Galatie) m. b. —
Sebennytes g. b. — Séleiicie g. b., m. b. — Selge m. b. —
Seslos p. B. — Selhroïtes g. b.— Side m. b., p. b. -Smyrne

BU. M., G. B., M. b., p. b.—Stratonicéc ar., g. b.— Syllium

G. B., M. B. — Synnada g. b., m. b. — Syros m. b., p. b. —
ïaba g. b. — Tanagra m. b. — Tarse m. b. , p. b. — Tenos

p. B. — Tentyrites?M. b. — Thessalie g. b. — Tibériade

(Galilée) m. b. — Tityasse m. b. — Tiiim br. m., m. b.,

P. B. — Tomi p. B. — Topire m. b. — Tralles br. m., g. b.,

M. B., p. B.— Tripoli (Pbénicie) g. b., m. b., p. b.— Trocmi

G. B., p. B. — Tyane m. b. — Tyra p. b. — Zacynlhe p. b.

— ZeugmaM. b., p. b. — Incertaines u. b., p. b.
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ANTONIN ET ADRIRN.

1. IMP. T. AELIVS CAESAR AMOMNVS. Buste 1111

d'Anloniii à droite avec le paliidament.

^. nADRIA>VS AVG. COS. III. P. P. Blistc Illl

d'Adrien à droite avec le paludamenl. (891
;

r--.

^eJ. C, .38.) >. M. B. 3o

2. IMP. CAES. ANTOMNvs. Tctc lauréc d'Anloiiiii.

B^. HADRiANvsAVGVSTVs.Têtelauréed'Adrien.

(891; de J. C, i38.) Musée de Vienne M, D. 3o

Il on existe encoie ù'incort.iines latines cii m. b., et

flinci'itaines (ïiecques en p. ».

ANTONIN ET FAUSTINE M^RE.

Médaille d'argent.

1. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XII. Sa l(Ho

laiirée.

^t. DIVA FAVSTINA. BustC dc FailslillC. ;3o?.
;

de J. c, 149.) Hamus, musée de Uanemnrc. Ali. :>Go

Médailles de bronze.

2. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. lH. P. (OS. III. .S.l

tête laurée à droite.

^t. DIVA AVGVSTAIAVSTINA. BlIStC dcFailSlillC

à droite. (893-896; de J. (>., i/|0-i|3.).. . I-. (i. B. 100

3. Même légende. Busle lauré d'Anlonin a

droite.

1^. DIVA FAVSTINA. Soii busle à droite. (893-

89G; de J. C, 140-143.) I . G. B. 100

4. ANTONiNVs AVG Sa tèlc luic a droite.
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B^. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII P. P.
<"'"•

Buste de Fausline à dioile F. M. B. 60

11 en existe de grecques de Mylase en p. b., et de yilles incertaines en m. b.,

et de latines de Corinttie en g. b. et m. b.

ANTONIN, FAUSTINE MÈRE ET MARC AURÈÏ.E.

On en connaît de grecques de Tripoli en Pliénicie en g. b.

ANTONIN ET MARC AURELE.

Prix actuel des médailles d'Anfonin et Marc Atirclc.

fr.

OR 60

AR. de -5 à 20

br. Médaillon 200

G.B. de il 10

MB. de 'i " ^'

Médailles d'or et d'argent.

1. ANTONiNVSAVG.Pivsp. P. Tète iiiie d'Antonin

à droite.

^L. AVRELIVS CAES. AVG. Pli F. COS. DES. Têtc

nue de Marc Aurèle jeune à droite. (89?. ; de

J. C, 189.) Musée britannique OR. 60

2. La même médaille F. AR. 8

3. Même tête d'Antonin et même légende.

^l. AVRELIVS CAES. AVG. PU F. COS. DES. Buslc

nu de Marc Aurèle jeune à gauclie avec le

paludament. (892 ; de J. C, 139.) F. AR. 8

4. ANTOMisvs AVG. pivs P. P. Têtc Huc OU kuiiée

d'Antonin à droite.
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^. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. DES. Tète

nue de Marc Aurèle jeune à gauche. (892;
'^^•

deJ. C, 189.) F. AR. 8

5. ANTOM>\ s AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. TètC

laurée d'Antonin à gauche.

AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Tête iiuc de

Marc Aurèle jeune à droite. (898; de J. C,

140) Gravée. F. OR. 60

6. La même médaille. Cabinet de M. RolUn. AR. 8

7. Même légende. Tête laurée d'Antonin à

droite.

^. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Busto UU
de Marc Aurèle jeune à gauche, avec le pa-

ludament et la cuirasse. (898; de J. {..,

140.) I. OR. Go

8. Même légende. Buste lauré d'Antonin à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même tête de Marc Aurèle et même lé-

gende. (898 ; de J. C, 140.) F. OR. 60

9. Môme légende. Tête laurée d'Antonin à gau-

che.

^. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Bustc UU
de Marc Aurèle jeune à droite avec le palu-

dament et la cuirasse. (898; de J. C, i^o.)

Musée britanniqvc OR. Go

lu. Màme légende. Tête nue d'Antonin à droite.

^t. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Tête UUC
de Marc Aurèlejeune à droite. (898; de J. ('.,

140-) Musée brilannique OR. Go

11. Même légende. Tête laurée d'Antonin ù

droite.

^. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Bustc UU
de Marc Aurèlejeune à droite avec le palu-

dament et la cuirasse. (898; de J. C, i.|0,)

Musée brilannique OR. Go

T. II. -11



418 ANTONIN ET MARC AURÈLE.

12. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Tête

laurée ou nue d'Anlonin h droite.

^t. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. TèlC IlUe

de Marc Aurèle jeune à droite. (893 ; de ^•

J.C, 140.) F. APi. 5

13. Même légende d'Anlonin. Sa lêtc nue ou

laurée à droite.

^. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Buslc UU

de Marc Aurèle jeune à droite avec le palu-

dament. (898 j de J. G., 140.) F. AP.. 5

14. Même légende d'Anlonin. Sa lêle nue ou

laurée à droite.

^t. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. Rns!e nu

de Marc Aurèle jeune à droite avec le palu-

dament. (898 ; de J. C, 140.) F. AR. 5

15. IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTONINYS. Sa tête

laurée à droite.

B^. AVRELIVS CAESAR. AVG. PII F. COS. Son buslc

nu à droite. (Médaille fourrée.) * AR.

Médaillon de bronze.

1 6. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Têlc laurée d'Anlo-

nin à droite.

^t. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Buste UU

de Marc Aurèle jeune à gauche avec le palu-

dament. (898; de J. G., 140.) Mod. 10. . . F. 200

Médailles de bronze.

17. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Tôlc lauféc d'Anlo-

nin à droite.

]^. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. DES. S. C.

' Mionncl a estimé celte rudilaille 12 fr. L'exemplaire du Cabinet de France est

fourré
; j'ignore s'il en avait vu d'antres.
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Tête nue de Marc Aurèle jeune à droite. fr-

(892; de J. C, 189.) F. G. B. 10

18. Même tête d'Anlonin et même légende.

^l. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. DES. S. C.

Buste nu de Maix Aurèle jeune à droite

avec le paludament. (892; de J. C, 139.). . G. B. 10

19. Même tête d'Antonin et même légende.

^t. Même légende. Buste nu de Marc Aurèle

jeune à gauche avec le paludament. (892;
de J. C., 139.) "f. G.B. 10

20. La môme médaille F. M. B." 8

21. Même légende. Buste lauré d'Antonin à

droite avec le paludament.

Ç^. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. DES. S. C.

Buste nu de Marc Aurèle jeune à gauclie

avec lepaludanient. (892; deJ.C., 139.). F. M. B. 8

22. Même légende. Tète nue ou laurée d'Anlo-

nin à droite.

^l. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. DES. S. C.

Buste nu de Marc Aurèle jeune à droite avec

le paludament. (892; de J. C., 189.). ... F. M. B. 8

23.ANT0NINVS AVG. PIVS P. P. TK. P. COS. III. Tète

laurée d'Antonin ii droite.

1^. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. S. C. TètC

nue de Marc Aurèle jeune à (iroilc. (893; de

J. C., 140.) '.. F. G. B. 6

2{. La même médaille '. F. M. B. 4

25. Même tôle d'Antonin et même légende.

Bi. AVRELIVSCAESAn AVG. PII F. COS. S. C. BustC

nu de Marc Aurèle jeune à droite avec le

paludament, ou avec le paludament et la

cuirasse. (898 ; de J. C., i io.) G. B. G

2G. La même médaille M. B. 4

27. Même tète d'Antonin et même légende.
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B^. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. S. C. TêtC

nue de Marc Aurcle jeune à gauche. (8y3 ;
f'-

deJ.C, i4o.) G. B. 6

28. Même légende. Buste lauré d'Anlonin à

droite, quelquefois avec le paludament.

B^. AVRELIVS CAESAR AVG. PU F. COS. S. C. TêlC

nue de Marc Aurèle jeune à droite; quel-

quefois son buste lauré à droite avec le palu-

dament. (893 ; de J. C, 140.) F. G. B. 6

29. Même légende. Buste lauré d'Antonin à

droite avec le paludament.

B^. AVRELIVS CAESAR AVG. PU F. COS. S. C. TêtC

nue de Marc Aurèle jeune à droite. (898 ; de

J. G., 140.) .".. 3F. M. B. 4

30. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIl. Tête

laurée d'Anlonin à droite.

BZ. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. S. C. Buste

nu de Marc Aurèle jeune à gauche avec le

paludament et la cuirasse. (898 ; de J. C.,

140.) F. G.B. 6

31. Même légende. Buste lauré d'Antonin à

droile avec le paludament.

B^. Môme légende de Marc Aurèle. Son buste

jeune nu à gauclie avec le paludament.

(893 5 de J. G., 140.) F. M. B. 4

32. AMONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Tête

radiée d'Antonin à droite.

^t. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. S. C. Tête

nue de Marc Aurèle jeune à droite. (898;

de J. G., 140.) F. M. B. 4

33. Même légende. Têle radiée d'Antonin à

droite.

B^. Même légende de Marc Aurèle. Son buste

jeune nu à droite avec le paludament. (898;

deJ. G., 140.) >. M. B. 4
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MÉDAILLES d'aNTONIN ET .MARC AURÈLE FRAPPÉES DANS

LES COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Mlia Capitolina p. b. — Parium p. b.

B. Villes grecques.

Abdère (Thrace)p. b. — Alexandrie (Egypte) {attribuées à)

BR. M., G.B.—Antioche (Syrie) m. b.—Chypre {attribuées à)

G. B., M. B.— Gaza? p. B.— Nicoinédie m. b.— Rhodes p. b.

ANTONIN ET FAUSTINE JEUNE.

1. ANTONiNvs AVG. pivs P. P. TR. P. XII. Sa têle

laurée adroite.

^. FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. Buste HU à

droite de Faustine jeune en cheveux. (912; ^'^

de J. C, 159.) Musée britannique G.B. 3oo

2. La même médaille. Vaillant M. B.

ANTONIN, ANNIUS VÉRUS et FAUSTINE JEUNE.

Incertaines latines p. b.

ANTONIN, MARC AURÈLE et FAUSTINE JEUNE.

On en connaît de coloniales de Parium p. 11. et di' grec((iii'3

de Svios p. B.
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FAUSTINE MÈRE.

(annia galerta faustina.)

Faustine devint l'épouse d'AïUoiiin, lorsque celui-ci n'était encore que simple parti-

culier, et reçut le titre d'Auguste peu de temps après la niortd'Adiicn. Elle mourut

en 89fi (l'il de J. C.) à l'âge de 36 nus, en laissant après elle un fils nommé GalCre

Antonin qui parait avoir vécu au plus une quinzaine d'années, et une fille nommée

Faustine qui devint la femme de Marc Aurèle ; elle avait eu encore un fils et ure

lille morts en bas-âge.

Faustine était très-belle, et quand même la légèrelé de conduite dont les bistoriens

l'accusent eût causé quelques chagrins à son mari, il est certain qu'Antonin rendit

les plus grands honneurs à sa mémoire et ne cessa de la regretter. C'est ce que

témoigne le grand nombre de médailles frappées après sa mort et qui rappellent,

les unes, son apothéose (niéd. ^O, 22'4, 227, etc.) ; d'autres, le temple qu'il éleva

en son honneur et qui subsiste encore aujourd'hui (niéd. 1, 80, 106, etc.); d'autres

enfin, une institution charitable à laquelle il attacha le nom de Faustine et

dont il est probable, d'après cela, que cette princesse conçut la première idée.

C'était un établissement où étaient élevées aux frais de l'Ktal, et sous la proteciion

de l'impératrice, de jeunes filles dont la fortune ne répondait pas à la naissance, sous

le nomdesJeunei Filles faufUniennes, pvei.i.ak faystikunai!.

Prix actuel des médailles de Faustine mère.

fr.

OB c.,(lo 35 à. 500

OB. Quiimiies 120

AB. c, de 2 à 100

BB. Médaillons, de 200 à 500

GB. c.dc 4 à 1.50

M.B.c, de 2 à 80

Médailles d'or et d'argent.

. DIVA FAVSTINA. Son buste à droile.

^. AED. Div. FAVSTiNAE. Temple à six colon-

nes ; au milieu, la statue de Faustine assise ;

de chaque côté, au-devant des colonnes, une

figure tenant une haste? sur le fronton^

trois figures indistinctes; au-dessus du fron-

ton, un quadrige au milieu, et une statue à *^'-

chaque coin F. AU. i

o
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2. DIVA FAYSTiNA. Soii bustc à droite.

^. AETERNiTAS. L'Eternité voilée debout à

gauche (ou la Fortune ?), tenant une palère ''-^

et un gouvernail posé sur un globe \. . W. OR. 35

3. DIVA FAVSTiNA. SoH bustc voilé à droite.

V^. Même revers ^' OR. oo

-i. DivA AVG. FAVSTiNA. Sou busle à droilc.

^t. Même revers ï^'- *^i^' ^^

5. DIVA FAVSTINA. Son busto à droite.

^. AETERNiTAS. L'Eternité voilée debout à

gauche (ou la Fortune?), tenant une patèrc

et un gouvernail sans globe au-dessous. IT'. X\\ c

G. DiVA FAVSTINA. SoH busto voilé à droite.

^t. Même revers ^' ^^- ^

7. DIVA FAVSTINA. Sou buslo à droitr.

Bft. AETEUNiTAS. L'Etcmilé debout à gauche

(ou Fausline?), tenant un phénix nimbé et

relevant de la main gauche la draperie de

sa robe "^^ '^^'^- ^

8. Même tète et même légende.

1^. AETERNiTAS. L'Eternité voilée debout à

gauche (ou Junon?), levant la main droite cl

tenant un sceptre. Caylus OU. .>5

9. La môme médaille. Cubiitel de M. le duc de

niacas Oli o. .:>.o

lu. La même médaille ^- AU. c

11. DiVA FAVSTINA. Sou bustc voilé il diuitc.

^t. Même revers -^î^- ^

1 11 est impossible île prëci»er losdivinilës qui se ?oieiU au revers de Faiulinc a»cc ks

légendes aktkkmtis cl avcvsta. 11 n'y a pas doux aulcurs qui les noinnjcnl .le lu.niic.

oulre que la différence qui eiislc enlre Us allr.buU de Céres el de VesU est peu Ir.n.-

c\ii<: J'ai génëiaiemciU .-.dopK^, avec U légende iv,.ï5T», Un déi.omin.Mionsdo M. Ariielli

qui me paraissent 1-s meilleures, -luanl h la divinilrf qui .« trouve avec la lé^nid..

iETr.BNiTis,jcrai toujours regardée comme rF.ternil* avec de» emblèmes diffcrcnl»,

loul en melUD» entre parenthèse la dcsigualioo de M. le . Iievaiicr .\rnclli.
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12. DIVA Avo. FAvsTiNA. Son busle voilé à droile.

^. AETERNiTAS. L'Etcmité sans voile debout

à gauche (ou la Providence?), lenant un f""-

globe et un sceptre F. OR. 60

13. La même médaille F. AR. 5

14. DIVA FAVSTINA. Sou buste à droite.

^. AETERNiTAS. L'EtemKé debout à gauche

(ou Uranie?), tenant un globe et relevant son

voile au-dessus de sa tête F. AR. c

15. DIVA FAVSTINA. Sou buste voilé à droite.

]^. Même revers F. AR. 5

16. DIVA FAVSTINA. Son bustc à droite.

^t. AETERNiTAS. L'Eternité debout à droite

arrangeantson voile et tenant un sceptre. F. AR. c

17. DIVA AVG. FAVSTINA. Sou bustc à droitc.

^t. Même revers F. AR. c

18. DIVA FAVSTINA. Sou buste à droite.

^t. AETERNiTAS. La Concordc assise à gauche.

Wiczay AR. 10

19. DIVA FAVSTINA. Sou bustc à gauchc.

^. AETERNiTAS. FausUnc (Cérès?) tenant un
sceptre, assise dans un bige d'éléphants à

gauche, montés chacun par un cornac.

Gravée. F. OR. 100

20. DIVA FAVSTINA. Son buste à droite.

Bz. Même revers F. OR. 80

21. Même tète et même légende.

^t. AETERNiTAS. Trôuc sur lequel on voit un
sceptre placé en travers ; devant, un paon à

droite F. AR. 3

22. DIVA FAVSTINA. Son bustc voilé à droile.

B>t. Même revers F. AR. 8
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23. DIVA AVG. FAVSTiNA. Son biiste voilé à droite. ''•

^. AETERNiTAS. Eloilc Gravée. F. AR. 3o

24. DIVA FAVSTiNA. Soii buste à droite.

^t. AETERNiTAS. Temple à six colonnes; au

milieu, Faustine assise tenant un sceptre;

sur le fronton, des bas-reliefs ; sur le som-
met du fronton, un quadrige dans lequel on

voit Faustine? à chaque angle du fron-

ton, en dehors, une Victoire soutenant un
bouclier sur sa tète ; sur la base, des bas-

reliefs ; devant chacune des deux colonnes

extérieures, deux piédestaux sur lesquels

on voit, à droite, une femme debout tenant

une corne d'abondance, et à gauche, une

une ligure tenant une haste ? W. AR. 8

25. Môme tète et même légende.

B>t. AVGVSTA. Diane debout à gauche, tenant

deux torches W. OR. 5o

26. DIVA FAVSTiNA. SoH bustc diadème et voilé à

gauche.

Ci. Même revers Gravée. F. OU. bo

27. Même tète et même légende.

^. AVGVSTA. Cérèsdeboutàdroite, tenant un

sceptre et un épi F. AR. c

28. Même tête et même légende.

]^. AVGVSTA. Gérés debout à gauche, tenant

deux épis et un tlambeau allumé. Musée

britannique AR. c

29. Même tête et même légende.

^t. AVGVSTA. Cérès debout à droite, tenant

un flamijcau allumé cl deux épis. Musée

britannique AR. c

30. La même médaille. Musée de Vienne OR Q. i?.o

31. Même tète et même légende.

Ci. AVGVSTA. Gérés debout à gauche, Icnaul
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un flambeau et la main gauche posée sur sa ^*'

hanche F. AR. c

- 32. Même tête et même légende.

B^. AVGVSTA. Cérès? ou Vesla debout à gau-

che, levant la main droite et tenant un flam-

beau allumé F. AR. c

33. DIVA FAvsTiNA. Sou buste à droite.

B^. AVGVSTA. Cérès? ou Vesla debout à .tran-

che, tenant une torche et un sceptre. . . F. OU. 35

34. La même médaille F. AR. c

35. DIVA FAVSTiNA. Son buste dadémé et voilé à

droite.

I^. Même revers , F. OR. 6o

3G. DIVA FAVSTiNA. Son buste diadème et voilé à

gauche.

B^. Même revers. Caylus OR. 8o

37. DIVA FAYSTiNA. Son bustc à droite.

^. AVGVSTA. Vesta voilée debout à gaucho,

tenant le simpule et le palladium F. AR. c

38. Même tête et même légende.

^. AVGVSTA. Vesla voilée debout à gauche,

tenant le palladium et un sceptre F. AU. c

39. DIVA FAVSTiNA. Sou bustc voilé à droite.

Bl. Même revers AR. 5

40. DIVA FAVSTiNA. Sou bustc à droitc.

B;l. AVGVSTA. Vesta debout à gauche, tenant

une patère et le palladium ; à ses pieds, un

autel F. AR. c

41. Même tête et même légende.

^t. AVGVSTA. Vesla voilée assise à gauche, te-

nant une patère et un scepUe F. AR. c

42. Même lèle el même légende.
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^. AVGVSTA. Yesla voilée assise à tlroilu, te- ''•

liant un sceptre F. AR. c

43. Même tôle et même légende.

^. AVGVSTA. La Fortune? voilée debout à

gauche, tenant une palère et un gouver-

nail posé sur un globe F. OU, 35

44. DIVA FAVSTiNA. Sou buste voilé à droite.

^. Môme revers F. OR. 60

45. DIVA FAvsTiNA. Son buste à droite sans voile.

^. AVGVSTA. Junon ? (OU plutôt Vénus) dé-

boula gauche, tenant une pomme et ap[)uyée

sur un boucher F. OR. 35

46. La même médaille F. AU. c

47. Même tête et môme légende.

^. AVGVSTA. La Piété debout, levant la main

droite et tenant une boîte à parhims; à ses

pieds, un autel F. AR. c

4(S. Même tête et même légende.

^t. AVGVSTA. Femme diadémée debout à gau-

che, levant la main droite et de la gauche

relevant la draperie de sa robe F. OR. 35

49. La même médaille F. AU. c

50. Même tête et môme légende.

B^. AVGVSTA. Femme debout à droite, bais-

sant la main droite et tenant un scep-

tre F. AR. c

51. Même tôle et même légende.

^t. AVGVSTA. Femme debout à droite, levant

la main droite et tenant un sceptre. Musée

brilcmnique OR. 40

52. Même tête et môme légende.

V^. AVGVSTA. Trône devant lequel est un

sceptre placé en travers à droite ou à gan-
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che^ et sur lequel est un diadème ; quelque- f"".

fois, une table en dessous Gravée. F. AR. 5

53. Même tête et même légende.

P^. AVGVSTA. Trône sur lequel est un dia-

dème et un sceptre ; dessous, un paon sur

un coussin regardant à gauche. Lavy

,

musée de Turin AR. 8

54. DIVA FAvsTiNA. Sou busle voilé à droite.

B^. GERES. Gérés voilée debout à gauche te-

nant deux épis et un flambeau W. OR. 6o

55. La même médaille AR. 8

56. DIVA FAvsTiNA. Sou bustc à droitc sans voile.

Ci. Même revers F. OR. 35

57. La même médaille F. AR. c

58. Même tête et même légende.

^t. GERES. Gérés assise à gauche, tenant deux

épis et une torche enflammée F. AR. c

59. Môme tête et même légende.

Ci. GONGORDiA. Golombe à droite W. OR. 35

60. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. P. P. SoU buslC à

droite.

Ci. GONGORDIA AVG. La Coucorde assise à gau-

che, tenant une patère et appuyée sur une

corne d'abondance formée par un des bras

de son fauteuil. (891-894; de J. G., i38-

141?)
* F. OR. 60

* Les numismates regardent géndraleœent comme ayant été frappées penJciiil la vie

de Faustlne, c'est-à-dire depuis 891 jusqu'à 894 (138-lÛl) les méJuilles qui portent pour

légende favstina. avcvsta et favstina avg. antonim avc. p. t.; cette manière de voir pa-

raît d'autant plus juste que, outre le mot consacré de diva, qui ne fut jamais donné am
impératrices qu'après leur mort, le petit nombre de médailles de Fausline où le titre de

DIVA ne se trouve pas, comparativement à la quantité de médailles où il se voit, est par-

faitement en harmonie avec l'histoire, puisque Antonin, après trois ans de règne, fut

privé de sa femme et ne cessa de la regretter et d'honorer sa mémoire. Cependant,

comment expliquer que le type des médailles 65, 60 et 218 qui célèbre la concorde qui

régnait entre Faustine et Antonin n'existe qu'avec la légende diva favstina? Comment

expliquer encore que le même type du trône avec un sceptre et un paon se trouve en
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61. La même médaille F. AR. 6

62. Même légende. Son buste à gauche.

B^. Même revers. 3Iusée britannique OR. 60

63. FAVSTiNA AVGVSTA. Son buste à droite.

B^. coNCORDiA AVG. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance. (891-894 ; de J. C, i38-

141?) F. AR. c

64. FAVSTINA AVG. ANTONIM AVG. P. P. Son buStC

à droite.

^i. CONCORDIA AVG. La Coucorde debout à

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance et appuyc'e sur une co-

lonne. (891-894; de J. C, i38-î4i ?).... JP. AR. c

65. DIVA AVG. FAVSTINA OU DIVA FAVSTINA. SoH
buste à droite.

^. coN'CORDiAE. Antouln debout à droite, te-

nant un livre et donnant la main à Faustine

debout voilée qui tient un sceptre F. AR. 12

66. DIVA AVG. FAVSTINA. Sou buslo voilé à droitc.

V>i.. Môme revers AR. 18

67. DIVA AVG. FAVSTINA. Sou buslc cà droilc.

]^. coNSECRATio. La Piété (ou Vesia?) debout

à g.'uiche, levant la main droite et tenant

une torche entlammée F. AR. c

même Ifmps avec les lëgcndes aetermtas el wtvsTA, cjui n'appartiennent qu"!i Faiisline

divinisée, et avec la légende iv.nom kecikak où la légende s'applique è FauJiine vivante?

cl le revers fecvnditas avo. qui se trouve avec diva kavstina ainsi que vota pvdlica?

Il est indubitable que les médailles avec la légende diva favstixa n'ont pu être frop-

péc» qu'après sa mort ; mais je crois aussi que, parmi cclksqui ont pour légende favstijia

AVcvjTA, etc., il y en a qui l'ont été également, notamment celles où se trouve le trône

semblable h celui des revers aetermtas et avcvsta ; et, par conséquent, mon opinion

est qu'il est impossible de fiicr positivement la date d'aucune des médailles de l'austine

mère. Lckhel qui, en citant d'après Vaillant le revers concoudiae n* 218, lui donne

pour légende de tète favstina avc. antomjci avc. pu r, r., s'est trompé, La légende est

bien i>ivA AVGVSTA FAVSTINA comiiic ju la donne.
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68. DIVA FAVSTiNA. Soii buste à droite. '"'••

^t. Même revers F. AR. c

69. DIVA AVG. FAVSTiNA. SoD biistc à gauclie.

Bz. coNSECRATio. Fausline debout avec une
autre personne penchée en avant, dans un
quadrige au galop à gauche F. OR. loo

70. Même légende. Son buste voilé à droite.

J^. Même revers. Wiczay OR. i5o

71. DIVA FAVSTiNA. Sou buste à droite.

'B>t. coNSECRATio. Paou mavchanl à droite et

regardant en arrière F. OR. 35

72. La même médaille F. AR. c

73. DIVA FAvsTiNA. Sou bustc voilé à droite.

1^. Même revers F. AR. 5

74. DIVA FAvsTiNA. Son buste à droite.

B^. CONSECRATIO. Paou marchant h gauche

et regardant en arrière. Cabinet de M. le duc

de Blacas OR. 45

75. Même tête et même légende.

Ci. CONSECRATIO. Paon faisant la roue. Wic-

zay OR. 8o

7G. La même médaille. Musée britannique ... . OR Q. 120

77. DIVA AVG. FAVSTîNA. Son bustc à droite.

^t. CONSECRATIO. Aigle prenant son vol et re-

gardant à gauche F. AR. c

78. Même légende. Son buste voilé à droite.

]^. Même revers F. AR. 5

79. DIVA FAVSTINA. Sa tête à droite.

Ci. cos. un. Femme debout, tenant une ba-

lance et une corne d'abondance. Welzl.... OR.

Médaille hybride; le revers appai tient à Aiiîouin.

80. DIVA AVG. FAVSTINA Son buste à droite.

^t, DEDicATio AEDis. Temple à six colonnes;
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sur le fronton, des figures indistinctes; au-
dessus du fronton, au milieu, un quadrige fr-

et à cljaque angle une Victoire F. AR. 25

81. Même légende. Son buste voile à droite.

]^. Même revers p. AH. 3o

82. Même légende. Son buste à droite.

^. EX. s. c. Carpentum à droite, attelé de
deux mules F. OR. So

83. La môme médaille. Wiczay AH. Go

84. DIVA AVG. ou AVGVSTA FAVSTINA. SOH bustc à
droite.

^t. EX. SENATVs coxsvLTO. Faustinc tenant
des épis et un sceptre , assise sur un char
traîné par deux éléphans à gauche, montés
chacun par un cornac F. OR. i5o

85. DIVA FAvsTiNA. SoH bustc à droite.

Ci. ivNO. Junon voilée debout à gauche, te-

nant une palcre et un sceptre F. OR Q. ioo

8G. La même médaille F. AR. c

87. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. P. P. Son buslo
à droite.

^. ivNOM REGiNAE. Junon volIée debout à

gauche, tenant une patère et un sceptre; a

ses pieds, un paon F. OR. 35

88. FAVSTINA AVGVSTA. Son bustc à droite.

Ci. Même revers OR. 33

89. La même médaille F. AR.

90. Même tête et même légende.

^t. iVNONi REGiNAE. Trôue suf lequel est un
sceptre placé en travers; dessous, un |)aon

à droite, la queue éployée F. AR.

91. Même légende. Son buste à gauche.

Çj. Même revers AR.

c
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92. FAVSTiNA AVGVSTA. Soii buste à droite.

B>t. ivNONi REGiNAE. Trône derrière lequel est

un sceptre placé en travers; dessus, un paon ''•

à droite avec la queue éployée W. AR. 5

93. Même tête et même légende.

Ci. ivNONi REGINAE. Trône sur lequel sont un

diadème et un sceptre placé en travers; à

gauche, un paon ; à droite, un panier rem-

pli de fruits. 3Iusée britannique OR. i5o

94. Même tête et même légende.

]^. iVNONi REGINAE.; à l'exerguc, aedes. Junon

voilée debout à gauche, tenant une patère

et un sceptre ; à ses pieds, à gauche, un

paon; h droite, une statue debout sur un

temple? W. AR. 25

95. DIVA AVG. ou AVGVSTA FAVSTINA. SoU bUStc à

droite.

^. piETAS AVG. La Piété voilée debout à gau-

che, mettant un grain d'encens sur un au-

tel paré et allumé et tenant une boîte à par-

fums F. OR. 3:".

96. La même médaille avec DIVA AVG F. AR. c

97. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. Sou bustc diadéuié

et voilé à gauche.

^t. Même revers. Cabinet de M. le duc de

Blacas OR. 8o

98. DIVA AVG. FAVSTINA. Sou bustc voilé àdioitc.

T^. Même revers F. AR. 5

99. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. Sou buslc diadème

et voilé à gauche.

^t. PIETAS AVG. La Piété voilée debout à gau-

che, tenant un globe; à ses pieds, un can-

délabre ou un autel à parfums allumé.. F. OR, 8o
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100. Même légende. Son buste à droite.
^'•

^t. Même revers OR. 35

101. DIVA AVG. FAVSTiNA. Soii buste à droitc.

]^. Même revers F. AR. c

102. La même médaille, mais avec un autel au

revers OR. 35

103. Même légende. Son buste voilé à droite.

Ci. Même revers. Musée britannique OR. 8o

104. La même médaille F. AR. 5

105. DIVA AVG. FAVSTiNA. Son buslc voiléà droite.

B^. PiETAS AVG. La Piété debout à gauche

auprès d'un autel, levant les deux mains.

Musée britannique AR. 5

106. DIVA AVG. FAvsTiNA. Son buste à droite.

^i. PIETAS AVG. Temple ià six colonnes; au-

dessus du fronton, un quadrige, età chaque
angle, une Victoire F. AR. 20

107. DIVA AVGVSTA FAvsTiNA. Sou buste à droite.

^t. pvELi.AE FAVSTiMANAE. Edifice à deux éta-

ges ; à l'étagesupérieur, on voit An lonin assis

à gauche, ayant derrière lui une femme de-

bout; tous deux sont |>onchés en avant au-

près d'une table vers la(iu('lle un liomme
porte une fietite fille ; à l'étage inférieur, on
voit cinq femmes et un homme au milieu ;

riiomme et trois des Icmnies porteul cha-

cun une petite fille dans leurs bras. Caylus. OR. 5oo

108. DIVA AVG. FAVSTiNA. Sou bustc à droite.

B^. PVELLAE FAVSTiMANAE. Aulouin assis à

gauche sur une estrade ; derrière lui, une
femme debout; tous deux se penchent en
avant pour recevoir une petite tille (jue porte

dans ses bras un homme debout au bas de
l'estrade; en avant do resirailc, en bas, on

T. If. as
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voit un homme accourirpour présenter une '*

autre jeune fille . . Gravée. F. AR. 60

109 AT^TONiNi AVG. Son buste adroite.

B^. ...TA. Vesla voilée assise, tenant un

sceptre et le palladium. Musée de Vienne '. AH.

110. FAVSTINA AVG. AMOMNI AVG. P. P. Soil busle

à droite.

]^. VESTA. Vesta voilée assise à gauche, te-

nant le palladium et un sceptre? ou un
flambeau F. OR. 95-

111. La même médaille AR. c

112. Même légende. Son buste à gauche.

]^. Même revers OR. 4^

113. DivA FAVSTINA. Sou bustc à droite.

^. VESTA. Yesta voilée assise à droite, tenant

un sceptre F. AR. c

114. Même tête et même légende.

Ci. VESTA. Vesla debout à gauche, tenant le

palladium et un sceptre F. AR. C

115. DIVA AVG. FAVSTINA. Sou buste à droite.

Ci. VOTA pvBLiCA. Autoniu et Faustine de-

bout se donnant la main; derrière, la Con-

corde debout. Cab. de M. le duc de Blacas. OR. i5o

116. DivA AVG. FAVSTINA. Sou bustc à droltc.

Ci. Sans légende. Cérès voilée debout à

droite, tenant un sceptre et deux épis.. F. AR. 2.5

117. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. Sou buste à droite.

Ci. Même revers. Musée britannique OR. 200

118

^t. Sans légende. Femme conduisant un

bige. BHonnel OR.

1 C'est cette médaille qui paraît, d'après la description dont je suis redevable à M. le

chevalier Arneth, devoir être très-mal conservée, qu'Eckliel a attribuée à la première

année du règne d'Anlonin, parce que le lilrc r. r. ne s'y voil jias encore.
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tl9. DIVA AVG. FAvsTiNA. Son buste à droite.

Bi. Sans légende. Temple à six colonnes;

sur le fronton, une divinité debout tenant

un sceptre entre deux figures plus petites;

à chaque angle du fronton, en dehors, une
Victoire soutenant un bouclier sur sa tèle; '"•

au-dessus, une figure dans un quadrige. F. OH. loo

120. DIVA AVG. FAVSTiNA. Son bustc Yoilé à droite,

^t. Sans légende. Paon à droite. Musée bri-

tannique * OPi Q. 1 20

Médaillons de bronze.

121. DIVA AVGVSTA lAvsTiNA. SoH buste voilé a

gauche.

]^. AETERMT. -? Combat des Romains et des

Sabins; àgauche, on voitcini) coinbattanis

aimés de boucliers, dont le chef tient en

outre une épée; le dernier conduit un che-

val par la bride, et sur le second plan, on

voit un étendard, une enseigne et un clai-

ron; à droite, on voit également cinq com-
battants armés de la même manière ; au

milieu, un groufie de trois femmes, dont

deux portent des enfants, vient puur les sé-

parer. Module y F. 5oo

122. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. SoU bustC YOlléà

droite.

^t. AETERMTAS. L'Elcmité dcbout à gauclie,

tenant un globe surmonté d'un |)hénix et

* Je crois euflisanl de mentionner en noie les revers des médailles fonrréei suivjnlcs :

1. AEQViTAS AVG. L'Equil(5 deboul. Cabinet des médaillti.

2. CEKio SENATVS. Lc Séoal debout, l/i/scc de f'inme.

3. TBAMQViLUTAS. La Tranquiilité debout. Musée de Vienne.

* Celle lëgcnde est très-peu apparente cl très-difficile !â reconnaître. Mionnet a lu

TBi. POT. qui me semble inadmissible pour nn revers de Faustiue. ïl. Hrrpin croit y

vuir AETEHN1T., et celte leçon mo parait d'aulaut plus pioLable que AEicn.MTAs est

une légende très-fréiiucnlu sous celle impératrice.
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appuyée sur une colonne. Mod. 10 Vî- Cabi- ^'''

net de 31, JJupré 200

123. Même légende. Son buste à droite.

'P>t. co>SECRATio. Fausline et la Victoire assises

dans un bige au galop à gauche; Fausline

tient un fouet et la Victoire les rênes. Musée

de Vienne 3oo

124. DIVA AVG. FAVSTiNA. SoH bustc lauré à

droite.

^t. SECVRiTAS. La Sécurilé assise à droite sur

un siège dont les bras sont formés par deux

cornes d'abondance sur l'une desquelles

elle a le coude gauche appuyé, tenant un

sceptre. Mod. 10. Cab. de M. Dupré aSo

125. DIVA FAVSTiNA. Sou bustc à droitc.

^l. VESTA. Vesta debout à gauche, tenant une

palère et un sceptre; à gauche^, un autel

derrière lequel est une colonne surmonlée

de la statue de Pallas; à droite, un édifice.

Module 11 F. 3oo

126. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. SoU bustC YOilé.

^t. Sans légende. Mars nu casqué, le bou-

clier et la chlamyde sur le bras, et la main

droite posée sur le tronc d'un arbre, regar-

dant Rliéa couchée sur le sein d'nn homme
assis qui a la main droite élevée et tient de

la gauche un roseau. Rhéa paraît êtie

appuyée sur une urne renversée à l'entrée

d'un antre derrière lequel est un arbre.

Ramus, musée de Danemarc 400

127. DIVA AVG. FAVSTINA. Sou bustc voilé à droite.

Ci. Sans légende. Cybèle assise à gauche

entre deux lions, tenant le tympanon et un

sceptre; à gauche, Atys debout. Mod. 12 V^. F. 3oo

128. Même légende. Son buste voilé à gauche.
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^t. Sans légende. Cybèle sur un vaisseau,

assise à droite entre deux lions; devant, la

\estale Claudia tirant le vaisseau à bord

avec sa ceinture; trois femmes l'accompa- *''"•

gnent avec des torches. Mod. Il F. 5oo

129. DIVA AVGVSTA FAVSTiNA. Son buste voilé à

droite.

^i.. Sans légende. Cybèle tourelée tenant un
sceptre, assise sur un lion marchant à gau-

che; derrière, un arbre auquel sont sus-

pendus des crotales. Mod. 11. Cabinet de

M. Dupré Gravé. 35o

130. Même tête et même légende.

R^. Sans légende. Diane marchant à droile,

tenant une torche enllammée et relevant le

pan de sa robe; sur sa tète, un croissant

Mod. 11 F. 25o

131. Même tète et même légende.

I^. Sans légende. Vesla assise à gaucho, te-

nant le palladium et un sceptre ; debout de-

vant elle, deux Vestales dont Tune lient le

simpule; au milieu, un autel allumé.

Mod. Il F. 3oo

132 ni VA AVG. lAVSïiNA. Sou buste voilé à droite.

]^. Sans légende. Vesta ou Fausline voilée

assise à gauche, tenant h; i>alladium et un

sceptre ; à ses pieds, une vestale debout a vec

un vase sur sa tête. Mod. 10 '/s
l^'- ^o^

133. DIVA AVGVSTA FAVSTiNA. Sou buslc à droit c.

^t. Sans légende. Femme voilée ( Vesta ï)

avec une figure virile lenaul le bàlou d'au-

gure? assis dans un char traîné par deux

bœufs à droile et précédés d'un conducteur
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à pied ; dans le fond, un temple rond à six ^''•

colonnes. Wiczay * F. 3oo

134. Même légende. Son buste voilé adroite.

^t. Sans légende. Cérès ou Faustine dfîbout

à gauche, allumant un autel et tenant une

torche enflammée ; à droile, au-dessus d'une

colonne, Cérès dans un bige de serpents à

gauche. Mod. 12 F. 3oo

135. DIVA AVG. FAVSTiNA. Son hustc à droite.

^t. Sans légende. Cérès assise à droite sur

la ciste ; devant, Hercule debout tenant une

massue ^ Mod. 11 F. 3oo

136. DIVA AVGVSTA FAVSTiNA. SoH buste à droite.

1^. Sans légende. Faustine? montant dans

un bige à gauche. Mod. 10 '/î ï?'- ^So

137. DIVA F-AVSTiNA. Sou bustc à droite.

'B>t. Sans légende. Femme debout à gau-

che, tenant un caducée et un flambeau.

Mod. 11 F. 25o

138. DIVA AVGVSTA FAVSTiNA. Sou buste voilé à

gauche.

^t. Sans légende. Temple rond de Vesta à

quatre colonnes; sur le devant, un an!el

allumé autour duquel on voit six vestales

sacrifiant. Mod. 11 F. 3op

Médailles de bronze.

139. DIVA FAVSTiNA. Son buste voilé à droite.

B^. AETERNiTAs S. c. L'Eternité (ou la For-

' Caroni, dans sa description du musée Hedervar, a classé ce méilaillon parmi les

médailles d'argent; mais, d'après sa phrase très-obscure, si l'on considère qu'il regarde

ce inédaillon Comme étant d'argent, ce serait un médaillon de bronze recouvert simple-

ment d'une feuille d'argent. Voici sa phrase: Cimelium isfud Mai. moduli argento

olim obduclum, cujus pelliculae pars adhuc liaerel, à clariss. Philippe Visconli, etc.

^ I,c médaillon que Mionnet a décrit : Faustine assise sur un globe, etc., est le mémo
que celui-ci, mais complètement refait.
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tune?) diadéniée et voilée debout à gauche,

tenant un globe et appuyée sur un gouver- fr-

nail F. G. B. 8

140. La même médaille F. M. B. 5

141. DIVA FAVSTiNA. Son buste à droite.

^t. AETERNiTAS S. c. L'Eternité debout à gau-

che (ou Faustine?), lenant un globe sur-

monté d'un phénix et relevant la draperie

de sa robe F. G. B. c

1 42. La même médaille F. M. B. c

143. DIVA FAVSTiNA. Sou buslc voilé à dioile.

^i. Même revers G. B. 8

144. DIVA FAvsTiNA. Sou buste à droite.

^t. AETERNiTAS S. C. L'Elcmilé voiléc assisc à

gauche (ou Fausiine ?), tenant un globe sur-

monté d'un phénix et un sceptre F. G. B. c

1 4r>. La même médaille F. M. B. c

140. DIVA FAVSTiNA. Sou bustc voilé à droite.

1^. Même revers F. G. B. 8

147. La même médaille. M. B. 5

148. Même tête et même légende.

^. AETERMTAS S. C. L'EIcmité assise à gau-

che sur un globe parsemé d'étoiles ou l'Ita-

lie?), levant la main droite et tenant un scep-

tre F. M. B. 5

149. DIVA FAVSTiN.A. Sou bustc à droite sans

voile.

^t. Même revers F. M. B. c

ITtO. Même tête et même légende.

V/.. AETERNiTAS S. C. L'Eternité voilée dt.'bout

à gauche (ou Junon ?), levant la main droite

et tenant un sceptre F. G. B. c

151. La même médaille F. M. B. c
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152. Même lête et même légende.

Ci. AETERNiTAS S. c. L'Eternité debout à gau-

che (ou Uraiiie?), tenant un glol)e et rele-

vant son voile au-dessus de sa tête ; entre '^•

son voile et sa tête^ on voit quatre étoiles. F. G. B. c

153. La même médaille F. M. B. c

154. DIVA AVGVSTA FAvsTiNA. Sott bustc à dfoite.

^t. AETERNiTAS S. C. L'Eternité diadémée de-

bout à droite (ou la Providence ?), tenant un

sceptre et un globe F. G. B. C

155. Même tête et même légende.

^t. AETERNiTAS S. C. L'Eternité diadémée de-

bout à gauche (ou la Providence?), tenant

un globe et un sceptre F. G. B. G

156. La même médaille F. M. B. c

157. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. Soil bustC VOilé h

droite.

^t. Même revers F. G. B. 8

158. La même médaille F. M. B. 5

159. DIVA FAVSTINA. Sou bustc à droite.

^. AETEUNiTAS S. C. L'Eternité debout à

gauche, levant la main droite et tenant un

globe F. M. B. c

160. Même tête et même légende.

Ç^. AETERNiTAS S. C. L'Eternité voilée debout

à gauche (ou la Piété?) auprès d'un autel

allur.ié, levant la main droite et tenant une
boîte à parfums F. M. B. c

161. Même légende. Son buste voilé à droite.

^t. AETERNiTAS S. C. L'Eternité debout à gau-

che (ou la Piété?), levant la main droite et

tenant une boîle à parfums F. M. B. 5

162. DIVA FAVSTINA. Sou buslc à droite.

^t. AETERNiTAs S. C. L'Eternité voilée debout
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à gauche (ou Cérès), arrangeant la draperie

de sa robe et tenant une torche enflam- ^'^^

mée F. G. B. c

163. Même tête et même légende.

B^. AETERMTAS S. C. Cérès voiléc debout à

gauche, tenant deux épis et une torclie en-

flammée F. G. B. c

164. Même tête et même légende.

^t. AETERNiTAS S. C. La Terre voilée debout à

gauche, tenant une charrue el une torche

enflammée. Lavy, musée de Turin G. B. 3o

165. Même tête et même légende.

]^, AETERNiTAS S. C. Femme debout {]p face,

tenant une fleur et un sceptre. Lauj/, Musée

de Turin G. B. 3o

106. La même médaille. Lavy, musée de Turin. M. B. 20

107. Même tète et môme légende.

B^. AETERMTAS S. C. Fcuimc dcbout, tenant

une patère et une haste. (Vesta?) Musée de

Danemarc G. B. 10

168. Môme tête et même légende.

]^. AETERMTAS S. C. Fauslinc ou Cybèle, te-

nant le lympanon, assise dans un bige de

lions marchant à gauche Gravée. F. G. B. 5o

169. La même médaille M. B. 20

170. DIVA FAVSTiNA. Sou buslc à dioilc.

^t. AETERNiTAS S. C. Fausliue dans un char

à gauche, traîné par deux éléi)hants, montés

chacun par un cornac F. G. B. 4"

171. La même médaille M. B. i5

172. Même tête et même légende.

Ç^. AETERNiTAS S. C. Fauslinc dans un char à

droite, traîné par deux éléphants, montés

chacun par un cornac F. G. B. 40
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1^. AVGVSTA S, c. Cérès voilée debout à gau-

che, tenant deux épis et un flambeau allu-

mé F. G. B. c

185. La même médaille F. M. B. c

186. Même tête et même légende.

^t. AVGVSTA s. c. Cérès debout à droile, te-

nant un flambeau et deux épis F. M. B. c

187. DIVA FAVSTiNA. Son busle à droite.

I^. AVGVSTA s. c. Cérès voilée debout à gau-

che, tenant deux épis et une torche enflam-

mée F. G. B. ç

188. La même médaille F. M. B. c

189. Même tète et même légende.

j^. AVGVSTA s. c. Cérès? debout à gauche,

tenant une torche et relevant sa robe.

Wiczay G. B. G

190. La môme médaille. Wiczay M. B. 4

191. Même tète et même légende.

B^. AVGVSTA s. c. Cérès debout à gauche, te-

nant deux torches et un sceptre F. M. B. c

192. DIVA FAVSTiNA. Son buste voilé à droite.

B>t. Même revers F. M. B. 3

193. DIVA FAVSTi>A. SoH bustc à droitc sans voile.

^t. AVGVSTA s. c. Cérès assise à gauche, te-

nant deux épis et un flambeau F. M. B. c

19L Même tête et même légende.

^t. AVGVSTA S. c. Vcsta voilée debout à gau-

che, tenant le palladium et un sceptre.. F. G. B. c

195. La même médaille F. M. B. c

190. Même tête et môme légende.

Ç^. AVGVSTA s. c. Vesta voilée debout à gau-

che, tenant un flambeau allumé et le palla-

dium F. G. B. c
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197. La même médaille ÏF. M. B. c

198. Même tête et même légende.

B^. AVGVSTA s. c. Vesla debout à gauche au-

près d'un autel, tenant une patère et le pal-

ladium F. G. B. c

199. La même médaille F. M. B. c

200. Même tête et même légende.

^. AVGVSTA S. C. La Concorde? assise à gau-

che, tenant une statuette de l'Espérance et

un sceptre F. M. B. 5

201. Même tête et même légende.

^t. AVGVSTA s. c. Femme debout à gnuche

(la Concorde?) tenant une statuette et une

baguette. Wiczay G. B, 20

202. La même médaille. Wiczay ..M. B. i5

203. DIVA FAVSTiNA. Sou bustc à droite.

Ci. AVGVSTA s. c. La Piété debout à gauche

auprès d'un autel paré et allumé, levant la

main droite et posant la gauche sur sa poi-

trine F. G. B. c

204. Même tête et même légende.

B^. AVGVSTA s, c. Faustine, le modius sur la

tête (ou Cybèle?) assise à gauche, tenant le

lympanon et un rameau F. G. B. 20

205. Même tête et même légende.

^. GERES S. C. Cérès debout à gauche, te-

nant deux épis et un flambeau F. G. B. c

206. La même médaille F. M, B. c

207. Même légende. Son buste voilé à droite.

1^. Même revers F. G. B. 8

208. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PU P. P. Sou

buste à droite.

T^. Même revers F. M. B. c
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209.DiVA FAVSTINA. Soiî buste voiléà droile. ii.

B^. Même revers F. G. B. 8

210. Môme légende. Son buste à droite sans
voile.

^. GERES s. G. Gérés assise à gauche, tenant
un flambeau et deux épis F. M. B. c

211. FAVSTINA AVff. ANTOMNI AVG. PII P. p. SoU
buste à droile.

^i. coNCORDiA AVG. S. C. La Goncorde debout
à gauche, appuyée sur une colonne et te-

nant une patère et une double corne d'a-

bondance F. G. B c

212. La même médaille j^. U. B. c

213. Même tête et même légende.

^ GONGORDiA AVG. S. G. La Concordc debout
à gauche, tenant une palère et une double
corne d'abondance F. 31, B. c

214. Même tête et même légende.

^. GONGORDIA AVG. S. G. La Goucordc assise

à gauche, tenant une [)atère cl appuyant le

coudegauchesurunecorned'abondance. F. G. B. c

215. Même tête et même légende.

B^. GONGORDIA AVG. S. G. La Goucordc assise

à gauche, tenant une palère et le coude
gauche appuyé sur une staluclte de l'Es|té-

rance p. MB ^

216

B^. GONGORDIA S. G. Dcux figures se donnant
la main. Mionnet

(; jj

217. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. Sou buslc à droile.

^L. coNCORDiAE S. G. Autouin debout à droite
sur une estrade, tenant une slaluclle de la

Fortune ou de la Paix? et donnanl la main
à Faustine qui est debout en face do lui sur
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une autre estrade et tient un sceptre ; (îes-

sous, Marc Aurèle et Fausline jeune, repré-

sentés moins grands, se donnant la main
;

entre eux, un autel F. G. B. loo

218. DIVA FAYSTiNA. Sou bustc à droite.

^, coNSECRATio S. c. Vesta debout à gauche

auprès d'un autel paré et allumé, tenant

une patère et un flambeau L . G. B. lo

219. La même médaille F^ M. B. 4

220. DIVA FAVSTiNA. Son buste voilé à dioite.

B>t. Même revers F. M. B. 8

221. DIVA AYGYSTA F.WSTINA. SoU bustC VOilé à

droite.

^t. CONSECRATIO S. c. (à Texerguc). Victoire

volant à droite, enlevant Fausline et tenant

une torche F. G. B. i5o

Cette pièce est dïin style de uiédaillou.

222. Même tête et même légende.

^.CONSECRATIO (à l'entour) s. c. Même type. F. G. B. 8u

Cette pièce est du style ordiiifùie du grand bronze.

223. Même tête et même légende.

^t. CONSECRATIO S. C. Aigle volant à droite et

enlevant Fausline qui relève son voile et

tient un sceptre l^ ,
G. B. u

224. La même médaille, mais avec le buste

sans voile G
.
B. t o

225. La même médaille F. M. B. 6

226. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. SoU bustc VOilé H

droite.

^. CONSECRATIO S. C. Aigle volant à gauche,

tenant une branche de laurier entre ses

serres et enlevant Fausline qui tient un

sceptre, et dont le voile est parsemé d'é-

toiles Gravée. F. G. B. 2^
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227. DIVA AVGVSTA FAYSTiNA. Soii busle voilé

à droite.

]^. co>SE€RATio? (légende indistincie). Cérès
dans un bige au galop à droite, tenant une ('•

torche entlammée l^. G. B. 5o

228. Même légende. Son buste à droite.

Bz. coNSECRATio S. c. Mausoléc à quatre éta-

ges en pyrainide surmonté d'un bige à

droite, dans lequel on voit Faustine avec son
\oile déployé; le second étage est orné de
six colonnes et d'une porte au milieu; le

premier et le troisième sont ornés de guir-

landes et de draperies F. G. B. Go

229. La même médaille F. M. B. (jo

230. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. Son bustc à droite.

^t. EX. s. c. Cérès ou Faustine tenant une
torche, assise dans un char orné de guir-

landes et de bas-reliefs , traîné par deux
éléphants allant adroite et montés chacun
par un cornac I . C, B. ?,5

231. Même légende. Son buste voilé à droite.

^i.. EX. s. c. Cérès ou Faustine tenant deux
épis, assise dans un char orné de guirlandes

et de bas-reliefs , traîné |)ar deux éléphants

cuirassés allant a gauche et monfés chacun
par un cornac 1'. G. B. 2')

232. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. Sou busto à droite.

^i.. EX. s. c. Carpentnm attelé de deux mules
a droite, et orné de ciini statues en bas-

relief t. G. B. 40

233. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. Sou buslc voilé à

droite.

^. Même revers, mais avec trois statues seu-

lement sur le char. Cabinel île M. Wigaii,

à Londres G. B. (io



448 FAUSTINE MÈRE.

234. DIVA FAVSTiNA. Soii buste à droite.

^l. FECVisDiTAS S. c. La Fécoiidilé debout à '"••

droite, tenant un sceptre et un enfant. . F. G. B. lo

235. Même tête et même lé{2:ende.

^t. iTOViA {sic) s. c. Femme debout à gauche,

tenant une grappe de raisin et un bâton

noueux F. M. B. 3o

Cette médaille est d'une fabrique grossière, mais

non barbare.

236. Même tête et même légende.

B^. ivNO s. c. Junon diadémée et voilée de-

bout à gauche, tenant une patère et un

sceptre F. G. B. c

237. La même médaille F. M. B. c

238. Même légende. Son buste voilé cà droite.

]^. ivNO s. c. Junon diadémée et voilée de-

bout à gauche, tenant une patère et un

sceptre ; à ses pieds , un paon F. G. B. 8

239. FAVSTINA AVGVSTA ANTONINI AVG. PII P. P. Son

buste adroite.

^t. ivNONi REGiNAE S. C. Même type a\ec ou

sans paon F. G. B. c

240. La même médaille avec ou sans paon. . F. M. B. c

241. Même tête et même légende.

B^. ivNONi REGINAE S. C. Trôue devant lequel

est parfois placé un sceptre en travers; des-

sous, un paon, la queue éployée, debout sur

un coussin F. G. B. lo

242. La même médaille sans paon G. B. 1

5

243. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII P. P. SoU

buste à droite.

B^. ivNONi REGINAE s. C. Trônc ; dessous, un

paon à droite, la queue éployée; à gauche,

un sceptre F. M. B. 4

244. Même tête et même légende.
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ï^. ivNONi REGiNAES. c. Tiôiie ; dessous, un
paon à gaiiclie, la queue éployée ; à droite, fr.

ou en avant, en travers, un sceptre W. M. B. 4

245. Même tête et même légende.

Ç^. iVNONi REGiNAE S. C. TrÔHC ; dessus, un
paon à droite, la queue é|)loyée ; à droite un
sceptre "

p. m. B. 4

246. DIVA AVGVSTA FAYSTiNA. Son buste à droite.

Ç2. MATRi DEVMSALVTARi S. C. Cvbèle tourclée

assise à droite entre deux lions, le coude
droit appuyé sur son fauteuil et tenant le

tympanon de la gauche F. G. B. 3o

247. Même légende. Son buste voilé à droite.

^t. Même revers. F. G, B. 40

248. Même tête et même légende.

^t. PiETAS AVG. s. c. La Piété voilée debout
à gauche, mettant un grain d'encens dans
la flamme d'un candélabre ou d'un au tel à

parfums et tenant une boîte F. G. B. 8

249. La même médaille * F. M. B. 5

250. Même légende. Son buste diadème et voilé

à gauche.

^t. Même revers F. G. B. a5

251. Même légende. Son busle à droite sans voile.

B>t. Même revers F. G. B. c

252. La même médaille F. M. B. c

253. DivA AVGVSTA FAvsTiNA. Son bustc à droite.

^. PIETAS AVG. s. C. La Piété voilée débouta
gauche, mettant un grain d'encens tlans lu

flannned'un autel paré et allumé, et tenait

t

une boîte à parfums 3?. G. B. c

254. La même médaille F. M. B. c

255. Même légende. Son buste voilé à droite.

^. piETAS AVG. s. c. La Piété voilée debuiil à
T. II. 33
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gauche auprès d'un autel paré et allumé, •"'•

levant la main droite F. G. B. 8

256. La même médaille avec son buste voilé ou

non voilé F. M. B. 5

257. Même légende. Son buste à droite sans voile.

^t. piETAS AVG. s. G. La Piété voilée debout à

gauche, auprès d'un autel, levant les deux

mains F. M. B. c

258. Même tête et même légende.

^t. PIETAS AVG. S. C. Temple à six colonnes;

sur le fronton, on voit cinq statues; au haut

du fronton, une figure dans un quadrige de

face, et deux femmes soutenant leur voile

au-dessus de leurs têtes F. G. B. 20

259. La même médaille. 3fusée de Vienne M. B. i5

260. Même tête et même légende.

B^. piET. AVG. S. C. Autel allumé avec deux

palmettes dessus, et orné le plus souvent de

guirlandes F. M. B. 6

261. DIVA AVG. FAVSTiNA. Sou bustc à droite.

Bz. Même revers F. M. B. 6

262. DIVA AVGVSTA FAvsTiNA. Sou bustc voilé à

droite.

^t. Même revers F. M. B. 10

263. Même légende. Son buste adroite sans voile.

^t. piET. AVG. s. c. Autel éteint. Wiczay... M. B. 20

26i. DIVA FAVSTINA. Sou bustc à droite.

B^. PYELLAE FAvsTiNiAAAE S. C. Type de la

médaille l(b8. Vendu à Londres en 185 .... G. B.

265. FAVSTINA AVG. ANTOMNI AVG. PU P. P. Son
buste à droite.

^t. SALVTi AVG. S. C. La Santé debout à gauche,

tenant un serpent et adossée à un arbre. F. M. B. 10

2G6. Même tête et même légende.
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B^. SALVTi AVG. S. c. La Santé debout à gau-
che, tenant une patère à laquelle vient man-
ger un serpent enroulé autour d'un autel fr.

allumé, et un sceptre F. M. B. i o

267. DIVA FAVSTiNA. Son buste.

^. s. c. Cybèle tenant le tympanon, assise
sur un lion à gauche. Musée de Vienne G. B. i5o

268. DIVA FAVSTINA. Sou busfo à droite,

^i.. s. c. Vesta debout à gauche, tenant un
flambeau et le palladium j?. g. B.

260. La même médaille F. iM. B 3

270. Même tête et même légende.

^. s. c. Faustine assise sur un char à gau-
che, traîné par deux éléphants montés cha-
cun par un cornac F. M. B. lo

271. Même légende. Son buste voilé à droite.

^t. Même revers M. \^.

272

^t. s. c. Femme assise entre un lion et un
paon. Mionnet

(;_ jj

273. DIVA FAVSTINA. Son buste voilé à gauche.

^. s. c. Isis de face, regardant à gauche,
assise sur un chien à droite et tenant un
sistre. Musée de Vienne M. B. 8o

274. DIVA FAVSTINA. Sou bustc à droite. %

'Bft. s. c. Temple à six colonnes pareil à celui
f«» n°173 p. <;.£>. ,^„

275. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. Son buste à droite.

I^. s. c. Croissant entre sept étoiles F. M. B. 5

276. La même médaille avec son buste voilé à
t'roite F. m. r. ,^

277. Même légende. Son buste à droite.

V^. TR. POT. COS. n. s. c. La Paix debout a

i5
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gauche, tenant une branche d'olivier et une

corne d'abondance F. G. B,

Le revers appaitient à Aiitonin.

278. FAVSTINA AYGVSTA ANTOMNI AVG. PIF P. P. Son

buste à droite.

^. VENERi AVGVSTAE S. c. Véuus debout à

gauche, tenant une pomme, et ramenant de

la main gauche la draperie de sa robe sur

ses épaules F, G. B, 8

279. Même lèle et même légende.

^t. VENERI AVGVSTAE S. C. YéuUS dcboUt à

droite, ramenant de la main droite la dra-

perie de sa robe sur ses épaules et tenant

une pomme F. G. B. 8

280. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII P. P. SoU

buste à droite.

1^, Même revers F. M. B. 3

281. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. SoU bustc VOilé à

droite.

^t. vaNvs {sic) s. c. Vénus debout à gauche,

tenant une flèche et un arc. (Frappée hors

de Rome.) F. G. B.

282. FAVSTINA AVG. ANTONIISI AVG. PII P. P. Sou

buste à droite.

'B^. VESTA s. c. Vesta assise, tenant le palla-

dium et une haste. Musée de Danemarc— M. B. 3

283. Même tète et même légende.

^. vESTA s. c. Ve.4a debout à gauche, tenant

le palladium et un sceptre F. G. B, lo

281. FAVSTINA AVGVSTA. Son bustc à droite.

^. Sans légende. Vénus? debout à droite;

tenant une haste et une colombe ? Cabinet

de M. h duc de Blacas. Petit médaillon ou M. B. 6o

Ce moyen bronze a été frappé sur un flan de grand

bronze.

20
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MÉDAILLES DE FAUSTINE MÈRE, FRAPPÉES DANS LES

VILLES GRECQUES.

Alexandrie (Egypte) pot., g. b. — Amastris m. b., p. b. —
Bostres p. b.— Castabala m. b.— Delphes g. b., m. b., p. b.— Ephèse M. b. — Eucarpie p. b. - Gordus Julia m. b, —
Hierocésarée p. b.— Ilium m. b. — Nicée m. b. - Nicopolis
(Epire) m. b., p. b. — Nicopolis (Judée) p. b. — Périiithc
BR. M., G. B. - Sardes p. b. — Smyrne m. b., p. b. — Taba
p. B. — Thessaloriiqiie p. b. — Tium br. m. — Incerlaines
AR. Q.,M. B., P. B.

FAUSTINE MÈRE ET FAUSTINE JEUNE

.

1. DIVA FAVSTINA Buste voilc deFausline mère,
à droite.

^t. FAVSTINA AVGVSTA. Buslo voilé de Faus- <'•

Une jeune, à droite. Musée de Vienne G. B. 200

GALERE ANTONIN.
Je renvoie au précis liistorique de Faustine mère qui rapporte tout ce ([ue

l'histoire nous transmet sur Galère Antonin.

II n'existe point de médailles romaines de Galère Anfoniu-, sis deux seules

médailles connues sont d une ville grecque incertaine où il est représenté

au revers de P'austine, car celle d'Alexandrie, où sa tète se tionve seidi-. a

été reconnue fausse.

GALÈRE AMOXLN ET FAUSTINE.

\. M, rAA(sPIOC ANTwNINOC OU ANTwNEINOC AVTOKPA-

TOPOC ANTwNINOr OU ANTcoNCrlNOV VIOc. BuStC

nu de Galère Antonin à droite avec le p:i-

ludament.

^l, ©GA •l'AvcTQiNA. Bustc voilù dc Faustine

mère à droite Gravée. F. G. B. 3oo

2. La même médaille. F. M. lî. i5u
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MARC AURÈLE.

(marcus aurelius antoninus.)

Marc Aurèle, appelé aussi quelquefois Marc Antonin, naquit î» Rome le 20 avril 8"i

(de J. C, 121), d'Annius Verus et de Domitia Calvilla. Sa famille remontait à Nunia.

Après la mort de son père, Adrien le nomma Annius Verissimus, et lorsqu'à quinze

ans il eut pris la toge virile, Aimius Verus. En mourant, il n'adopta Antonin qu'à

la condition que celui-ci adopterait Marc Aurtle ; par suite de cette adoption, ce

dernier étant entré dans la famille Aurélia, qui était celle d' Antonin, changea son

nom d'Annius contre celui d'Aurelius. Antonin lui offrit dès lors en mariage sa fille

Faustine ; mais, étant trop jeune, il ne l'épousa que plus tard. Il le désigna consul en

892 (de J. C, 139) et lui conféra letiire de César; bientôt après, sur la proposition

du Sénat, il le fit entrer dans le collège des pontifes, ce qui est confirmé parles

médailles 150, 587, etc., oîi l'on veit les instruments pontificaux avec la légende

PiETAS AVG. à la date de son premier consulat. Au milieu de tous les honneurs qui

l'eniouraieut, Marc Aurèle continuait toujours la vie simple qu'il avait menée jus-

qu'alors et suivait ses études favorites d'éloquence grecque et de philosophie. En

899(tii0), il reçut de son père la puissance tribunicienne.

Après la mort d'Antonin, en 91fi (101), Marc Aurèle désigna Ceionius Coramodus, son

frère par adoption, pour partager l'empire avec lui et lui donna le nom de Lucius

Aurelius Verus Commodus; à l'occasion du partage de l'empire, un congiaire fut

distribué aux soldats et aux officiers (voyez les médailles 569, 570 et 571), et la

concorde qui ne cessa de régner entre les deux empereurs est témoignée par de

nombreuses médailles (voyez de <0 à 23 et de ûlS à fi25).

A peine montés siu- le ttône, Vologèse, roi des Panhes, déclara la guerre aux Romains.

Vérus partit pour la Syrie pour le combattre, et Marc Aurèle resta à P.ome. Les

Romains s'emparèrent de plusieurs villes et pénétrèrent jusqu'en Arménie et le pays

des i\lèdes. En 918 (165), les Parthes firent la paix en cédant aux Romains la Mésopo-

tamie et l'Adiabène. L'année suivante, Vérus revint à l\ome, triompha des Parthes

avec Marc Aurèle, et chacun des deux empereurs, qui avait déjà reçu le titre d'Armé-

nien qu'on leur avait offert après la prise d'Artaxate, y ajouta ceux de Médique, de

P;irthique et de Très-Grand. Ce triomphe est représenté sur les médailles 388 et 730.

En 920 (107), des calamités de toutes sortes fondirent sur l'empi re ; la famine, la peste,

une guerre imminente avec la Bretagne, l'irrupiion des Cattes en Germanie et eu

Rhétie. Marc Aurèle, par sa vigilance et sa constante sollicitude, remédia à tout et

distribua un congiaire au peuple (méd. ^29 et ^30) pour l'aider à supporter les rigueurs

de la famine. Cette même année, selon les historiens chinois, Marc Aurèle envoya

des ambassadeurs à l'empereur de Chine pour.le commerce de la soie.

En 922 (169), la guerre commença avec les Marcomans. La terreur qu'elle inspira fut

telle que Marc Aurèle fit venir de tous côtés des prêtres et célébra un lectislerniuni

pendant sept jours. Enfin les deux empereurs partirent pour conmiander l'armée

romaine, et Lucius Vérus mourut d'une attaque d'apoplexie sur le char même oît il

était assis à côté de son frère. Marc Aurèle acheva en personne la guerre avec les

Marcomans avec un courage et un bonheur qui n'eut jamais d'exemple, selon Capi-

tolin ; il les défit au passage du Danube en 925 (172), et ce mémorable exploit est

rapporté sur les médailles 35^, 799 et 800. La Germanie fut soumisp, l'année sui-

vante (méd. a89 à ^95). Sur une fausse nouvelle de la mort de Marc Aurèle, Avidius

Cassius, gouverneur de Syrie, se fit nommer empereur en Orient eu 928 (175). Aus-

sitôt Marc Aurèle fit donner la toge virile à son fils Commode et partit potir com-

battre le rebelle qui fut tué dans l'intervalle ; alors il parcourut l'Egypte et la Syrie,

pardonna aus habitants d'Auiioche qui avaient pris le parti de Cassius, visita
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Athènes, et le 23 décembre 929 (176), il triompha avec Commode des Sannates et

des Geimains (mé.A. 369). L'année suivante il le maria avec Crispine et distribua à

cette occasion une nouvelle libéralité au peuple (méd. 578-582). En 932 (179), il

vainquit une seconde fois les Marcomans ainsi que les Hermundures, les Quades et

les Sarmates qui s'étaient tous ligués contre lui, et mourut en Pannonie l'année sui-

vante à l'âge de près de 59 ans, après dix-neuf ans de règne.

Marc Aurèle, surnommé le philosophe, est regardé par bien des historiens comme le

uieilleur de tous les empereurs romains ; cependant il paraît bien difficile de choisir

entre lui et Antonin.

Il fut nommé consul trois fois et huit fois général (imperator); outre les titres mentionnés
ci-dessus, il prit ou reçut celui de Germanique en 925, et de Sarmatique en 928 (175).

Il eut de Faustine, outre plusieurs enfants morts en bas-âge, Lucille, Commode,
Antonin son frère jumeau, mort à quatre ans, et Aanius Vérus.

Prix actuel des médailles de M(trr Aurèh.

fr.

on c. de 35 à 400
OR Quinaires, de 80 .\ 100

AB. c. de 2 ù 100

AR. Quinaii-es GO

BR. Médaillons, de 150 à jriOO

G.B, c. de 4 à 300

M.B. c. de . 2 à 100

P.B.(nos 43let452). . 12

Toutes les autres médailles d<' petit bronze de MaiT Aurèle que jai vues

ue sont que des pièces défouriées ou des deniers faux antiques. Coninie

ces pièces, dues au hasard, n'offrent aucun intérêt et que j'en ai déj;\ men-

tionné quelques-unes à la suite des règnes d'Adrien et d Antonin, je n'eu

citerai plus désormais.

Médailles d'or et d\iryenl.

1. M. ANTONINVSAVG. ARMES. I'. M, Sa lûlc laïuéc

à droite.

^. ARiviEN. (à rexeifiue) i'. m. tr. p. xmii.

IMP. II. COS. ni. (à i'entoiu). L'Arménie as-

sise à terre à gauche clans raltilude de la

tristesse; devant elle, un étendard et un arc;

à terre, un arc sur lequel ello a la main gau-

che posée. (917; de J. C, 1G4.) Musée bri-

tanmqu€> ............ <^H.
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tf.

2. La même médaille F. AR. 3

3. ANTONiNvs AVG. ARMENIACVS. Sa tête laurée à

droite.

1^. Même revers. (917; de J. C, 164.). . F. AR. 3

4. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS. Sa lête llllG OU

laurée à droite.

^t. ARMEN. (à l'exergue) p. m.tr. p. xix. imp.

H. COS. III. (j\ l'eniour). Même type. (91B;

deJ. C, i65.) '. F. AR. 3

5. AVRELivs CAESAR AVG. PII F. Sa lôte nue à

droite avec la barbe naissante.

Ci. CLEM. (à l'exergue) tr. pot. m. cos. 11. (à

l'entour). La Clémence debout à gauche, te-

nant une patère. (go?.; de J. C, i49-)-- "^^ ^^^- ^^

6. AVRELivs CAESAR ANTONINI AVG. PII F. Sa tôle

nue à droite avec la barbe naissante.

1^. Même revers. (902; de J. C, i49-)- ^'- ^^- ^

7. Même lête et même légende.

^t. CLEM. (à l'exergue) tr. pot. iiii. cos. ii. (à

l'entour). Même type. (908; de J. C, i5o.)

Wiczay AR. c

8. AVRELIVS CAESAR ANTON INI AVG. PII FIL. Sa têtc

ou son buste nu adroite légèrement barbu

avec le paludameut.

Ci. CLEM. (à l'exergue) tr. pot. vi. cos. h. (à

l'entour). Môme type. (goS; de J. C, i52.)

Cabinet de 31. le duc de Blacas OR. /\o

9. La même médaille F. AR. c

10. imp. m. avrel. ANTONINVS AVG. Sa tête nue ou

laurée à droite.

^t. coNCORD. AVG. TR. P. XV. cos. III. La Con-

corde assise à gauche, tenant une patère;

dessous, une corne d'abondance. (914; de

J. C, i6i.) ^... F. AR. C
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il. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Son

buste nu adroite. ''•

^. Même revers. (914; de J, C, 161,).. F. AR. c

12. M. ANTONINYS AVG. Sa tète nue à droite.

T^. CONCORD. AVG. TR. P. XVI. COS. HI. MÔmC
type. (gi5; de J. C, 16?..) f . AR. C

13. IMP. 31. ANTONiNvs AVG. Sa tête nue à droite.

B^. Même revers. (91 5 ; de J. C, 162.) AR. c

14. IMP. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Sa tôtc UUO

OU lauiée à droite.

^. Même revers. (giS; de J. C.^ 16?..)... W. AR. c

15. IMP. M. ANTONiNVs AVG. Sa tête nue adroite.

^t. CONCORD. AVG. TR. P. XVII. COS. iii. Même
type. (916 ; de J. C, i63.) F. AR. C

IG. Même tète et même légende.

^t. CONCORD. avg.tr. P. xvri.cos. m. La Con-

corde assise à gauche, tenant une |)atère,

la main gauche sur la poitrine; derrière le

siège, unecorne d'abondance. (916; de J. C,
iG3.) Wiczay OR. /,5

17. M. ANTONINVS AVG. Sa totc uue à (IroKe.

^l. CONCORD. AVG. TR. P. XVII. COS. III. Ll COU-

corde assise à gauche , tenant une patère;

dessous, une corne d'abondance. (91G; de

J. C, iG3.) • !... F. AR. c

18. M. ANTONINVS AVG. IMP. II. Sa tètc UllC OU

laurée à droite.

B^. Même revers. (916; de J. C, i63.)... F. AR. c

19. Même légende. Sa tête nue à droite.

IÇi. CONCORD. AVG. TR. P. XVIII. COS. III. MêmC
type. (917; de J. C, i()4.) VR. c

20. M. AYRELIVS CAESAR AVG. PII F. Son buStC UU

à droite légèrement barbu avec le paluda-

mcnt.
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^. CONCORDIATR.POT. III. COS. ii.Lîi Concoi'de

de face, regardant à gauche^ debout entie

Marc Aurèle et Faustinc sur lesquels elle

étend sa robe. (902; de J, C, 149.) Cabinet ^''

de M. Wigan , à Londres OR. 100

2t. IMP. CAES. M. AVREL. ANTOMNVS AYG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse, ou son buste nu adroite avec

la cuirasse,

^t. coNCORDiAE (daus l'ouvrage de Ramus on

trouve CONCORD.) AVGVSTOR. TR. p. XV. COS.

III, Marc Aurèle et Lucius Vérus debout se

donnant la main. (9i4;deJ. C, 161.).. F. OR. 35

22. La même médaille avec sa tète nue à droite. OR. 35

23. IMP. M. AVREL. ANTONlNVS AVG. P. M. Son
buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse,

^t. CONCORDIAE AVGVSTOR. TR. P. XVI. Même
type. (9i5;de J. C, 162.) F. OR. 35

2i. M. ANTONIÎSVS AVG. ARM. PARTH. MAX. SoU
buste lauré à droite avec la cuirasse.

1^. CONG. AVG. IIII. TR. P. XXI. IMP. IIII. COS.

III. La Libéralité debout à gauclie^ tenant

une tessère et une corne d'abondance. (920;

deJ. C, 167.)
". F. OR. 60

25. nivvs M. ANTONlNVS Pivs. Sa tête nue à droite.

^. coNSECRATio. Aigle à demi éployé à droite,

regardant à gauche, ( Frappée après sa

mort.) F. AR. 3

26. Même tête et même légende.

Ri. CONSECRATIO. Aigle à gauche regardant à

droite et tenant en son bec une couronne.

(Frappée après sa mort.) Gravée. F. AR. 3

27. Même têle et même légende.

Vft. CONSECRATIO. Aigle volant à droite et te-
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nant un sceptre dans ses serres. (Frappée fr.

après sa mort.) Musée britannique AR. 3

28. Même tête et même légende.

^. coNSECRATio. Algie sur un foudre, à gau-
che, regardant à droite et tenant en son bec
un ferdelance.(Frappéeaprèssaniorl.). F. AR. 3

29. Même tête et même légende

Bz. coNSECRAiro. Aigle sur un foudre, à
droite, regardant à gauche. (Frappée après
^^^ovi.) p j^j^ 3

30. DiYvs M. ANTONiNvs pivs. Sa tête nue à
droite.

^. CONSECRATIO. Aigle sur un autel orné de
guirlandes, à droite, regardant à gauche.
(Frappée après su morl.) p. aR. 3

31

.

Même tête et même légende.

^t. CONSECRATIO. Aigle sur un globe à gau-
che, regardant à droite. (Frappée après sa
"^ort.) P, AR. 3

32. Même tête et même légende.

^t. CONSECRATIO. Aiglo sur un globe à droite,
regardant à gauche. ( Frappée après sa
"^orl.) p. AR. 3

33. Même tête et même légende.

^i.. CONSECRATIO. Bûcher à quatre étages en
pyramide, orné? de guirlandes, de draperies
et de statues séparées par des colonnes; au
milieu, une porte; sur le faîte, Marc Au-
rèle dans un quadrige. (Frappée après sa
mort.) Ca'jiuet de M. Ed. Wigan, à Londres. OR. i r.a

3't. La même médaille F. AR. 3

35. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa têtc UUC jounc
à droite.

P^. COS. DES. II. L'Allégresse débouta gauche,
tenant une longue palme et une corne d'à-
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bondancc. (897; de J. C, 144.) Cabinet de f"-.

M. Wigan, à Londres OR. 40

36. Même lêle et même légende.

Ci. COS. DES. II. Marc Aurèle debout à gau-

che, tenant une bianclie d'olivier et une
corne d'abondance. (897; de J. C, 144.). F. AR. c

37. Même légende. Son buste jeune nu à droite

avec le paludament.

^t. COS. II. Pallas casquée debout à droite,

tenant une basie et appuyée sur un bouclier.

(898 ou 899; de J. C, 145 ou 146.) F. OR. S5

38. Môme légende. Sa tête ou son buste jeune

nu à droite.

]^. cos. II. L'Allégresse debout à gauche, te-

nant une longue palme et une corne d'a-

bondance. (898 ou 899; de J. C, 145 ou

146.) F. OR. 35

39. Même légende. Sa lêle ou son buste jeune

nu à droite.

^t. COS. II. L'Espérance marchant à gauche,

tenantune fleuret relevant sa robe. (898 ou

899; de J. C, 145 ou 146.) F. AR. c

i^. Même légende. Sa tète nue à dioile avec la

barbe naissante.

^L. COS. II. Marc Aurèle debout, tenant une
branche d'olivier et une corne d'abondance.

(898 ou 899 ; de J. C, 145 ou 146.) F. AR. d

41. AVRELivscAESAR AVG. PII F. Sa tête jcune nue

à droite.

^. Cos. II. Marc Aurèle dans un quadrige au

pas à gauche. (898 ou 809; de J. C, i45 ou

146.) Cmjlus.. ..\ \\ OR. i5o

42. M. ANTOMNVs AVG. TR. P. XXV, Sa tête laurée

à droite.

^. COS. m. Jupiter assis à gauche, tenant uii
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foudre et un sceptre. (924; de J. C, fr.

171.) F. AK. c

43. IMP. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV. Sa lêtc

laurée à droite.

^. Même revers. (924; de J. C, 171.) AR. c

U. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. xxiii. Satête lauréeà

droite.

Ci. COS. III. Pallas debout à droite, lançant

un javelot et tenant un bouclier. (922 ; de

J. C, 169.) AR. c

45. M. antoninvsavg.tr. p. xxiiii. Satête laurée

à droite.

^i. Même revers. (928; de J. C, 170.). . . F. AR. c

^^ 46. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. xxv. Sa tètc lauréc

à droite.

^t. Même revers. (924; de J. C, 171.).. . F. AR. c

47. Même tête et même légende.

^i. COS. III. Mars casqué, marchant à droite,

nu, le manteau flottant, portant une haste

et un trophée. (924; de J. C, 171.) F. AR. c

48. M. ANTONINVS AVG. TR. P. xxiiii. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. cos. III. Diane debout à j^auche, tenant

une flèche et un arc. (928; de J. C, 170.). F. AR. c

49. Même tête et même légende.

^t. cos. III. Rome casquée assise à gauche

sur unecuirasse, tenant une Victoire et une

haste. (923; de J. C, 170.) AR. c

50. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV. Sa tèlc lauicc

à droite.

^t. Même revers. (924 ; de J. C, 171.). . . F. AR. c

— 51. M. ANTONINVS AVG. TR. P. xxiiii. Sa (èlc lau-

rée à droite.

I^. COS. 111. La Fortune debout à gauche,
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lenant un gouvernail et une corne d'abon- f^-

dance. (938 ; de .1. C, 170.) F. AR. c

52. Même tête et même légende.

Çe. COS. III. La Santé debout à droite, don-

nant à manger à un serpent qu'elle tient

dans ses bras. (gaS; de J. C, 170.). ... F. AB. c

53. M. ANTOisiNvs AYG. TR. p. XXV. Sa tête laurée

à droite.

Ci. Même revers. (924 ; de J. C, 1
7 1 .) . . . W, AR. c

54. Même tête et même légende.

^t. cos. III. La Santé assise à gauche, nourris-

sant un serpent enlacé autour d'un au tel.

(924; de J. C., 171.) AR. c

55. M. AVREL. ANTONiNvs AVG. Sa lêtc laui'ée à

droite.

^t. cos. III. p. p. Pallas casquée debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et un

bouclier ; sahaste repose sur son bras gau-

che. (981-933 ; de J. C, 178-180.) * F. AR. c

56. M. ANTONiNVS AVG. Sa tête laurée à droite.

^. Même revers. (929-933; de J. C, 176-

180.) AR. c

57. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Sou bustc lauré à

droite.

]^. cos. III. p. p. Mars marchant à droite, et

portant une haste et un trophée. (929-988 ;

de J. C, 176-180.) Wiczay \ OR. 5o

J, De ce que, d'après les méclailles (car Tillemont est d'un autre avis), le litre de Père

de la patrie ne fut donne à Marc Aurèle que lors de sa trentième puissance tribuni-

cienne, Eckhel a judicieusement conclu que les médailles qui ont pour .>eule indication

COS. m. p. P. ne peuvent pas être plus anciennes ; mais il me semble qu'il en a un peu

trop précisé la dato, en disant que les traits de Marc Aurèle commençant à vieillir, elles

doivent être toutes de 932 ou de 931 au moins. D'ailleurs, si ses traits vieillissent,

pourquoi ne pourraient-elles pas être également de 933? J'ai cru être plus dans le vrai

en assignant à toutes ces médailles la date de 029 à 933 (de J. C, 17G à 180), c'est-à-dire

depuis la première année où Marc Aurèle recul le titre de Père de la patrie jusqu'à sa

mort.
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58. Même légende. Sa lète laurée à droite.

~ B^. COS. III. p. p. Mars casqué nu marchant à

droite, et portant une liaste et un troi)hée.
*"'•

(929-933 ; de J. C, 176-180.) P. OR Q. 80

59. Même tête et môme légende.

^i.. COS. m. p. p. Guerrier casqué (ou Mars?)

debout à droite, tenant une haste, la pointe

baissée, et s'appuyant sur un bouclier. (929-

933;de J. C, 176-180.) ". F. AR. c

60. M. ANTONiNVS AVG. Sa tète laurée à droite.

Ci. Même revers. (929-983 j de J. C, 176-

180.) F. AR. c

61. M. AYREL. ANTONiNVS AVG. Sa tête lauréc à

droite.

^t. COS. m. p. p. Rome casquée assise à gau-

che sur une cuirasse, le pied gauche sur un
casque, tenant une Victoire et un parazo-

nium. (929-933; de J. C, 176-180.) F. AR. c

62. Même tête et même légende.

B>t.. cos. III. p. p. L'Abondance debout à gau-

che, entre le wor//»^ plein d'épis et un vais-

seau, tenantdeux épis et une corne d'abon-

dance. (929-933 ; de J. C, 176-180.). . . . F. AR. c

63. M. ANTONINVS AVG. Sa tête laurée à droite.

B^. Même revers. (929-983; de J. C, 176-

180.) 1 F. AR. c

61. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

B>t. cos. m. p. p. I>a Santé assise <à gauche ; à

ses pieds, un serpent. (929-938; de J. C,
176-180.) F. AR. c

65. M. ANTONINVS CAES, AVG Sa lêtc lauréc

à droite.

^t. COS. m. p. p. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé au-
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tour d'un autel, et tenant un gouvernail.

(939-933; de J. C, 176-180.) F. AR. 5

66. M. ANTOîsiNvs AVG. GERM. SARM.Son bustelauré

à droite avec le paludamentet la cuirasse.

^t. DE GERM. (à l'exergue) tr. p. xxxi. imp.

Yiii. COS. m. p. P. (à l'entour). Monceau

d'armes. (980; de J. C, 177.). . Gravée. F. OR. 70

Ces armes \arient beaucoup daus tous les exem-

plaires, ainsi cpie sur la médaille analogue, avec la lé-

gende DE SABM. Celles que l'on voit le plus constam-

ment sont : une cuirasse, des houcliei's hexajAones et

ovales, des lances, des trompettes droites ou courbes,

et un étendard.

67. Même légende. Sa tête laurée à droite.

J^. Même revers. (gSo^de J. C, 177.).. F. AR. 8

68. M. ANTOisiNVS AVG. GERM. SARM. Sa tête laurée

à droite.

B>t. DE GERM. (à l'exergue) tr. p. xxx. imp. viii.

COS. lu. p. p. (à l'entour). Deux Germains

captifs au pied d'un trophée. (929; de J. C,

1^6.) F
. AR, 60

69. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

B^. DE SARM. (à l'exergue) tr. p. xxxi. imp.

vni. COS. m. p. p. (à l'entour). Monceau

d'armes. (980 ; de J. C, 177.). Caylus OR. 100

70. Même légende. Sa tcte laurée à droite.

^t. Même revers. (980; de J. C., 177.). . • F. AR. 8

71

^. DE SARM. (à l'exergue) tr. p. xxx. imp. viu.

COS. m. p. P. (à l'entour). Trophée entre

deux Sarmates captifs. (929; de J. G., 176.)

Welzl AR. 60

72. M. antoninys ayg. GERM. SARM. Sa tête laurée

à droite.
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^i.. Le même revers avec tr. p. xxxr. (980; fr.

de J. C, 177.) Musée de Vienne AR. 60
73. 31. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIII. Soil bustc

lamé à droite, quelquefois avec le paluda-
ment et la cuirasse.

^. FELICITAS AVG. COS. III. La Félicité debout
à gauche, tenant un caducée et un sceptre.
(922; de J. C, 169.) P^ OR.

74. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. Même revers. (922 ; de J. C, 169.). . . F. AR.
75. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. xxiiii. Son buste

lauré à droite avec le paludament ou la
cuirasse.

^. Même revers. (928; de J. C, 170.). . , F. OR.

76. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. Même revers. (928 ; de J. C, 170.) AR.

77. iMP. M. avrel. antomnvs AVG. Sa tête laurée.

^t. FEL. tem. TR. P. XV. COS. iii. La Félicité
debout, tenant un caducée et une corne
d'abondance. (914; de J. C, 161.) Rami's,
musée de Danemarc AR.

78. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. Sa tête lauréc
à droite.

^. FORT. DVCI {sic)jVi. P. XXX. IMP. VIII. COS.
III. Lu Fortune assise à gauche, tenant un
gouvernail posé sur un globe et une corne
d'abondance

; sous son siège, une roue. (929 ;

de J. C, 176.) p'
A,| 3

79. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTI!. MAX. Sa tête
laurée à droite.

^t. FORT. RED. TR. P. XXII. IMP. V. COS. III. La
Fortune assise à gauche, tenant un gouver-
nail et une corne d'abondance. (921; de
J. C, 168.) Caylus OR. 35

80. La même médaille F. AR.

20

c
T. 11.

30
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81. Môme lêle et même légende.

B^. FORT. RED. TR. P. XXX. IMP. VIU. COS. III.

La Fortune assise à gauche, tenant un gou-

vernail posé sur un globe et une corne

d'abondance. (959; de J. C, 176.) F. AR. c

82. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. xxHi. Sa tête laurée

à droite.

B^. FORT. RED. COS. III. La Forlunc assise à

gauche, tenant un gouvernail et un sceptre.

(922;deJ. C, 169.) AR. c

83. La même médaille avec tr. p. xxiiii. (923 ;

deJ.C, i-jo.) W. AR. c

81. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. II. Sa tèl6

nue à droite^ légèrement barbue.

^t. HiLARiTAS. L'Allégresse debout à gauche,

tenant une palme et une corne d'abondance.

(898 ou 899 ; de J. C, 145 ou 146.) F. OR. 35

85. Même légende. Son buste nu à droite, légè-

rement barbu, quelquefois avec la cuirasse

ou le paludaraent.

^t. Même revers. (898 ou 899 ; de J. C, i45

ou 146.) F. OR. 35

86. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. cos. Sa têlc jcuue

nue à droite.

^t. HONOS. L'honneur debout à gauche, en

toge (ou Marc Aurèle?) tenant un rameau et

une corne d'abondance. (898-896; de J. C,

140-143.) Musée britannique OR. 5o

87. Même légende. Son buste nu à droite avec

une barbe naissante.

Ci. Même revers. (893-896; de J. C, 140-

143.) F. AR. 4

88

^i. iMPERii FELICITAS. FemmC debout, tenant

un enfaut. Mionnet AR.
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89. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXVIII. Sa tête laurée

à droite.

R^. iMP. VI. COS. iri. Mars casqué, nu, le man-
teau flottant, marchant à droite et portant

une haste et un trophée. (927 ; de J. C, 1 74.)
'"'••

Musée de Danemarc AR. 1 o

90. M. ANTONiNVS AVG. TR. P. XXV. Sa tête laurée

à droite.

Bft, IMP. VI. COS. III. Victoire assise à gauche^

tenant une patère et une palme. (924; tie

J. C, 171.) F. AU. c

91. La même médaille avec tr. p. xxvi. (925 ;

deJ. C, 172.) F. AR. c

92. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV. Sa têlc lauréc

à droite.

^. IMP. VI. COS. III. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme (ou un
trophée ?) (924 ; de J. C, 171.) AR. c

93. M. ANTONINVS AVG. TR. P. xxvii. Sa této lauréc

à droite.

^. Même revers. {926 ; de J. C, 173.). . . F. AR. c

9i. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paliidament F. AR. c

95. M. ANTONINVS AVG. TR. P. xxvin. Sa tèle laurée

à droite.

]^. Même revers. (927 j de J. C, i74-)-
• ^- A.R. c

96. Même légende. Son buste lauré à droile

avec le paliidament et la cuirasse.

^. Même revers. (927 ; de J. C, 174.).. . F. AR. c

97. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVI. Son buslc

lauré à droite avec le paludamenl et la cui-

rasse.

V^. IMP. VI. cos. III. Victoire debout à droite,

attachant à un arbre un bouclier sur lequel

est écrit vie. ger. (925; de J. C, 172.1. . F. (M«. "><>
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98. Même légende. Sa lèle laurée à droite. fr-

^t. Même revers. (9^5; de J. C, 172.). . . F. AR. 6

99. Même têle et même légende.

^. iMP. VI. COS. ni. L'Equité debout à gau-

che, tenant une balance et une corne

d'abondance. (925 ; de J. C, 1 72.) F. AR. c

100. M.'ANTONiNvs AVG. TR. P. XXVII. Sa têlc kurée

à droite, ou'son buste lauré avec le paluda-

ment.

B^. Même revers. (926; de J. C, 173.). . . F. AR. c

101. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXV. Sa tête laurée

à droite.

^. iMP. VI. COS. m. Rome casquée assise à

gauche, tenant une Victoire et une haste ;

derrière elle, un bouclier. (924; de J. C,

171.) AR. c

102. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXVI. Sa lêtc laurée

à droite.

Bfi.. IMP. VI. COS. 111. Même type. Sur le bou-

clier on voit quelquefois la tête de Méduse.

(925;deJ.C., 172.) F. AR. c

103. Même tête et même légende.

]^. IMP. VI. cos. m. Guerrier barbu casqué

(ou Mars ?) debout à droite, tenant une haste,

la pointe baissée, et s'appuyant sur un bou-

clier. (925; de J. C, 172.) F. AR. (

104. M. ANTONiNVS AVG. TR. P. XXVII. Sa tête lauréc

à droite.

^. Même revers. (926; de J. G., 178.) 3Iusée

de Danemarc ... AR. <

105. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVII. Sa tête laurée

à droite.

Ci. IMP. VI. cos. Hi. Germain assis à droite au

pied d'un trophée
;
quelquefois, devant lui

on voit un bouclier. (926; de J. C., 173.). F, AR. !
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106. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. xxviii. Sa tête laurée

à droite. fr.

^t. Même revers. (927 ; de J. C, 174.). . . F. AR. 3

lOT.Mêine légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (927; de J. C, 174.). . . W. AR. 3

108. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVII. Sa tète laurée
adroite.

]^. iMP. VI. COS. III. Germain assis à gauche
au pied d'un trophée. (926; de J. C, 173.) F. AR. 3

109. La même médaille avec tr. p. xxviii. (927;
deJ. C, 174.) F. AR. 3

110. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVII. Sotl buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. IMP. VI. COS. III. Marc Aurèle à clieval à

droite, levant la main droile et tenant un
parazonium. (926; de J. C, 173.) F. OR. 80

111. La même médaille avec tr. p. xxviii. (927;
deJ. C, 174.).... , OR. 80

112. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVI. Sa tête laurée

à droite.

^. IMP. VI. COS. III. Marc Aurèle debout à

gauche, tenant un rameau et un sce|)lre.

(925;deJ. C, \^-?..)Lavtj, musée de Turin. AU. c

113. La même médaille avec tr. p. xxvii. (q26
;

deJ. C, 173.)
'

F. AR. c

114. La même médaille avec tr. p. xxvim. (927 ;

deJ. C, 174.) '. F. AR. c

115. M. ANTONINVS AVG. TR. P. xxvi. Son buslo

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. IMP. VI. COS. III. Marc Aurèle en habit mi-

litaire, debout à gauche, tenant un foudre

et une hasle et couronné par la Victoire de-
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bout qui tient une palme ; dans le champ, <'"•

un globe. (926 ; de J. C, 17?.) F. OR. 60

116. La même médaille. Mionnet AR. 20

Voyez eucoi-e le no 3*4 dont la légende est imp. vi-

ces, m.

117. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. xxviii. Sa lêtclaurée

à droite.

^t. IMP. VII. COS. III. Mars casqué nu, le man-
teau flottant, marchant à droite et portant

une haste et un trophée. (927; de J. C,
1-4.) F. AR. c

118. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIX. Sa tête laurée

à droite.

^. Même revers. (928 ; de J. C, 1 75.) AR. c

119. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVIII. Sa têtC

laurée à droite,

^t. IMP. VII. COS. III. Triptolème nu débouta

gauche, tenant une patère et deux épis.

(927;de J. C, Ï74.) AR. c

120. La même médaille avec tr. p. xxix. (928 ;

deJ. C, 175.) F. AR. c

121.M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVIII. Satêtclaurée

adroite.

B>i. IMP. VII. COS. m. Rome casquée debout à

gauche, tenant une Victoire et une haste.

(927 ; de J. C, 174.) F. AR. c

122. La même médaille avec tr. p. xxix. (928 ;

deJ. C, 175.) F. AR. c

123. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVIII. Sa tête

laurée à droite.

^. IMP. VIT. COS. m. Victoire marchant à

droite et tenant une couronne et une palme.

(927 ; de J. C, 174.) F. AR. c

124. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVIII. Sa têtc lauréc

à droite.
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^l. IMP. VII. COS. m. Victoire assise à gauche,
tenant une palère et une palme. (927 ; de fr.

J-C., '74.) F. AH. c

125. La même médaille avec tr. p. xxix. (928;
deJ. C, 175.) p' AR. c

12G. M ANTONiNvs AVG. TR. P. XXVIII. Sa tête lau-
rée adroite.

^t. IMP. vu. COS. m. La Paix ou la Félicité

debout à gauche, tenant un caducée et une
corne d'abondance. (92; ; de J. C, 174.). F. AR. c

127. M. ANTONINVS AVG. GERM. TR. P. XXIX. Sa tête

laurée adroite.

^. Même revers. (928; de J. C, 175.).. . F. AR. c

128. M. ANTONINVS AVG. TR. P. P. xxviii. Sa lê(e

laurée à droite.

^i. IMP. VII. COS. m. Germain assis à^aiiche
au pied d'un trophée. (9?;; de J. C, 174.). F. AR. 5

129. Même tête et même légende.

1^. IMP. vu. COS. m. Marc Anièle debout à
gauche, tenant un rameau et un sceptre.

(927; deJ. C, 174.) AR. 3

130. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIX. Sa lêtc lauréc
à droite.

lU. IMP. vni. COS. III. Mars casqué, nu, le

manteau flotfani, marchant à droite et por-
tant une haste et un frophéc. (928; de J. C,
'75.) . F. AH. c

131. Môme lêle et même légende.

Ci. IMP. VIII. COS. m. Rome casquée débouta
gauche, tenant une Victoire et une hasle.

(928; de J. C, 175.) F. AR. c

132. AVRELivscAESAR AVG. PII F. COS. Sa liHc jeuue
nue à gauche.

1^. ivvENTAS. La Jeunesse debout à gauche,
mettant un grain d'encens dans la flamme
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d'un candélabre ou d'un autel à parfums et

tenant une patcre. (898-896; de J. C, 140- ^'^^

143.)
.^ OR, 5o

133. Même légende. Sa tête jeune nue à gauche.

F>t. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

143.) OR. 5o

134. La même médaille F. AR. 5

135.M. AVREL. ANTONiNvs AVG. Sa tête lauréc à

droite.

Ci. IVSTITIA AVG. TR. P. XXXUI. IMP. X. COS. 111.

P. P. La Justice assise à gauche, tenant une

patèreetunsceptre. (982; deJ. C, 179.). F. AR. 3

136. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. Sa tête lauréc

à droite.

]^. LIE. AVG. p. M. TR. P. XX. COS. iii. La Li-

berté debout cà gauche, tenant un bonnet et

un sceptre. (919; de J. C, 166.) F. AR. c

137

B^. LIE. AVG. II. TR. P. XV. COS. III. La Libéra-

lité debout à gauche, tenant une tessère cl

une corne d'abondance. (914 ; de J. C, 161.)

Welzl AR.

138. M. ANTONINVS AVG. ARMENIACV?. Sa têlc lau-

rée à droite.

V^. LIE. AVG. m. TR. p. XX. COS. III. Même
type. (919; de J. C, 166.) F. AR. 3

139. M. ANTONINVS AVG. TR. p. xxiii. Sa têtc lau-

rée à droite.

^. LIBERAL. AVG. V. COS. III. Même type. (922 ;

de J.C, 169.) F. AR. 3

1 iO. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVI. Sa tête laurée

à droite.

^t. LIBERAL. AVG. V. COS. iii. Même type. (925 ;

de J. C, 172.) 3fusée de Vienne AR. 8

141. M. ANTONINVS AVG. GERM. TR. P. XXIX. SoU

buste lauré adroite avec le paludament.
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^. LIBERAL. AVG. VI. iMP. VU. COS. III. Même ff-

type. (928; de J. C, 175.) F. OR. 5o

142. La même médaille F. AR. 3

143. M. ANTONiNvs AVG. PARTH. MAX. Sa tête lau-

rée à droite.

^. PAX (à l'exergue) tr. p. xx. imp. m. cos.

m. (à l'entour). La Paix debout à gauche,
tenant une branche d'olivier et une corne
d'abondance. (919; de J. C, 166.) Wiczay. AR. c

144. La même médaille aveciMP. iiii. cos. m. F. AR. c

145. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. Sa tète laurée

à droite.

Ci. PAX (à l'exergue) ïr. p. xxxi. imp. viii.

cos. III. (à l'entour). Même type. (980 ; de
J. C, 177.) Musée de Danemarc AR. c

146. M. ANTONINVS AVG. ARMENiAcvs. Sa lèle laurée

à droite.

ÏU. PAX AVG. TR. p. XX. COS. III. Mèmc type.

(9i9;deJ. C, 166.) .' F. AR. c

147. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. Sa tèlc lauréc

à droite.

^t PAX AVG. (à Texcrgue) tr. p. xxx. imp.

VIII. COS. m. (à l'entour). La Paix débouta
gauche, mettant le feu à des dépouilles et

tenant une corne d'abondance. (99.9 • de
J. ^-, i;6.) '..... Ali. 3

148. La même médaille avec tu. p. xxxi. p. p.

imp. VIII. COS. m. (980; de J. C, 177.).. F. AR. 3

149. AVRELivs CAESAR. AVG. PII F. Sa tête nue à

droite, légèrement barbue.

I^. PiETAs (à l'exergue) tr. pot. m. cos. 11. (à

l'entour). La Piété debout à gauche, plaçant

sa main droite sur la tôle d'une jeune fille

qui esta ses pieds, et en tenant une autre

sur le bras gauche. (902; de J. C, 1,9.)

Caylus '.. OR. Ho
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150. AVRELivscAESAR AVG. PII F. COS. Sa tête jeune

nue à droite.

^t. piETAS AVG. Couleau de victimaire, asper-

soir, vase à sacrifice^ bâton d'augure et sim-

piile. (893-896 ; de J. C, 140-143.) F. OR. 60

lîil. La même médaille ¥. AR. c

lî)2. M. ANTONiNvs AVG. AUMENiACVs. Sa tête lau-

rée à droite.

^i.. PIETAS AVG. TR. P. XX. COS. iH. La Piéfé

debout à gauche, mettant un grain d'encens

sur un autel et tenant une boîte à parfums.

(919; de J. C, 166.) F. AR. c

153. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. PARTH. MAX.

Sa tête laurée à droile.

^i. Même revers. (919; de .1. C, \66.).. F. AR. i:

151. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. Sa tête laU-

rée à droite.

"B^. PIET. AVG. TR, p. XXXI. IMP. VHI. COS. III.

P. p. La Piété voilée debout à gauche, te-

nant une patère et un sceptre. (980; de J.C.,

177.)
'. F. AR. c

Uv>. M. AVRELivs CAESAR AVG. PII F. Sa tête jcuDe

nue à droite.

]^. p. M. TR. p. cos. III. p. p. La Piété debout

à droite, levant les deux mains *. Wiczay. .\R.

156. ANTONINVS AVG. ARMENiACvs. Son biistc Jauré

à droite avec le paludamentetla cuirasse, ou

la cuirasse seule.

I^. p. M. TR. p. xviii. iMP. H. COS. iii. Vic-

toire debout à gauche, attachant à un pal-

mier un bouclier sur lequel on lit vie. avg.

(917; de J. C, 164.) F. OR. 5o

• Comme les dates de la tête et du revers de cette médaille rapportée diins la descrip-

tion du musée Hedervar ne correspondent nullement, il est probable qu'elle est fourrée
;

en tons cas, c'est une médaille hybride.
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157. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec la cuirasse. f""-

^t. Même revers, (gi 7; de J. C, 164.)... F. OR. Go

loS.Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

B>i.. p. M. TR.p. xvHi. iMP. H. COS. iH. Guerrier

(ou Mars?) casqué debout à droite , tenant

une haste et s'appuyant sur un bouclier.

(917 ; de J. C, 164.) F. AR. c

UiO.M. ANTOMNVSAVG. AR.MEN. P. M. Sa tête lauréc

à droite.

^t. Même revers. (917; de J. C, 1G4.) AH. c

160

"Bz. p. M. TR. P. xvni. IMP. n. cos. m. Femme
debout répandant une corne d'abondance

dans un vase. (L'Abondance?) (917; de J. C,
i6/i.)KheU AH.

Voyez encore lea médailles 1, 2 et ."î, dont la légende

est p. M. TR. p. xviii.

101. ANTOMNvs AVG. ARMENivcvs. Sa têtc laurée

à droite.

B^. p. M. TR. p. xrx. IMP. M. ros. m. Guerrier

casqué debout à gaiiclie (ou Mars?) tenant

une haste et appuyé sur un bouclier. (918;

de J. G., i65.) '^ F. AH. c

1G2. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XIX. IMP. II. cos. m. L'.Vbon-

daucc debout à gauche, répandant sa corne

dans un vase. (918; de J. C., 16"). ) F. \[\. c

lfi3. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. XIX. IMP. H. COS. iii. Victoire

tenant un bouclier attaché à un palmier;

sur le i)aluiier, on lit vie. avg. (9iS;d('

J. C., }63.) AutrefoiSyCabineldes médailles. OH. Go

104. Même tête et même légende.
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?/. P. M. TR. P. XIX. iMP. H. COS. III. La Paix ou

la Félicité debout à gauche, tenant un cadu-

cée et une corne d'abondance; à ses pieds,

un globe. (918; de J. C, i65.) Musée de Va- ^'^•

nemarc AR. c

165. M. ANTONiNvs A>'G. ARMENiAcvs. Sa tête lauréc

à droite.

^t. p. M. TR. p. XIX. iMP. III. COS. m. Même re-

vers. (918; de J. C, i65.)^ F. OR, 35

166. La même médaille ÏF. AR. c

167. Même légende. Son bustelauré à droite avec

le paludament.

^t. Même revers. (918; de J.C, i65.)... F. OR. 35

168. Même tête et même légende.

Ç^. p. M. TR. p. XIX. IMP. III. cos, III. Rome
casquée assise à gauche sur un bouclier, te-

nant une Victoire et une hasle. (918; de

J. C, i65.) F. AR. C

169. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (918; de J. C, i65.) . . . F. AR. c

170. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS. Sa tête lauréc à

droite.

:^. P. M. TR. p. XIX. IMP. m. COS. III. L'Abon-

dance debout à gauche, entre le modius et

un vaisseau, tenant deux épis et la corne

d'Amallhée. (918 ; de J. C, i65.) F. AR. C

171. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. P. XIX. IMP. m. COS. iif. L'Abon-

dance débouta gauche, tenant deux épis et

* On trouve celle médaille dans le catalogue de Scliellersiieim avec la légende p. m.

TH. p. XIV. IMP. III. COS. III. Il y a là nécessairement une faule d'impression ;
avec iiv il

faudrait imp. ii. Cùi. ii,
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la corne d'Amalthée; à ses pieds, le modius. ff-

(9i8;d6J.C., i65.) F. AR. c

Voyez encore le no 4, dont lu légende est p. m. ir.

p. XIX.

172. M. ANTONiNvs AVG. ARMENiAcvs. Sa tètc laurée

à droite.

B^. p. M. TR. p. XX. iMP. m. COS. m. La Paix

ou la Félicité debout à gauche, posant le

pied sur un globe et tenant un caducée et

une corne d'abondance. (919; de J.C, 166.)

Caylus OR. 40

173. M. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS. Sa tête lauréc

à droite.

]^. p. M. TR. P. XX. iMP. III. COS. III. Rome
casquée assise à gauche sur un bouclier, te-

nant une Victoire et une haste. (919; de

J.C, 166.) AR. c

174. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. XX. iMi\ m. COS. 111. L'Abon-

dance débouta gauche, répandant sa corne

dans un vase. (919; de J. C, 166.). ... F. AR. c

175. IMP. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV. SoU bustc

lauréà droite avec le paludaïuent et la cui-

rasse.

B>t. PRIMI DECENNALES COS. III. daUS UnC COU-

ronne (9?4; de J. c, 171.) F. OR. 60

176. La même médaille F. AR. (>

177. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. Même revers. (924 ; de J. C, 171.)... F. AR. 6

178. IMP. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M. SoU

buste lauré à droite avec le paludamcnt et

la cuirasse.

B^. Même revers. (924 ? de J. C, 171 ?) Schcl-

lersheim OR. G>

179. M. AVREL. ANTONINVS .\VG. Sa têtc lauréo-
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^. PROV. DEOR. TR. P. XV. COS. III. La PlOvi-

dence assise, tenant une palère. (914; de f'-

J. C, 161 .) Musée de Vienne AR. 12

180. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Sa têtc

nue à droite.

^. PROV. DEOR. TK. P. XV. COS. III. La ProvI-

dence debout à gauche, tenant un globe et

une corne d'abondance. (914; de J. C,

161.) F. OR. 35

181. iMP. M. AVREL. ANTONiisvs AVG. Sa tôle nuc

ou laurée à droite.

^t. Même revers. (914; de J. C, 161.). .
. F. AR. c

182. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

^. Même revers. (914; de J. G.. iGi.) Musée

britannique .•.•.-.••.• •••••• OR.

183. La même médaille F. AR. c

181. M. ANTONiNvs AVG. Sa tète laurée ou son buste

uu à droite.

^t. PROV. DEOR. TR. P. XVI. COS. ui. Mèmc
type. (915 ; de J. C, 162.) F. AR. c

185. IMP. M. AVREL. ANTONiNvs AVG. Sa tête uue ou

laurée à droite.

Bft. PROV. DEOR. TR. P. XVI. COS. 111. La Provi-

dence débouta gauche, tenant un globe

et une corne d'abondance. (9i5; de J. C,

162.) F. AR. c

186. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers. (915 ; de J. C, 162.)... F. AR. (

187. M. ANTONINVS AVG. IMP. II. Sa tête nue ou

laurée à droite.

B>t. PROV. DEOR. TR. P. XVII. COS. III. Même
type. (9i6;de J. C, i63.) F. AR. (

188. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec la cuirasse AR. <
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189. iMP. M. AîiiTONiNvs AVG. Sa têle laurée ou son

buste nu à droite. ''•

^t. Même revers. (916; de J. C, i63.).. . F. AK. c

190. IMP. M. AVREL. A^'TOlSI^vs AVG. Sa tête nue à

droite.

Ci. PROv. DEOR, TR. P. xviii. COS. ui. Même
type. (917 ; de J. C, 164.) AR. c

191. M. ANTON11SV& AVG. TR. P. xxvn. Sa têle laurée

à droite.

B,t. RELiG. AVG. IMP. VI. COS. III. Mercure de-

bout à gauche, tenant une patère et un ca-

ducée. (926; de J. C, 173.) AU. G

192. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXVIII. Son busle

lauré à droite avec la cuirasse.

^i. Même revers. ^927 ; de J. C.^ 174.)- • ^' AR. 6

193. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. RELIG. AVG. IMP. VII. COS. III. Même type.

(927; de J. C, 174.)...... F. AR. 6

194. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXIII. S» tête lauréc

à droite.

^t. SALYTi A\G. COS. III. La Santé del)Out à

gauclie, donnant à manger à un serpent en-

roulé autour d'un autel, et tenant un sce[»-

tre. (922; deJ. C, 169.) ' t. AK. c

195. La même médaille avec ru. p. xxmi. (928;

de J. C, 170.) t. .\R. c

196. M. AMOMiNvs AVG. Sou buste uu adroite avec

le paludanicnt et la cuirasse.

Bfl. SALVTl AVGVSTOR. TR. P. XVI. COS. III. Mèuie

type. (9i5; de J. C, 1S2.) F. OR. .,<.

197. M. AisTONiNYS AVG. IMP. II. Sott buste nu à

droite avec le paludamenl et la cuirasse.

< Ce revers se trouve encore indiqué diiiis le catalogue de Wclzl de VVellrulicim avec

la dale th. p. iviiii. Je crois qus cel<i doit éUe une faute d'impression, parce que Lucius

Yërns vivant encore, il doxrait y avoir tiLVTi iVGVMon. Du reste cette aicdaille était

peut-être fourrée.
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I^. SALVTI AVGVSTOR. TR. P. XVII. COS. III. ^f*

Mêmetype. (9i6;deJ. C, i63.) F. OR. 40

198. iMP. M. ANTONiNVS AVG. Sa tèle nue à droite

ou son buste nu à droite uvec le paludament

et la cuirasse.

1^. Même revers. (916; de J. C, i63.).. . F. OR. 40

199. Même tête et même légende.

^. SALVTI AVGVSTOR. TR. P. XVUI. COS. III.

Même type. (917; de J. C, 164.) OR. 40

200. M. ANTONiNvs AVG. GERM. SARM. Sa tête lauréc

à droite.

^t. SECVRIT. PVB. TR. P. XXIX. IMP. VIII. COS.

m. La Sécurité assise à gauche, tenant un

sceptre et accoudée à son fauteuil. (928;

deJ. C, 175.) F. AR. c

201. La même médaille avec tr. p. xxx. (929 ; de

J. C, 176.) F. AR. c

202. La même médaille avec tr. p. xxxi. (980;

deJ. C, 177.) F. AR. c

203. AVRELivs CAESAR AVG. PII F. Son buslcjcune,

nu à droite avec le paludament.

^t. tr. pot. cos. n. Pallas casquée debout à

droite, tenant une haste et appuyée sur un

bouclier. (900 ; de J. C, 147.) F. OR. 35

204. Même légende. Son buste jeune, nu, à gau-

che avec le paludament.

^t. Même revers. (900; de J. C, i47-)--- ^- ^^- 35

205. Même légende. Sa tête nue à droite avec lu

barbe naissante.

^t. tr. pot. cos. II. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleuret relevant sa robe.

(900 ; de J. C, 147.) F. AR. c

206. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. COS. II. La Foi debout à droite,
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Icnaiil deux épis et une corbeille de fruits. ^'^^

(900 ; de J. C, 147,) AR. c

207.AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa têlc OU SOU

buste nu à droite, légèrement barbu.

Bi. TR. POT. II. COS. II. Pallas casquée debout

à droite, tenant une hasle et appuyée sur

un bouclier. (901 ; de J. G., 148.) F. AR. c

208. AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. Sa lèlc

nue à droite, avec la barbe naissante.

^t. TR. POT. II. COS. II. Vesta voilée debout à

gauclie. tenant le palladium et un sceptre.

(901 ; deJ. C, 148.) F. AR. c

209. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sou busle nu à

droite, légèrement barbu, avec le paliida-

ment.

^t. TR. POT. II. COS. II. La Foi debout à droile,

tenant deux é|)is et une corbeille de IVuils.

(901 ; de J. C, 148.) F. OR. 35

210. Même légende. Son buslt; nu à gauclie, lé-

gèrement barbu, avec le pahidament.

^. Même revers. (901 ; de J.C, \^S.) Cabinet

(Je M. le duc de Blacas OR. 40

211. Même légende. Sa tète nue à droite, légère-

ment barbue.

^L. Même revers. (901 ; de .1. (^., 1 i8)- • •
"^ AR. c

212. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. III. COS. H. Pallas casquée debout

à droite, tenant une basle et appuyée sur

un bouclier. (902; de J. C, 149.) F. AR. c

213. Même tête et même légende.

Ci. TU. POT. m. COS. II. La Providence debout

à gauche, indiquant de la main droite un
globe (jui est à terre, et tenant un sceptre ;

elle a le coude gauclie a|)puyé sur une co-

lonne. (90?. ; de J. C, 149.) F. AR. c

T. II. 51
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214. AVRELIVS CAESAR AVG. PII FIL. Son bliste DUE
droite avec l'égide K

^i.. TR. POT. III. COS. II. La Foi diadéinée de-
bout à droite, tenant deux épis et une cor- '••

beille de fruits. (902 ; de J. C, 149.). . . W. OR. 35

215. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. SOR buste DU à
droite avec le paludament.

Ci. TR. POT. III. COS. II. Même type, sauf que
la Foi n'est pas diadémée. (902 ; de J. C,
i49-)

• F. OR. 35

216. La même médaille avec sa tête nue à droite. OR. 35

217. Même légende. Son buste nu à gauche avec
le paludament.

Ci. Même revers. (902; de J. C. , 149.)

Gravée. W. OR. 35

218. Même légende. Sa tête nue à droite.

B^. TR. POT. m. COS. II. Femme debout à gau-

che, tenant une patère et des épis? (902; de

J. C, 149.) F. AR. 3

Voyez encore les médailles 5, 6 et 149, dont la légende

est TR. POT. III. COS. II

219. Même légende. Sa tête nue à droite.

^. TR. POT. un. COS. 11. Pallas casquée de-

bout à droite, tenant une haste et appuyée
sur un bouclier. (903 ; de J. C, i5o.) AR. 3

Voyez encore la médaille!, dont la légende est tr.

POT. IIII. COS. III.

220. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Son buste nu à

' droite, quelquefois avec l'égide.

^t. TR. POT. VI. COS. II. Rome casquée et en

1 Pour éviter les redites fastidieuses, je n'indiquerai plus sur les médailles suivantes

qui ont pour toute légende m. pot..,, ou tr. p.... les têtes qui sont légèrement bar-

bues. Généralement, la télé de Marc Aurèle, quoique encore avec une barbe naissante,

perd son aspect de première jeunesse sous sa troisième puissance tribunicienne; il avait

alors 28 ans, La barbe augmente peu à peu, et la tête tout à fait barbue commence
vers sa douzième puissance tribunicienne.
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habit militaire, debout à gauche, tenant

une Victoire et un parazonium. (9o5; de '^'••

J. C, i52.) Cabinet de 31. le duc de Blacas . . OR. 45

221 . Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. Môme revers. 3Iusée britannique OR. 45

22'2. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite avec le paludament.

^t. TR. POT. VI. COS. n. Le Génie de l'armée

à gauche, tenant une patère et une aigle lé-

gionnaire; à ses pieds, un autel allumé.

(905 ; de J. C, i52.) F. AR. 3

223. AVRELivs CAES. ANTON. AVG. PII F. Sa tête nue
à droite.

^t. Même revers. (905 ; de J. C, 162.) AR. 3

224 :.

Bft. TR. POT. vr. cos. II. La Foi debout à droite,

tenant deux épis et une corbeille de fruits.

(905 ; de J. C, i52..) Caylus OR. 40

Voyez encore les médailles 8 et 9, dont la légende est

TR. POT. VI. COS. II.

225. AVRELIVS CAESAR AVG. PII FIL. Sa tête nue à

droite.

^L. TR. POT. VII. COS. H. Rome casquée et en

habit militaire, débouta gauche, tenant une
Victoire et un parazonium. (906; de J. C,
i53.) ]?. OR. 35

226. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (906; de J. C, i53.). . . F. OR. 35

227. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. Même revers. (906; de J. C, i53.) Cabi-

net de M. E. Wigan, à Londres OR Q. 100

228. Même légende. Sa tête nue à droite.

^. TH. POT. vu. cos. ri. Le Génie de l'armée à

gauche, tenant une patère et une aigle lé-
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gionnaire ; à ses pieds, un autel allumé.
'^'^•

(906; de J. C, i53.) F. AR. 3

229.AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa têtC OU SOU

busle nu à droite avec le paludament.

^t. TR. POT. VIII. COS. H. Pallas debout à gau-

che, tenant une chouette et un bouclier
;

une hasle repose sur son bras gauche. (907 ;

de J. C, 154.) W. AR. c

230. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

^t. TR. POT. VIII. COS. II. Rome casquée et en

habit militaire debout à gauche, tenant une

Victoire et un parazonium. (907 ; de J. C,

154.)
' F. OR. 35

231. AVRELIVS CAESAR PII AVG. FIL. Sa lètc lUlC Ù

droite.

Ci. TR. POT. vni. COS. II. Le Génie de l'armée

debout à gauche, tenant une patère et une

aigle légionnaire ; à ses pieds, un autel al-

lumé. (907 ; de J. C, 154.) F. AR. :

232. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. VIII. COS. n. Le Génie du peuple

romain sacritianl. (907 ; de J. C., i54.) 3Ii(-

séede Vienne AR. il

233. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa tête nue à

droite.

Ci. TR. POT. VIII. COS. n. Soldat casqué de-

bout à gauche, tenant un parazonium et

une haste. (907; de J. C. 164.) AR.

234. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa tête ou son

buste nu adroite avec le paludament.

^t. TR. POT. viiii. COS. II. Pallas debout à gau-

che, tenant une chouette et un bouclier
;

une haste repose sur son bras gauche. (908;

deJ. C., i55.) F. AR.
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235. AVRELIVS CAESAR AVG. PII FIL. Soil bustc llll à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B^. TR. POT. viiii. COS. II. Rome casquée et

en habit militaire, debout à gauche, tenant
une Victoire et un parazonium. (908; de f^-

J. C., i55.) F. OR. 35

236. AVRELIVS CAES. ANTON. AVG. PII F. Sa tùtc HUC
à droite.

^. Même revers. (908; de J. C, i55.). . . F. OR. 35

237. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. X. COS. II. Pallas casquée debout

à droite, lançant un javelot et tenant un
bouclier. (909; de J. C, i56.) F. OR. 35

238. AVRELIVS CAESAR AVG. PII FIL. SoU buStC UU à

droite avec le paludament.

^. Même revers. (909, de J. C, i56.) . F. OR. 35

239. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa tête nue à

droite.

B^. TR. POT. X. COS. II. Le Génie du peuple

romain à droite, tenant une haste et une

corne d'abondance. (909; de J. C, i56.). F. AR. 6

240. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. X. COS. II. L'Equité debout à gau-

che, tenant une balance et un sceptre. (909;

deJ. C, i56.) ." F. Al\. c

241. AVRELIVS CAES. ANTON. AVG. PII F. Sa tête IIUC

à droite.

^t. Même revers. (909jdeJ.C., i56.).. F. AR. c

242. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa tètc nuc à

droite.

]^. TR. POT. X. cos. II. Soldat casqué debout

à gauche, tenant un parazonium et une

liasle. (909; de J. C, i56.) F. AR. c

243. AVRELIVS CAES. ANTON. AVG. PII F. Sa tête nue

adroite.
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Ci. TR. POT. XI. COS. II. Apollon, eu habit de

femme, debout à gauche, tenant une patère '^'^•

etunelyre. (910; de J. G., iS;.) F. OR. 60

24i. AVRELivs CAESAR AVG. PII F. Sa tête nue à

droite.

Bz. TR. POT. XI. COS. II. La FéUcité ou la Paix

debout à gauche, tenant un caducée et un

sceptre et appuyée sur une colonne. (910 ;

deJ.C, 157.) F. AR. c

245. Même tête et même légende.

Ci. TR. POT. XI. COS. II. Soldat casqué debout

à gauche, tenant un parazonium et une

hasteà deux pointes. (910; de J. C, 167.) F. AR. c

246

B^. TR. POT. XI. COS. II. La Piété debout entre

deux enfants, en tenant un sur chaque bras.

(910; de J. C, \5-.)Welzl AR.

247. AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. Sa tête

nue à droite.

Ci. TR. POT. XI. COS. II. La Sécurité debout à

gauche, levant la main droite, tenant un

sceptre et appuyée sur une colonne. (910;

deJ.C, 157.).." F. AR. c

248. Même légende. Sa tète nue à droite.

^t. TR. POT. XII. COS. II. Apollon debout à

gauche, en habit de femme, tenant une pa-

tère et une lyre. (91 1 ; de J. C, i58.). . . F. OR. Go

249. Même légende. Son buste nu adroite avec

le paludament.

^t. Même revers. (911 ; de J. C, i58.). . . F. OR. 60

250. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTII . MAX. SoU

buste lauré à droite avec la cuirasse.

^. TR. POT. XII. cos. II. L'Equité assise à
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gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance \ Musée de Vienne OR.

251.AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa tête nue à

droite.

B^. TR. POT. xir. COS. II. La Paix ou la Félicité

debout à gauche^ tenant un caducée et un
sceptre et appuyée sur une colonne. (91 1 ;

f'-

deJ. C, i58.) AU. c

252. AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. Sa tète

nue à droite.

B^. TR. POT. XII. COS. II. L'Espérance mar-
chant à gauche, tenant une fleur et relevant

sa robe. (91 1 ; de J. C, i58.) F. AU. c

253. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. XII. COS. II. La Félicité ou la Paix

debout à gauche, tenant un caducée et un
sceptre, et appuyée sur une colonne. (911;

de J. C, i58.) F. AU. c

254. La même médaille sans colonne au re-

vers F. AU. c

255. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. XIII. cos. II. Apollon debout à

gauche, en habit de femme, tenant une pa-

tère et une lyre. (912 ; de J. C, 159.).. . F. OU. Go

256. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (912 ; de J. C, iSg.) Mu-
sée britannique OU. 6"o

257. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Son bustc uu à

droite avec le paludament.

* La légende de la lêle de celle médaille que je n'ai pas vur, cl que je dois !i l'obli-

geance de M. le clievalier Arnelh, ne convient pas & la date du revers, puisque les lilns

de iRM. P4RTI1. MAI. uc paraissent sur les médailles de Marc Aurcle qu'à piirlir de sa 20°

puissance tribuniciennc, et que d'ailleurs, h l'époque de la 12*, il n'élail pas encore

empereur. Comme le Synopsis de M. Arnelh indique cette pièce comme entourée d'un

grand cercle d'or, il est possible que ce soient deux médailles didérenlcs cncliàsséos en-

semble.
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V^. TR. POT. xiii. COS. 11. Mars casqué, nii, le

manlcau tloUarit, marchant à droite el per-

lant une liaste à deux pointes et un trophée. f'-

(9i2;deJ. C, 169.) OR. 40

258. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

B^. TR. POT. xin. COS. II. La Valeur casquée

débouta droite, posant le pied sur un casque

et tenant une haste et un parazoniuni. (912
;

deJ. C, 159.) F. OH. 35

21)9. AVRELIVS CAES. ANTON. AVG. PII F. SoU Lustc

nu à droite avec le paludament.

^. Même revers. (912; de J. C, iSg.). . . F. OR. 35

2G0. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. Môme revers. (912; de J. C, iSg.). . . F. AR. c

2G1. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

B^. TR. POT. XIII. COS. II. L'Espérance mar-

chant à gauche, tenant une fleur et rele-

vant sa robe. (912; de J. C, 159.). ... F. AR. c

262. AVRELivs CAEs. AVG. PII F. Sou buste nu à

droite, parfois avec le paludament, ou le

paludament et la cuirasse.

]^, TR. POT. xiiii. COS. II. Mars casqué, nu, avec

le manteau flottant, marchant à droite et

portant une haste à deux pointes et un tro-

phée. (913; de J. C, 160.) F. OR. 40

263. Même légende. Sa tète nue à droite.

^. TR. POT. xiifi. COS. II. Pallas casquée de-

bout à droile, lançant un javelot et tenant

un bouclier; sa poitrine est couverte de l'é-

gide. (913; de J. C, 160.) F. AR. c

264. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^i. TR. POT. xiiii. COS. II. L'Espérance mar-
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chant à gauche, tenant une fleur et relevan t

sa robe. (918; de J. C, 160,) Cabinet Bla- '"'•

cas ORQ. 80

265. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ci. TR. POT. xnii. COS. II. Guerrier debout de

face (ou Mars?), casqué, en habit militaire,

regardant à gauche, tenant une haste et

appuyé sur un bouclier. (918; de J. C,
160.) F. AR. c

266. Même tête et même légende.

^. TR. POT. xiiH. COS. II. DESiG. III. Même
type. (913 ; de J. C, iGo.) F. AR. c

267.AV11ELIVS CAES. AVG. PII F. Sa tête nue à

droite.

^t. TR. POT. XV. COS. II. DESIG. 111. La Piété

debout à gauche, tenant deux enfants dans

ses bras et en ayant un de chaque côté à ses

pieds. (914; de J. C, 161.) F. OR. 4o

268. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite, quelquel'ois avec le paludamcnt.

^t. TR. POT. XV. cos. in. Même type. (914;

de J.C., 161.)
." F. AR. 3

269. La môme médaille. Musée devienne OR. 4»

270. Même légende. Sa tête nue cà droite.

^t. TR. POT. XV. cos. iii. Soldat casqué (ou

Mars?) debout b. gauche, tenant une hasle

et appuyé sur un bouclier. (914; de J. C,
161.) F. AR. c

271.AVREL1VS CAES. AVG. PII F. Sa tête ou son

buste nu à droite, avec le paludamenl.

^. TR.POT. XV. cos. III. Marc Aurèledans un

quadrige au pas à gauche. {914; il<3J. C,
161.) F. OR. 80
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272. La même médaille. Mowwef AR. loo

273. iMP. AYREL. ANTONiNvs AVG. Sa tête laurée à

droite.

B^. TR. POT. XV. Gos. III. Marc Aiirèle debout

à gauche, tenant un globe. (91 4; de J. C,
161.)

".

F. AR. c

274. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Son

buste nu à droite.

B^. Même revers. (914; de J. C, 161.). . . F. AR. c

275. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. TR. POT. XV. COS. ni. Deux mains jointes

tenant deux épis et un pavot. (914; de J. C,
161.) F. AR. 5

276. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. POT. XV. COS. III. Deux mains jointes

tenant un caducée. (9i4;de J.C, 161.) Mu-
sée de Vienne AR. 5

277. ANTONINVS AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. TR. POT. XXI. COS. III. Mars casqué, mar-
chant à droite et portant une haste et un
trophée. (920; de J. C, 167.) Cabinet de

M. le duc de Blacas OR Q. 80

278. M. ANTONINVS AVG. ARMENiAcvs. Sa tête nueou
laurée adroite.

^t. TR, p. xviii. IMP. II. COS. III. Soldat casqué,

debout à droite (ou Mars), tenant une haste

avec la pointe baissée et un bouclier. (917;

de J. C, 164.) F. AR. c

279. M. ANTONINVS AVG. IMP. II. Sa tête nuc ou

laurée à droite.

^t. TR. p. xviii. COS. m. Pallas casquée de-

bout à gauche, tenant une branche d'olivier

et s'appuyant sur un bouclier ; une haste
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repose sur son bras gauche. (917 ; de J. C, fr-

'64.) F. AR. c

280. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

^t. Mêmerevers. (9r7; de J.C, 164.) F. AR. c

281. Même légende. Sa tête nue à droite.

^. TR. p. xvHi. COS. ni. La Concorde debout à
gauche, tenant une patère et une double
corne d'abondance. (917 ; de J.C, 164.) F. AR. c

282. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite, quelquefois avec la cuirasse.

^t. TR. p. xvHi. COS. m. La Paix ou la Félicité

assise à droite, tenant un caducée et une
corne d'abondance. (917 ; de J. C, 164.). F. AR. c

283. »i. ANTONiNvs AVG. Son buste nu h droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. TR. p. xvui. COS. ni. La Paix debout à gau-
che, tenant une branche d'olivier et une
corne d'abondance. (917; de J. C, 164.)

Musée britannique AR. Q. (îo

284. M. ANTONINVS AVG. ARMEN. P. M. Son bUSte
lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. TR. p. xvni. COS. III. Victoire debout cà

droite, attachant un bouclier à un palmier.

(917; de J.C, 164.) F. OR. 45

285. M. ANTONINVS AVG. iMP. II. Son bustc nu à
droite avec le pahidauient.

^t. Môme revers. (917 ; de J. C, 164.).. . F. OR. 45

286. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTI!. MAX. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^. TR. p. XX. IMP. lin. COS. m. Victoire de-
bout de face, regardant à droilc, tenant une
palme et attachant à un palmier un bouclier
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sur lequel on lil vie. par. (919; de J. C, fr.

166.) ! F. OR. 5o

287. Même légende. Sa tête laurée à droiie.

B^. Même revers. (919; de J. C, 166.).. . F. AR. 6

288. Môme tête et même légende.

Ç^. TR. P. XX. iMP. iiii. COS. III. La Paix de-

bout à gauche, tenant une branche d'olivier

et une corne d'abondance. (919; de J. C,
166.) ;... F. AR. c

Voyez encore lesmédiiill-^s J43 et 14i, dont la légende

est TR. p. XX.

289. M. ANTOMNVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sou
buste lauré adroite avec le paludamentctla
cuirasse.

^i. TR. p. XXI. IMP. iiii. COS. III. Victoire mar-

chant à gauche et tenant une couronne et

une palme. (920; de J. C, 167.) Cabinet de

M. le duc de Blacas OR. 45

290. Même légende. Sa tèle laurée à droite.

B^. TR. p. XXI. IMP. iiii. COS. III. La Providence

debout à gauche, montrant avec une ba-

guette un globe qui est à SCS pieds, et tenant

un sceptre. (920; de J. C, 167.) F. AR. c

291. Même légende. Sa tète ou son buste lauré à

droite.

Bi. TR. p. XXI. IMP. nii. COS. m. L'Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une

corne d'abondance. (920; de J. C.^ 167.) F. AR. c

292. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. TR. p. XXII. IMP. iiii. COS. m. La Provi-

dence debout à gauche, montrant avec une
baguette un globe qui est à ses pieds, et

tenant un sceptre. (921 ; de J. C, 168.). F. AR. c

293. Même tête et même légende.

B^. TR. p. XXII. IMP. un. COS. iii. La Fortune
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assise à gauche. (921; de J. C, 168.). Wic- '"'•

zay AR. c

294. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa têtC

laurée à droite.

Ç^. TR. p, XXII. iMP. iiii. COS. m. L'Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance. {921 ; de J. C, 168.) F. AR. c

295. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et quelquefois aussi la

cuirasse.

^t. TR. p. xxu. IMP. nu. COS. III. Victoire

marchant à gauche, et tenant une couronne
et une palme. (921 ; de J. C, 168.) F. OR. 3"»

296 .Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. TR. p. XXII. IMP. V. COS. III. Victoire mar-
chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (921 ; de J. C, 168.) F. OR. 35

297. Même tête et même légende.

]^. TR. p. XXII. IMP. V. COS. III. L'Equité assise

à gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance. (921 j de J. C, 168.) Cabinet

lilacas OR. 40

298. La même médaille. Welzl AR. G

299. Même tête et même légende.

Ci. TR. P. XXII. IMP. V. cos. III. L'Equité de-

bout à gauche , tenant une balance et une
corne d'abondance. (921; de J. C, 1G8.) F. AR. c

300. Même tête et même légende.

^t. TR. p. XXII. IMP. V. COS. m. La Providence

debout à gauche, montrant avec une ba-

guette un globe qui est à ses pieds, et te-

nant un sceptre. (921 ; de J. C, 168.). . . F. AR. c

301. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTI!. MAX. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse.

^. TU. p. XXIII. IMP. V. COS. III. L'E(iuité assise
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à gauche, tenant une balance et une corne '^'•

d'abondance. (922 ; de J. C, 169.} F. OR. 35

302. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B>t. Même revers. (922; de J. C, 169.).. . F. AR. c

303. M. ANTONiNvs AVG. Sa têtc laurée à droite.

^t. TR. p. xxnii. COS. III. Mars casqué, nu,

avec le manteau flottant, marchant à droite,

et portant une haste et un trophée. (923 ; de

J. C., 170.) Cabinet de M. Wigan à Londres. OR Q. 80

30i. ANTONINVS AVG. Sa tête laurée.

^t. TR. p. XXVI. COS. m. Mars marchant et

portant une haste et un trophée. (925 ; de

J. C, 172,) 31i(sée de Danemarc AR. Q. Go

305. ANTONINVS AVG. Sa tête laurée à droite.

^i.. TR. p. XXVI. COS. III. Victoire marchant à

gauche, et tenant une palme et une cou-

ronne. (925; de J. C. , 172.) Musée de

Vienne AR. 0. 60

306. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. Sa tête lauréc

à droite.

^t. TR. P. XXIX. iMP. VIII. COS. III. Mars casqué,

nu, marchant à droite et portant une haste

et un trophée. (928 ; de J. C, 1 76.) F. AR. c

307. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. XXIX. IMP. vin. COS. III. Triptolème

nu debout à gauche, tenant une patère et

deux épis. (928; de J. C, 1-5.) F. AR. c

308. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludaraent.

Ci. Même revers. (928; de J. C, 175.). . . F. AR. c

309. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. TR. p. XXIX. mp. VIII. cos. m. La Paix ou

la Félicité debout à gauche, tenant un ca-
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ducée et une corne d'abondance. (928 ; de fr-

J. C, 175.) Musée britannique OR, 40

310. Même légende. Sa lêle laurée à droite.

^. Même revers. (928; de J. C, 175.). . . F. AR. c

311. Même tête et même légende.

^. TR. p. XXIX. iMP. vni. COS. III. Victoire

assise à gauche, tenant une patère et une
palme. (928; de J. C, 175.) F. AR. c

312. Même tête et même légende.

^. TR. p. XXIX. iMP. Yiii. COS. III. Rome cas-

quée debout à gauche, tenant une Victoire

et une haste. (928; de J. C. , 175.) AR. c

313.M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. SoU buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. TR. p. XXIX. IMP. VIII. COS. m. Femme de-

bout (la Paix ?) à gauche, tenant un caducée

et un sceptre. (928 ; de J. C, ijS.) W. OR. 35

314. Même légende. Sa têle laurée à droite.

^. TR. p. XXX. IMP. VIII. COS. III. Mars casqué,

nu, marchant à droite et portant une haste

et un trophée. (929; de J. C, 176.). ... F. AR. c

315. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

¥^. Même revers. (929; de J. C, 176.)... F. AR. c

310. M. ANTONINVS AVG. Sa tète laurée à droite.

^t. TR. p. XXX. IMP. Vin. COS. III. Même type.

(929; de J. C, 176.) Cab. de M, le due do

iilacas Gravée. AR Q. O'o

317. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. TR. p. XXX. IMP. VIII. COS. ni. Triplolème

nu debout à gauche, tenant une patère et

deux éi)is. (929; de J. C, 176.) F. AR. c
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318. M. ANTONiNVS AVG. GERM. SARM. Sa lèle lauiée

à droite.

B>t. TR. p. XXX. iMP. VIII. COS. III. p. p. Rome
casquée debout à gauche, tenant une Vie- '•

toire etunehaste. (929; de J. C, T76.).. F. AR. c

319. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. TR. p. XXX. iMP. VIII, COS. III. p. p. La Féli-

cité ou la Paix debout à gauche, tenant un
caducée etunecorne d'abondance. (929; de

J. C, 176.) Musée britannique OR. 40

320. Même légende. Sa tète lauréc à droite. . F. AR. c

321. Même tête et même légende.

^t. TR. p. XXX. IMP. viii. COS. III. p. p. L'Equité

debout à gauclie, tenant une balance et une
corne d'abondance. (929; deJ. C, 176.). F. AR. c

322. Même tête et même légende.

]^. TR. p. XXX. IMP. VIII. COS. III. p. p. Autel

sur lequel on lit fort, redvci. (929; de J. C,
176.) Musée brilunnique AR. 100

Voyez encore les nos 68, 71 et 147, dont la légende

est TU. p. XXX.

323. Même tête et même légende.

^t. TR. p. XXXI. IMP. VIII. COS. III. p. p. Jupiter

assis à gauche, tenant une Victoire et un

sceplre.(93o;de J. C. 177.) F. AR. c

324. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. Sa tête lauréc

à droite.

^t. TR. p. XXXI. IMP. VIII. COS. III. p. p. La Foi

debout à droite; tenant deux épis et une

corbeille de fruits. (980; de J. C, 177.). F. AR. c

325. Même tête et même légende.

^t. TR. p. XXXI. IMP. VIII. cos. m. p. p. La

Santé debout à gauche, donnant à manger
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à un serpent enroulé aulour d'un autel et '>•

tenant un sceptre. (980; de J. C, 177.)- ^- AR. c

326. Même tête et même légende.

^. TR. p. XXXI. iMP. vni. COS. m. p. p. Femme
debout à gauche, tenant un globe et une
aigle légionnaire.. (980; de J. C., 177.). F. AR. c

327. Même têle et même légende.

1^. TR. p. XXXI. iMP. vin. COS. III. p. p. L'Al-

légresse débouta gauche, tenant une lon-

gue palme et une corne d'abondance. (980;

de J. C, 177.) ! F. AR. c

328. Même têle et même légende.

^t. TR. p. XXXI. IMP. VIII. COS. III. p. p. L'E-

quité debout à gauche, tenant une balance

et une corne d'abondance. (gSo; de J. C,

177.) F. AR. c

329. M. AISTOMNVS AYG. GERM. SARM. Sa têlC laU-

rée a droite.

Ç^. TU. p. XXXI. IMP. VIII. COS. III. p. p. Vic-

toire marchant à gauche, tenant une cou-

ronne etuiie palme. (93o;deJ. C, 177.). F. AR. c

330. Même têle et même légende.

B^. TR. p. XXXI. IMP. Mil. COS. III. P. P. Marc

Aurèle assis sur une chaise curule à gau-

che, tenant un rameau et un sceptre. (930;

deJ. C, 177.)
". F. AR. c

331. Même têle et même légende.

I^, TR. p. XXXI. IMP. Mil. COS. III. P. P. La Paix

ou la Félicité débouta gauche, tenant un
caducée et une corne d'abondance. (980 ; de

J.C, .77.)
' AR. c

332. Même têle et même légende.

1^. TR. p. XXXI. IMP. viiii. COS. III. p. p. Jupiler

assis à gauche, tenant une Victoire et un

sceptre. (980 ; de J. C, 177.) F. AR. t:

T. II. 5lî
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333. Même tête et même légende.

:ç^. TH. p. XXXI. iMP. viiii. COS. m. ?. p. Rome
casquée assise à gauche, tenant une petite

Victoire et un parazonium. (980 ; de .T. C, *•

177.) 3Iusée de Vienne AR. 6

Voyez éncoro les nos 66, 07,69,70,72, 145 et 148, dont

la légende estTR. p. xxxi.

334. M. AVBEL. ANTONiNvs AVG. Sa tête laurée à

droite.

B^. TR. p. XXXII. IMP. viiii. COS. III. Mars? de-

bout à droite (ou guerrier) tenant une liasle

et appuyé sur un bouclier. (981 ; de J. G.,

178.) F. AR. 3

335. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Soii buste laufé à

droite avec le paludament.

^t. TR. p. XXXII. IMP. VIIII. COS. III. p. p. L'A-

. bondance debout à gauche, tenant deux

épis et la corne d'Amalthée; à droite, le

modius rempli d'épis; à gauche, un vais-

seau. (981; de J. C, 178.) 3F. OR. 40

336. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. TR. p. XXXII. IMP. VIUI. COS. III. P. P. Es-

culape? assis à gauche, offrant un pavot à

un serpent qui se dresse. (981; de J. C,

178.) Wiczay AR. 3

337. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ci. TR. p. XXXIII. IMP. VIIII. COS. III. P. P. L'A-

bondance debout à gauche, tenant deuxépis

et la corne d'Ausalthée; à droite, le modius

rempli d'épis; à gauche, un vaisseau. (982 ;

de J. C, 179.) 3Iust'e britannique OR. 4"

338. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Sa tête laurée à

droite.

Bz. TR. p. XXXIII, IMP. VIIII. cos. III. p.p. Mars

debout à droite, tenant une haste et appuyé
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sur un bouclier. (982; de J. C, 179.) Musée <"•

(le Vienne OR. 5o

339. La même médaille F. AR. 4

340. Même tête et même légende.

^. TR. p. xxxrn. iMP. viin. cos. in. p. p. La
Santé assise à gauche, tenant deux épis ; à

ses pieds, un autel autour duquel est en-

roulé un serpent. (982; de J. G., 179.). . F. AR. 4

341. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. TR. p. xxxiii. iMP. viiH. COS. iii. P. P. Marc

Aurèle debout à gauche, sacrifiant sur un

trépied. (982; de J. C, 179.) Musée britan-

nique OR. 70

342. Même légende. Sa tête laurée adroite.

Ri. TR. p. xxxni. IMP X. COS. m. p. p. La For-

tune assise à gauche, tenant un gouvernail

et une corne d'abondance ; sousle siège, une

roue. (982 ; de J. C, 179.) F. AR. 4

343. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludainent.

^. TR. p. xxxiii. IMP. X. CO8. III. p. p. Victoire

à gauche, debout sur un globe, tenant une

couronne et un trophée. (m3.^; de J. C,

>79-)- •••v^ '• -^'^- ^

344. Même légende. Sa tète laurée à droite.

^. TU. p. XXXIII. IMP. X. (OS. III. p. p. La Santé

assise à gauclie, lenaul deux épis; ci ses

pieds, un autel autour duquel est enroulé

un serpent. (982; de 4. C, 179.) I'. AR. /

345. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^L. TR. p. XXXni. IMP. X. COS. III. P. P. Guci-

rier debout à droite (ou Mars?) tenant une

haste et la main gauche appuyée sur un

bouclier. (982 ; de .1. C, 179.) !'• AR.
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346. Mcrne légende. Son buste lauré avec le pa-

ludamcnt.

^i. TR. p. XXXIII. iMP. X. COS. m. p. p. Marc

Aurèle sacrifiant sur un trépied. (932; de '•

J. C, 179.) Musée de Vienne OR. 70

347. M. AVREL. ANTONiNvs AVG. Son bustc laui'é à

droite avec la cuirasse.

^t. TR. p. xxxiiii. IMP. X. COS. iH. VictoIrc à

gauche, debout sur un globe, tenant une

couronne et un trophée. (933; de J. C,

180.) F. AR. 4

348. Même tête et même légende.

]Çi. TR. p. xxxiiii. IMP. X. COS. m. La Fortune

assise à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance; sous le siège, une
roue. (933; de J. C, 180.) F. AR. 4

349. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludanient et la cuirasse.

]^. TR.p.xxxiin. IMP. X. COS. III. p. p. La Con-

corde militaire debout à gauche, tenant une
Victoire et une enseigne. (933; de J. C,
180.) Musée britannique OR. 70

350. M. ANTONINVS AVG. TR. P. xxiiii. Sa têtc lau-

rée à droite.

^t. vicT. AVG. COS. m. Victoire marchant à

gauche, tenant une couronne et un tropliéc

(une palme suivant Wiczay). (923 ; de J.G.,

J-o.) F. AR. c

351. M. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS. SoU buStc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

]Çi. VICT. AVG. TR. p. XX. COS. III. Victoirc lou-

relée volant à gauche et tenant un diadème
des deux mains. (919; de J. C, 166.). . . F. OR. 60

352. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. Même revers. (919; de J. C, 166.). .. F. AR. 6
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353. AVRELivs CAES, AVG. PII F. Sa têle nue à droite

avec la barbe naissante.

^t. viRTvs COS. n. La Valeur casquée debout

à droite, le pied gauche posé sur un casque,

tenant une haste et un parazonium. (898 ou fr-

899; de J. C, i/|5 ou 146.) ! . F. AR. c

354. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. xxvF. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

^t. viRTVs AVG. (à l'exergue) imp. vi. cos. ni.

(à l'entour). Marc Aurèle à gauche, traver-

sant le pont du Danube et suivi de deux sol-

dats tenant des enseignes et d'un cavalier;

sous le pont, trois bateaux. (925; de J. C,
172.) Cab. de M. Gréauà Troyes. . Gravée. OR. 400

355. AVRELIVS CAESAR AVG. Pli F. COS. II. Sa tètc

jeune nue à droite.

^. VOTA PVBLiCA. Juuon Prouuba ? ou la Con-

corde debout de face, joignant les mains de

Faustine et de Marc Aurèle, debout tous

deux. (898 ou 899; de J.C., 145 ou 146.). F. OR. 100

356. IMP. M. AisTONiNvs AVG. TR. P. XXV. Sa tète

laurée adroite.

VjfL. VOTA soL. DECENN. COS. ui. Maïc Aurèlc

debout à gaucbe, voilé, sacrifiant sur un
trépied ; à ses pieds, un taureau mort. (924 ;

deJ. C, 171.)
". F. AR. 5

357. La même médaille. Musée de Vienne OR. 100

358. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. VOTA svsCEP. DECENN. 11. COS. iii. Même
type, mais sans victime. (924; deJ. C, 171.)

Musée britannique OR. 100

359. La même médaille avec sa tète laurée à

droite t . AR. 5
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Médaillons de bronze.

360. IMP. CAES. M. ANTONINVS AYG. TR. P. XXVi. COS.

m. Son buste lamé à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

V^. ADLOCVTio. Marc Aurèle debout sur une
estrade placée à gauche, accompagné du
préfet du préloire et d'un autre citoyen, ha-

ranguant cinq soldais; le premier tient un

étendard, le second un bouclier et porte

ainsi que les deux suivants une aigle légion-

naire; le cinquième conduit son cheval par f""-

la main. (9^5; de J. C, 172.) Mod. 11 V.,. F. 400

361. M. ANTONllNVS AVG. TR. P. XXVHI. SoU bustC

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. ADYENtvs AVG. (à l'exergue) imp. vi. cos.

m. Marc Aurèle en habit militaire, tenant

un sceptre et un trophée et se dirigeant vers

un arcde triomphe surmonté d'un quadrige

d'éléphants ; il est précédé de deux soldais

dont l'un tient un étendard et l'autre une
enseigne militaire, et suivi de la Victoire

qui le couronne; derrière la Victoire, le

temple de Jupiter Capitolin et un autel

allumé ; dans réloignemenl, on voit un édi-

fice. (9?:; de J.C, 174.) Mod. 12 F. 400

362. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. TR. P.

xxni. Son buste lauré à gauche avec le pa-

ludament et la cuirasse.

^L. cos. m. Victoire debout de face, regardant

à droite, appuyé contre une colonne et te-

nant une couronne et une palme. {922 ; de

J. C, 169.) Mod. 12 V., F. 25o

363. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIIII. SoU bUSte

lauré à gauche avec le paludament.
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^t. Même revers. (928; de J. C, 170.) Mod. fr-

11 F. 25o

364. M. ANTOMNVS AVG. TR. P. XXVII. Soil buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. GERMANIA SVBACTA (à l'exeigUe) IMP. VI.

COS. III. (àrentour). Victoire debout à droite,

érigeant un trophée au bas duquel sont deux

Germains ; la femme, à gauche, est assise

pleurant; riiomme, adroite, a les mains
attachées derrière le dos ; en face de la Vic-

toire, Marc Aurèle debout en babil mili-

taire, tenant une hasle, (926; de J. C, 173.)

Mod. U. Musée britannique 5oo

365. M. antoninvsavg.tr. p.xxvn.Son bustelauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^i.. IMP. VII. COS. m. Ju piler dans un quadrige

au galop à droite fouchoyant le roi des

Quades qui tient un bouclier. (926; de J. C,
1-3.) Mod. 11 F. 400

366. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIX. SoU bustc UlUPé

à gaucbe avec le ()aludament et la cuirasse.

B^. IMP. vu. COS. m. Apollon assis de face

tenant le plectrum et une lyre ; à droite, un
arbre. (928; de J. C, 175.) Mod. lu F. 3oo

367. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse, l'égide

sur la poitrine.

Ci. iMi». vil. COS. IN. Victoire à demi nue

assise à droite sur des boucliers, tenant

une palme et, sur ses genoux ,
un bouclier

sur lequel on lit : vie. avg. ; devant, un tro-

phée. (928 ; de J. C, 175.) Mod. 11 '... . F. 200

Il existe 1111 coin du Pailoiian.

368. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIX. SoU buslc

lauré à gauche avec le paludament.

< L'excm|)lairc du Cdbinct de M. Diipré est frappé sur deui cuivres, tandis ([uc celui

du Cabinet de France ne Test que ^ur un. Je ne crois pas dcvuir tenir compte de ces
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^t. Même revers. (928 ; de J. C, ijS.) Musée ^^•

de Vienne 200

369. M. AMOMNVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Son biisie lauré à gauche à mi-corps, tenant

un sceptre; la poitrine est couverte d'une

cuirasse et de l'égide.

^t. iMP. vin. COS. III. p. p. Marc Aurèle et

Commode ' dans un quadrige au pas à gau-

che, tenant chacun un sceptre surmonté

d'un aigle; Marc Aurèle lient en outre une
branche de laurier; le char est conduit par

un homme à pied; au-dessus, on voit une

Vicloire qui vole. (gBo; de J. C, 177.)

Mod. 11 Gravé. F. 3oo

370. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXX.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^. iMP. VIII. COS. III. Victoire assise à droite

sur des armes, tenant une palme et, sur ses

genoux, un bouclier; en face d'elle, un tro-

phée. (929 ;
de J. C, 176.) xMod. 11 Vj- • • F. 200

371. Même têle et même légende.

^. IMP. VIII. COS. III. Marc Aurèle debout à

droite, tenant une hasle et présentant une

Vicloire à Rome casquée assise sur une cui-

rasse et un bouclier et tenant une haste.

(929; de J.C, i76.)Mod. 10 V2 ^- 3oo

372. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

menl et la cuirasse.

^t. IMP. VIII. COS. III. p. p. Marc Aurèle à

cheval à droite, levant la main droite. (980 ;

de J. C, 177.) Mod. 11 ".F. 3oo

particularités tout accidentelles, non plus que des cercles qui entourent quelquefois des

médaillons qui, d'autres fois, en sont privés. Cet ouvrage n'étant point la description des

nicdailles d'un cabinet désigné à l'avance, ce ne sont que les différences de types et de

légendes qui doivent y trouver place,

' Et non Lucius Vérus, comme l'a dit Miunncl, puisqu'il était mort depuis liuit ans.
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373. M. AVTIEL. ANTOMNYS AVG. GERM. SARM. TR. P.

xxxiiii. Son buste lauré à droite avec la cui-

rasse. '

P>t. iMP. X. COS. ni. p. p. Le Tibre ? couché à

gauche sous un pont, posant la main droite

sur un vaisseau, et appuyant le coude gau-
che sur une urne renversée. (933 ; de J. C, ^f-

180.) Mod. 11 F. 3oo

374. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Son bustc

jeune, nu, à droite avec le pahidarnent et la

cuirasse.

B>i.. PiETAS AVG. s. c. Coutcau de sacrilîcateur,

aspersoir, vase à sacrifice, bâton d'augure
el simpule. (898-896; de J. C, 140-143.)

Mod. 11 F. 200

Vrai tnédiiillon malgré lesleUres s. c.

375. M. AMOMNvs AVG. TR. P. xxiii. Sa lélc lauréo
à droite.

B^. PROFECTio s. c. (à l'exergue) cos. m. (en

haut). Marc Aurcle à cheval à droite, en
habit militaire, tenant une hastc, précédé
d'un soldat et suivi de trois autres. (922;
deJ. C, 169.) Mod. 11 F. 200

Vrai iiit'dailluij inalgn' les lettres s. c.

376. M. ANTOMNVS AVG. TR. P. XXIIII. SoU bustc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. PROFECTIO AVG. COS. III. Mai'c Aurèlc et un
cavalier *, galopant à droite avec le manteau
flottant, précédés d'un soldat à pied «jui lient

une enseigne et un bouclier, et suivis d'un
autre qui tient une enseigne ? (928 ; de J. C,
170.) Mod. 12 Vj F. 3oo

377. Même légende. Son buste lauré à gauche.

« Cecatalier ne peut p.n êlrc Lucius Vérus qui élail mort l'année prëcéjonlc ; ilu

reste, il j a un autre médaillon >eii)l)ljble ou Cabinil de France oTec la date ti\. r. mu.
mais iei légendes en étant retoucliées, je n'ose pas l'adiuellro.
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Ci. Même revers. (928; de J. C.^ 170.) Cahi- f'-

nel de M. Wigan, à Londres 300

378.3Iême légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (923 ; de J. C, 170.) Musée
britannique 3oo

379. M. ANTONINVS AYG. IMP. COS. 1111.* Son buslc

lauré à gauche avec le paludament et la cui-

rasse.

]^. SPES PVBLICA. Modius avcc quatre épis et

un pavot au milieu. Mod, 12 F.

380. AVRELIVS CAESAR AVG. PU F. TR. P. II. COS. 11.

Son buste nu à gauche, légèrement barbu,

avec le paludament,

1^. TEMPORVM FELICITAS. Hcrcule nu, le man-
teau sur le bras gauche, tenant une massue
et un trophée, debout à droite dans un char

traîné par quatre centaures représentant les

quatre saisons; le premier (le Printemps)

porte sur son épaule un cabri? le second

(PEté) tient une faucille et des épis ; le troi-

sième (l'Automne) porte sur sa tète une cor-

beille de fruits, etle quatrième, qui est velu

(l'Hiver), tient des fruits secs et un lièvre?

(901; de J. C, 148.) Mod. 13.. . . Gravé. F. 600

381. AVRELIVS CAES. ANTONiNi PII F. Sa lêtc jeunc,

nue à droite.

^t. TR. POT. m. COS. II. Mars? casqué nu assis

à droite sur des armes, tournant la tête à

gauche ; il tient une hasle et étreint du bras

droit Vénus? sous les traits de Fausline, (jui

se tient debout derrière lui, les jambes croi-

sées et porte à la main une branche de lau-

* Sur resemplaiie du Cabinet des médailles, la légende est réfaile à partir <le rnir. an

lieu de m. p....? Quant au revers, il est tellement relouclié ou refail, qu'il est iiupossible

d'affirmer que le type même soit antique.
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rier ? sur le second plan, on voit des ro-

chers ; un trophée est arboré sur celui de ^^'

devante (902 ; de J. C, 149.) Mod. Il V^. W. 400

382. AVRELIVS CAESAR ANTOMM AVG. PII FIL. Son

buste nu à droite, légèrement barbu
,
avec

le paludament.

Ci. TR. POT. VI!. cos. II. ". Femme à demi nue

(Bacchante ?;, assise sur un lion qui marche

à droite ; derrière, un temple dont on voit

trois colonnes et un terme de Pan ou

de Satyre. (906; de J. C, i53.) Musée de

Vienne 4^0

383. AVRELIVS CAESAR AVG. PII FIL. SOH bUSte nU

à droite avec le paludament.

^t. TR. POT. vuu. cos. II. Castor nu debout de

face, regardant à gauche ; il est appuyé con-

tre son cheval dont il tient la bride de la

main droite et tient de la main gauche une

haste; sur sa tête, ou voit une éloik\ (908 ;

deJ. C, i55.) Mod. 11. Calnnet de M. Du-

pré 3 )o

384-. AVRELIVS CAES. ANTON. AVC. PU F. SoU buslc

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. TR. POT. XII Rome cas(iuéc assise à

gauche sur une cuirasse, le coude gauche

appuyé sur un bouclier, couronnée? par

une femme debout devant elle ; devant, une

colonne surmontée d'un casque. (911 ; de

J. C, i58.) Mod. 11 F. 25o

* Mon inlerprétalion ilifTerc beaucoup Je celle (jui a clé donnée par Mionncl. Je

peux me Ironiper, mais je crois que le sujfl de ce médaillon se rapporte !i celui de la

médaille de moyen brome de l'auslinc jeune venem victrici.

II existe un coin du Padouan avec la légende impossible au revers ru. v. mi. mr.

iiii. COS. m. p. P., puisqu'avec imp. iiii. cos. m il faudrait th. p. xi. ou J»i. Ce revers, qui

représente Jupiter assis sur des rochers, et rcuapeieur debout lui présentant une Victoire,

appartient pour le type et pour les date» it l.ucius Vérus où on le Terra de nouveau. Le

médaillon du Padouan olïre également une légende impossible autour de la tèle de

Marc Auréle ; la voici : *vim;livs caisah avg. rii r. cos. i. (m>).
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385. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Bz. TR. POT. xni. COS. n. Neptune debout à

gauche, tenant un sceptre et posant le pied

sur un navire qui aborde devant les murs
de Troie ; derrière lui, un monsfre marin.

(912; de J. C, 169.) Mod. 11. Cabinet de ^^'

M. Dupré Gravé. * * i5oo

386. AVRELivs CAESAR. Sa tête nue à droite.

B^. TR, POT. xnii. COS. u. Pallas casquée de-

bout à gauche, sacrifiant auprès d'un autel

à parfums et tenant une haste ; à ses pieds,

un bouclier sur lequel on voit un serpent;

à droite, un olivier sur lequel est une

chouette. (918 ; de J. C, 160.) Mod. 11. . F. 3oo

387. M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS P. M.

Son buste lauré à gauche avec la cuirasse.

^t. TR. P. XX. iMP. m. COS. ni. Victoire debout

présentant une têle? à Minerve casquée de-

bout qui donne à manger à un serpent

placé sur un autel entouré de guirlandes;

derrière elle, on voit un olivier ; à ses pieds,

un bouclier. (919; de J. C, 166.) Mod.

10 Vî ^- 400

388. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. SoU

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ij^. TR. p. XXI. IMP. iiii. COS. ni. Marc Aurèle

et Lucius Vérus debout dans un quadrige

au pas à droite orné d'une Victoire en bas-

relief ; au pied du char, sur le second plan,

on voit un roi couronné et deux autres pri-

sonniers marchant; devant, un soldat te-

' Ce qni ajoute encore au mérite de ce médaillon, chef-d'œuvre de style, de patine et

de conservation, c'est qu'il est très-possible qu'il soit le seul qu'on ait froppé ;
car on

voit par une ligne qui traverse le revers que le coin s'est fendu, et il se sera j)robable-

ment cassé ensuite.



MARC AURÈLE. 50'J

nant un étendard, accompagné de deux
autres personnages ; dans le fond, un tro-

phée au bas duquel sont assis une captive

en pleurs et un captif les mains liées der-

rière le dos. (920; de J. C, 167.) iMuséc ''•

de Vienne 5oo

389. M. AMOMNVS AVG. ARM. PARTH. MAX. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. TR. p. xxii. iMP. nu. COS. ni. Jupiter nu
debout de face, le manteau déployé derrière

lui, tenant un fondre et un sceptre; à ses

pieds, Marc Aurèle et Lucius Vérus debout.

(921 ; de J. C, 168.) Mod. 12. Cahiiiet de

M. Dupré 35o

390. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse et l'égide sur la poitrine.

B>t. TR. P. xxn. iMP, nu. cos. ni. Deux Victoires

debouten face l'une de l'autre, soutenant un
bouclier sur lequel on lit vie. parthicae ; à

terre, un Parlhe assis à gauche, dans l'atti-

tude de la tristesse. (921 ; de J. C, 168.)

Mod. 12 ' F. 35o

391. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. TR. p. xxni. IMP. v. cos. m. Faustine? as-

sise à gauche, tenant un sceptre et tendant

la main droite à deux génies nuscjui lui ap-

portent une grande corne d'abondance.

(922; de J. C, 169.) Mod. 11 F. 3oo

392. M. AISTOMNVS AVG. TR. P. XXVII. SoU bustC

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. viCT. (;erm. (à l'exergue) imp. vi. cos. m.
(en haut). Victoire dans un quadrige au pas

à gauche, regardant en arrière. (926; de
J.C, 173.) Mod. 11 r. 25o
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393. Le même médaillon avec tr. p. xxviii. (927;
^'^

de J. C, 174.) Mod. 11 .' F. 25o

394. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

B^. VOTA PVBLICA (à Pexergiie) tr. pot. xxii.

iMP. nii. COS. m. (à l'entour). Marc Aiirèle

debout ù gauche, sacrifiant sur un trépied
;

en face, un entant derrière lequel est un
victimaire qui assomme un taureau ; sur le

second plan, deux joueurs de flûte à droite

et un homme à gauche; dans le fond, ou
voit un temple à six colonnes. (921 ; de

J. C, 168.) Mod. 12 F. 400

395. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. II. Son bustc

jeune, nu, à droite, ou à mi-corps avec le

paludament et l'égide.

B^. Sans légende. Minerve debout à droite,

appuyée sur un bouclier et tenant une
haste; en face, Vulcain assis, tenant de la

main gauche une arme? et posant la droite

sur une table qui est entre eux, et sur la-

quelle est un vase. (898 ou 899; de J. C, 145

ou 146.) Mod. ÎO Gravé. F. 400

396. AVRELIVS CAESAR Son busie jeune, nu,

à gauche avec le paludament.

Ci. Sans légende. Apollon nu debout à

droite; derrière, la table des jeux; devant,

un trépied. Mod. 11. Musée britannique.. .

.

3oo

397. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. SoU buslo

jeune, nu, à droite.

Ci. Sans légende. Hercule nu debout à gau-

che, posant le genou sur un Centaure qu'il

assomme avec sa massue; derrière, un arbre

auquel est suspendue la peau de lion. (893-

896; de J. C, 140-143.) Mod. 11. 3Iusée bri-

tannique 4^^o
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398.AVRELIVS CAESAR AVG. (PIIF.?)P. M. TR. P.

COS. II. Son buste nu à droite avec le palu-

darnent.

'B^. Sans légende. Hercule nu debout à gau-
che, tenant une massue, et posant sur sa

hanche sa main gauche dans laquelle il tient

une pomme; derrière, le cadavre de Cacus

étendu à Tentrce d'une caverne. {898 ou '^'•

899; de J. C, 145 ou I 16.) Muséede Vienne. /po

399. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. SoU bustc

nu à droite, légèrement barbu, avec le pa-

ludamcnt.

]Çi. Sans légende. Trois figures, dont une as-

sise. (893-89(); de J. (^, 140-1. 13.) Mod.

10 '/^ F. i5o

Cette intei'iJrC'lation de Mionnet est difficile à rendre

meilleure, vu le mauvais état do conservation du mé-

daillon du Cabinet.

400. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. H. SoU buslc

nu à droite avec le paludamenlet la cui-

rasse, l'égide sur la poitrine.

^. Sans légende. Argus assis à droite, tenant

un marteau et travaillant au vaisseau des

Argonautes; en lace de lui, Minerve cas(juée

debout, appuyée sur un bouclier orné d'un

grifîon; dans le fond, les murs d'une ville.

(898 ou 899; de J. C, i4j ou i4t3.) Mod. 11.

^\clz^ et cabinet de M. C/inreel 8o«i

401. AVRELIVS CAESAR AVG. PU l IL. TR. P. X. COS.

II. Son buste lui à ihoile avec le paluda-

ment.

^1. Sanslégende. Neptune à demi nu debout

à droite, tenant un trident; devant lui,

Cérès, voilée et couronnée d'épis, assise sur

la ciste mysti(|ue sur huiULlle on voit un ser-

pent; elle lient le mudiua plein d'cpis placé
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sur un cippe et une torche. (909; de J. C, •'

i56.)Mod. 11 F. ojo

402. M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS IMP.

II. TR. P. XIX. COS. in. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. Sans légende. L'Abondance assise à gau-

che, le pied sur un globe, versant dans un
vase le contenu d'une corne d'abondance

qu'elle pose sur son genou droit; derrière

elle, un vaisseau vu à moitié. (918 ; de J. C,
i65.)Mod. 12 F. 25o

403. Même têle et même légende.

]^. Sans légende. Femme debout à droite

sous un arbre, les jambes croisées, donnant

à manger à un serpent enlacé autour d'une

statue de la Santé debout sur une table; sur

la table, un vase ; dessous, un oiseau. (918;

de J. C, i65.) Mod. 12 F. 3oo

404. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M. IMP. II. TR. P.

xviii. COS. iii. Son buste nu à gauche avec

la cuirasse.

Ci. Même revers. (917; de J. C, 164.) Mod.

12 F. 3oo

405. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M.

Son buste nu à gauche avec le paludamenl

et la cuirasse.

^. Sans légende. Homme debout à gauche,

tenant une branche d'olivier en face de la

Paix? debout qui tient également une bran-

che d'olivier et une corne d'abondance;

entre eux, un bouclier ovale sur un autel

orné de guirlandes; derrière la Paix, un
taureau *. Mod. 11 F. sSo

406. IMP. CAES. M, AVREL. ANTONINVS AVG. P. M.

' Ce revers ayant éli refait dans plusieurs endroits, je n'ose pas répondre de TcxaC-

tiludc de ma (le'Criiilion.
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TR. P. XII. oos. II. Son buste lauré à droite

avec le paludamenl.

B^. Sans légende. Marc Aurèle à cheval à

gauche, levant la main droite et tenant un
parazonium. (911; de J. C, i58.). Mod, *^^'

11 W. 25o

407. IMP. CAES. M. AVREL. AMONINVS AVG. P. M.

TR. P. XXV. COS. ni. P. P. Son buste lamé à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers. (924; de J. C, 171'.).. . F. aSo

408. AVRELIVS CAESAR AVGVSTI Pli F. SoU buste nU

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Sans légende. Cavalier au galop à droite,

le manteau flottant, lançant un javelot con-

tre un sanglier courant. Mod. 11. (893-896;

de J. C, 140-143.) Cabinet de M. Dupré '.. 400

Médailles de bronze.

409. M. AMONiNvs AVG. TR. P. xxiiii. Sa tête ou son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

* J'avais d'abord adopté la description donnée par M. Curl dans son Irès-inslruclif

catalogue des médailles ducabinet de M. Hoblrr, vendu !» Londres il y a quelque» mois,

et où il rejarde le pcrsonuage du revers comme Marc Aurele à clievjl ; mais voici ce

que M. Dupré, qui est devenu possesseur de ce médaillon, m'a fait l'honneur de m'écrira

& ce sujet :

Ce type se rapporte, soif aux temps liéruïquos, et alors il représenterait Méléagre et

le sanglier de Calydon, soit à l'iiisloire romaine contemporaine ; alois j« ne peui y voir

Marc Aurèle, que ses mœurs et ses goûls d'étude devaient éloigner du cirque et des jeux

nommés rcnalio où figuraient des cavaliers dressés à cet exercice dans lequel se distingua

Commode. Le caractère de tête encore jeune et les mots pu k. indiquent que celte fêle eut

lieu sous Antonin, et peul-êlre pour le mariage île son fils adoptif, ce qui serait à véri-

fier ; le costume du cavalier ne paraît pas convenir k Marc Aurèle. »

On trouve encore dans Mionnet les deux médaillons suivants qui font partie du

Cabinet de France. Le premier, qui a pour rcveis vota pvdlica avec Marc Aunle,

Fauslinu et la Concorde, n'est que le grand bronze n° 808, frappé sur un flan un peu

plus grand, et dont les lettres s. c. ont été enlevées. Le second, que voici, est tellement

refait qu'il est impossible de dire ce qui doit s'y voir :

Buste nu de Marc Auiclc li droite sans légende.

B/. perpetva sODOLiis. La louve i» droite regardant nonuihis et Hénms ((u'elle

allaite. Mod. 9 1/2.

T. II. r,7.
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B^. AULOCVT. AVG. S. c. (à Texergue) cos. m.

(à rentoiir). Marc Aurèle debout sur une

estrade placée à droite, accompaj^né de deux

personnages debout, haranguant trois sol-

dats qui tiennent chacun une aigle légion- '^'•

naire. (928 ; de J. C, 170.) ÎF". G. B. 60

410. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXIX. Sa tête lau-

rée à droite.

^. ANNONA AVG. IMP. VII. COS. III. S. C. ModiuS

avec quatre épis et un pavot au milieu.

(928; de J. C, 175.) F. M. B. c

411. AVRELIVSCAESARAVG. PII FI. SoU bustc jCUne,

nu à droite avec le paludament.

^t. AVGVSTO s. c. Femme debout à gauche,

tenant une couronne et un sceptre surmonté

d'un aigle. (Fabrique grossière.) F. G. B. 6

412.AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa têlc jeuue,

nue à droite.

:i^. CLEM. (à l'exergue) tr. pot. iu. cos. ii. (à

renlouj) s. c. La Clémence debout à gau-

che, tenant une patère et posant la main

gauche sur une corne d'abondance attachée

à un autel. (902 ; de J. C., 149.) F. M. B. c

413.AVRELIVS CAESAR ANTONINi AVG. PII F. SoU

buste nu à droite avec la barbe naissante.

Ci. CLEM. (à l'exergue) tr. pot. m. cos. 11. (à

l'enlour) s. c. La Clémence debout à gau-

che, tenant deux palères. (902; de J. C,

149.) F. G. B. c

ili. M. AKTONINVS AVG. GERM. SARMATICVS. Sa tête

laurée a droite.

Ci. CLEMENTIA AVG. TR. P. XXX. IMP. VIII. COS.

m. s. c. La Clémence debout à gauche, te-
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liant une patère et un sceptre, (929; de fr.

•I-C., 176.) '.
. 37. G. B. c

Voyez encore pour la légende clementia, le no 549.

415.AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. II. Sel lètc

nue à droite avec la barbe naissante.

B>t. coKCORDiA s. c. La Concorde debout à

gauclie, tenant une patère et posant la main
gauche sur une corne d'abondance allachée

à un autel. (898 ou 899; de J. C, 145 ou
146.).

"

F. M. B. c

416. AVRELivs CAESAR AVG. PII F. Sa (ête jcunc, nue
à droite.

^. coNcoRDiA COS. II. S. C. Même type. (898
ou 899; de J. C, 145 ou 146.) F. M. R. c

417. LMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG, SoU bustc

lauré ta droite avec la cuirasse.

^t. CONCORDIA AVGVSTOR. TR. POT. XV. COS. III.

S. C. Marc Aurèle et Lucius Vérus debout se

donnant la mnin; Tun des deux tient un
livre. (914 ; de J. C, 161.). F. G. B. c

418. IMP. CAES. M. AVREL, ANTONINVS AVG. SoU
buste nu ou lauré à droite, quelquefois avec

la cuirasse.

^. CONCORD. AVGVSTOR. TU. P. \V. COS. III.

S. C. Même type. (914; f'e J. C, iGi.). . . )?. C. B. c

419. Môme légende. Sa lèle laurée à droite.

^l. Même revers. (91.1; de J. C, 161.). . . î, . M. B. c

420. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite.

^. Même revers. (914; de J. C, 161.). . . F. M. B. c

421. Même légende. Sa lèle nue ou laurée à

droite.

^t. CONCORD. AVGVSTOR. TR. P. XVI. COS. III.

S. C. Même type. (915 ; de .1. C, ifia.). . ]^^ G, B. c.
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422. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

^t. Même revers. (91 5; de J. C, 162.).. . W. M. B.

423. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse ou avec la cui-

rasse seule.

Ci. Même revers. (giS; de J. C, 162.). . , F. G. B.

424. Même légende. Son buste radié avec la cui-

rasse à droite.

Ci. Même revers. (91 5; de J. C, 162.).. . F. M. B.

425. M. ANTONiNVS AVG. TR. P. XXIX. Sa tèlc laurée

à droite.

^. CONCORD. EXERC. IMP. VU. COS. Ul. S. C.

Deux mains jointes tenant une aigle légion-

naire. (928: de J. C, 175.) F. M. B.

426. Même légende. Son buste lanré à droite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (928; de J. C, 175.).. . F. M. B.

427. IMP. M. ANTOMNvs AVG. TR. P. XXV. Sa tête

laurée à droite.

^t. coNCORDiA EXERCiTVVM S. C. La Coucorde

militaire debout à gauche, tenant une en-

seigne de chaque main. (924; de J. C,
171.) F. G. B.

428. M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS P. M.

Sa tête radiée à droite.

Ci. CONG. AVG. III. TR. P. XX. IMP. III. COS. III.

S. C. La Libéralité debout à gauche, tenant

unetessère et une corne d'abondance. (919;
deJ. G., 166.) F. M. B.

429. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. CONG. AVG. m. TR. POT. XX. IMP. UI. COS.

m. s. c. Marc Aurèle et Lucius Vérus assis à

gauche sur une estrade; derrière eux, le

préfet du préloire debout; devant, un sol-
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dat debout, tenant une tessère et répandant
des pièces de monnaie dans la robe que tend
un homme (\m monte les degrés de l'es- fr-

trade. (9i9;de J. C, i66.) Gravée. W. G. B. 25

430. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête

laurée adroite.

^t. CONG. AVG. IMI. TR. P. XXI. DIP. IlII. COS.

ni. s. c. Marc Aurèle et Lucius Vérus assis à
gauche sur une estrade; devant eux, la Li-
béralité debout, tenant une tessère et une
corne d'abondance; plus bas, un homme
moulant les degrés de l'estrade et tendant
sa robe pour recevoir la distribution. (920;
deJ. G.. 167.).; IF-. G. B. 40

431
.
Divvs M. ANTONINVS pivs. Sa tète nue à droite.

^t. coNSECRATio S. c. Aigle debout à droite

sur un globe, regardant à gauche. (Frappée
après sa mort.) F. G. B. 6

i32.La même médaille F. M. B. 3

433. Même tète et même légende.

B>t. coNSECRATio S. C. Aigle debout à droite

sur un globe, regardant à gauche et tenant
en son bec une couronne. (Frappée après sa

mort.) F. G. B. 6

434. Même tête et même légende.

Ci. CONSECRATIO S. C. Aigle debout à droite

sur un autel orné de guirlandes, regardant

à gauche. (Frappée après sa mort.) P. G. B. 6

435. La même médaille F. M. B. 3

436. Même tête et même légende.

B^. CONSECRATIO S. C. Aigle debout à gauche
sur un autel, regardant à droite. (Fiapi)éo

après sa mort.) F. G. B, 6

437. DIVVS M. ANTONINVS Pivs. Sn tête nue à droite.

^t. CONSECRATIO S. C. Aigle volant à droite et
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enlevant Marc Aurèle qui lient un sceptre. '••

(Frappée après sa mort.) F. G. B. lo

438. Même tête et même légende.

B^. coNSECRATio S. c. Aigle sur un ioudre, vo-

lant à droite et enlevant Marc Aurèle qui

tientunsceptre.(Frappéeaprèssamort.). F. G. B. m
439. Même tête et même légende.

Ci. coNSECRATio S. c. Marc Aurèle tenant une

Victoire et assis sur un quadriged'éléphanls

à droite, conduits chacun par un cornac.

(Frap[)ée après sa mort.) F. G. B. 3o

440. Même tête et même légende.

^. CONSECRATIO S. c. Bûchcr en pyramide

orné de statues et de draperies ; au-dessus,

Marc Aurèle dans un quadrige. (Frappée

après sa mort.) F. G. B. ao

441. AVRELivs CAESAR AVG.PH F. Sa têtc jcuncHue

adroite.

^t. cos. n. s. c. Rome casquée debout à

gauche, en habit militaire, tenant nue Vic-

toire et une haste. (898 ou 899; de J. C.,

145 ou 146.)
".

F. M. B. c

442. Même têle et même légende,

]^. cos. II. s. c. La Valeur debout tenant un

parazonium et une haste. (898 ou 899; de

J. C., 145 ou 146.) Musée de Banemarc M. B. G

443. Même tête et même légende.

1^. cos. II. s. c. L'Espérance marchant à gau-

che, tenant une Heur et relevant sa robe.

(898 ou 899; de J. C., ï45 ou 146.) M. B. c

444. Même légende. Son buste nu à droite avec

la barbe naissante.

Ci. COS. II. s. c. Corne d'abondance. (898 ou

899; de J. C., 145 ou 146.) ! . F. M. B. 3
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445. iMP. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXV. Sa tête

laurée à droite.

^t. COS. m. s. c. Jupiter assis à gauche, te-

nant un foudre et un sceptre. {924; de J. C, f'-

17'-) F. G.B. c

446. M. AMONiNvs AVG. TR. P. XXV. Sa tèlc radiée

à droite.

^i.. iMêine revers. (924 j de J. C, 171.). . . ÏF. M. B. c

447. M. ANTOîsiNvs AVGvsTvs. Sa tète laurée à

droite.

Bz. COS. m. (sans s. c). Tèleiaurée de Jupiter

à droite. Wiczay Petit médaillon ou M. B. 40

448. j\lème tète et même légende.

^. COS. III. Tète de Ju[)iter Amnion à

droite F. P. B. 12

449. La même médaille très-épaisse et du mo-
dule du quinaire JP. P. B. 12

450. M. ANTOMNvs AVG. TR. P. XXV. Sa tête laurée

à droite.

^. COS. m. S. c. Pallas casquée debout à

droite, lançant un javelot et tenant un bou-

clier. (924; de J. C, i-i.) F. M. B. c

451. Même tète et même légende.

^t. COS. III. s. c. Mars casqué à demi nu,

marclianl à droite, et portant une hastc et

un trophée. (924 ; de J. C, 171.) Y . G. B. c

452. La même médaille avec sa tète radiée a

droite 1'. M. B. c

453. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^i.. COS. III. s. c. Rome casquée assise à gau-

che sur une cuirasse, tenant une Victoire et

une haste. (924 ; de J. C, 171.) IP. G. B. c

454. La même médaille avec sa tète radiée à

droite r. M. B. c

Voyf'z encore. i)Oiii- Im Ic^çeiKle cos. iii..lesiiié'dnil!t's

409, m2, GU3 et GOi.
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455. 31. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa tête radiée à droite.

^t. DE GERM. (à l'exergue) imp. viii. cos. m.
p.p. (à l'entour) s. c. Trophée au bas du-

quel sont assis une Germaine en pleurs à

gauche, et à droite, un Germain les mains
attachées derrière le dos. (y3o; de J. G.,

<"«•

177.)
".

F. M. B. 6

456. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

^. Même revers. (980; de J. G., 177.)... F. M. B. 6

457. Même légende. Sa tête radiée adroite.

B^. DE GERM. (à l'exergue) imp. viii. cos. m.

p. p. (à l'entour) s. c. Trophée au bas du-

quel sont assis, à gauche, un Germain les

mains attachées derrière le dos, el à droite,

une Germaine en pleurs. (980; de J. G.,

177.) F. M. B. G

458. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

^. Même revers. (980; de J. G., 177.).. . F. M. B. 6

459. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

^t. DE GERMA, (à l'cxergue) imp. viii. cos. m.

p. p. (à l'entour) s.c. Marc Aurèle etGommode
dans un quadrige au pas à droite. (980 ; de

J. G.. 177.)
".
... F. G. B. 25

460. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. DE GERMAMs (à l'excrgue) imp. viii. cos.

m. p. p. (à l'entour) s. c. Monceau d'armes.

(980; de J. G., 177.) F. G. B. 12

Voyez au no 66 l'observation sur ces armes.

461. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXX.

Son buste lauré à droite avec le paludament
et la cuirasse.
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^t. DE SARM. (à l'exergue) imp. viii. cos. nr.

p. p. (à l'entour) s. c. Trophée au bas du-
quel sont assis deux Sarmates, les mains
attachées derrière le dos. (929; de J. C, ^f-

'76.) w. G. B. 20

462. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.
Sa tête laurée à droite.

^t. DE SARM. (à Texergue) imp. viii. cos. m.
p. p. (à l'entour) s. c. Trophée au bas du-
quel sont assis une Sarmate en pleurs à
gauche, et un Sarmafe à droite, les mains
attachées derrière le dos. (980; de J. C,
'"-•) F. M. B. 6

463. Même légende. Son buste radié à droite avec
le |»aludament.

^. DE SARM. (à Texergue) imp. viii. cos. m.
p. p. (à Tentour) s. c. Trophée au bas du-
quel sont assis un Sarmate à droite, les

mains attachées derrière le dos, et une Sar-
mate en pleurs à gauche. (980; de J. C,
177-) F. M.B. 6

464. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. DE sarmatis (à l'exergue) imp. viii. cos.

m. p. p. (à l'entour) s. c. Monceau d'armes.

(980; de J. C, 177.) Gravée. F. G. B. 12

465. AVRELivs CAESAR AVG. PII F. COS. Sa tête jeuue
nue adroite.

^t. DES. II. S. c. La Paix debout à gauche, te-

nant un rameau et une corne d'abondance.

(897 ; de J. C., 144.) F. G. B. (\

466.DIVO MAR. AMONiNo. Sa tête radiée à droite.

]^. DIVO AVG. PARENTI SVO (saUS S. C.) StatuC

équestre de Marc Aui èle à droite, levant la

main. (Frappée après sa mort en Germanie.)

Pelleriny mélanges, tom. I, page 213 M. B. 80
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467. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXVI. Sa tête laurée

à droite.

^t. FELICITAS AVG. iMP. Yi. COS. 111. S. c Lu Fé-

licité débouta droite, tenant un caducée et

une corne d'abondance. {923; de J. C,

172.)
'.

F. M. B. c

468.31. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXIl. Sa

tête laurée à droite.

B^. FELICITAS AVG. IMP. VllU. COS. III. P. P. S. C.

La Félicité debout à gauclie, tenant une

branche d'olivier et un sceptre. (981; de

J.C, 178.) ^- ^-B. c

469.M. AVREL. ANT0N1NVSAVG.tr. p. XXXIII. Sa

tête laurée à droite.

^t. FELICITAS AVG. IMP. VIllI. COS. lU. P. P. S. C.

La Félicité debout à gauche, tenant un ca-

ducée et un sceptre. (982; de J. C, 179.) F. G. B. c

470. Même tète et même légende.

^t. FELICITAS AVG. IMP. X. COS. III. P. P. S. C.

Même type. (982 ; de J. C, 1 79.) F. G B. c

471. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers. (982; de J. C,, 179.). . . F. M. B. t

472. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa tête laurée ou radiée à droite.

^!.. FELiciTATi AVG. P. P. (dans le champ) imp.

vm. COS. m. (à rentour) s. c. Vaisseau avec

trois ou quatre mmeurs allant à gauche; à

la poupe, on voit Neplune debout adroite,

le pied sur un rocher, tenant un trident et

un dauphin? ou un acrostolium. (980 ; de

J.C, I77-) ^'- M-iî-
^

473. Même légende. Su tète radiée à droite.

^t. FELICITATI AVG. P. P. (daUS IC champ) IMP.

VIII. (en haut) cos. m. (dessoiis) s. c. Vais-

seau avec (juatre rameurs allant à droite
;
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la poupe est ornée de la statue de Neptune

debout à droite, le pied sur un rocher, te-

nant un trident et un dauphin? ou un ^'•

acroslolium.(93o ; de J. C, 177.) F. M. B. 4

474. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et !a cuirasse.

B^. Même revers, mais avec la statue de

Neptune tournée à gauche. (930; de J. C,
177.) \ i. M. B. 4

475. Même légende. Son buste lauré à droite.

1^. FELiciTATi AVG. P. P. (daus le chauip)

iMP. vin. COS. III. (à l'entour) s. c. Même
type. (93o;de J. C, 177.) F. M. B. 4

476. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^l. FELICITATI CAES. S. C. Vaisscauavec dcs ra-

meurs allant à droite; la proue est ornée

d'une Victoire? (980 -, de i. C, 177.).. . . ¥: M. B. i5

477. IMP. CAES. M. AVREL. ANTOISINVS AVG. Sa tète

laurée à droite.

Ci. FEL. TEM. TK. P. XV. cos. 111. S. C. La Féli-

cité debout à gauche , tenant un caducée et

une corne d'abondance. (914 ;
deJ.C, i6i.)

Musée britannique G. B. i o

î78.La même médaille, avec sa tête radiée à

droite t . M. B. G

479. IMP. M. AMTOMNVS AVG. TR. P. XXV. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

B^. FioES EXERcnvvM S. C. La Foi mililaire

débouta gauche, tenant une Victoire et une

aigle légionnaire. (924 ; de J. C, 171).. îi?'- A*. B. c

480. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M.B. c

481. Même légende. Sa tète laurée à droite.

I^. FiDES EXERCiTVVM COS. iii. S. C. Même
type. (9'24 ; de J. C, 1

7 1 .) F. G. B. c
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482. La même médaille M. B. c

i83. M. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXIII. Sa

tète laurée à droite.

Ci. FIDES EXERCITVVM IMP. VIII. COS. III. P. P.

S. C. Même type. (982 ; de J. C , 179.)- •• ÎF'. M. B. c

484. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. xxiiii. Sa tête laurée

à droite.

]^. FORT. RED. COS. III. S. C. La Fortuiic assise

à gauche, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance. (928 ; de J. C, 1 70.) F. M. B. c

485. M. ANTONINVS AVG, ARM. PARTH. MAX. Sa tête

laurée à droite.

^t.. FORT. RED. (à Texergue) TR. pot. xxii. imp.

V. COS. m. (àl'enlour) s. c. La Fortune assise

à gauche, tenant un gouvernail au bas du-

quel sont une roue et une corne d'abon-

dance. (921 ; de J. C, 168.) F. G. B. c

486. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers. (921 ; de J. C, 168.) M, B. c

487. Même légende. Sa têle laurée à droite.

^. FORT. RED. (à l'exergue) tr. pot. xxiii.

IMP. V. cos. III. (à l'entour) s. c. Même type.

(922 ; de J. C, 169.) F. G. B. c

488. M. ANTONINVS AVG. TR. P. xxvii. Sa têtclaurée

à droite.

^. GERMANIA SVBACTA IMP. VI. COS. UI. S. C La

Germanie en pleurs assise à gauche au pied

d'un trophée, entourée de boucliers. (926 ;

de J. C., 173.) F. G. B. 10

489. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVII. Son bUStC

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. GERMANIA SVBACTA IMP. VI. COS. III. S. C. La
Germanie en pleurs, assise à gauche au pied

d'un trophée j devant elle, un clairon, un
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javelot et un étendard. (Ces armes varient.) f^.

(926; de J. C, 173.) F. G. B. lo

490. La même médaille ; devant la Germanie, des
armes ^, M. B. G

491. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. GERMANIA SVBACTA IMP. VI. COS. lU. S. C. La
Germanie en pleurs assise à terre à gauche ;

derrière elle, un bouclier; devant, deux
boucliers et deux javelots. (926; de J. G.,

Ï73.) F. M. B. 6

492. Même légende. Son buste lauré à droite
avec la cuirasse.

^. GERMANIA SVBACTA IMP. VI. COS. III. S. C.

La Germanie en pleurs assise à droite au
pied d'un trophée. (926; de J. C., 178.)

Gravée. F. G. B. 10

493. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à
droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers ; mais la Germanie est en-
tourée d'armes. (926; de J. C., 173.).. . . F. M. B. G

494. Même légende. Son busle lauré à droite avec
le paludament et la cuirasse.

^t. GERMAMA SVBACTA IMP. VI. COS. III. S. C
Germain en pleurs, entouré d'armes, assis

à droite au pied d'un lro|)hée. (92(1; de J. C.,

i;3.) F. M. B. (]

495. La même médaille avec tr. p. xxviii à la

tête. (927 ; de J. G., 174.) Musée de Vienne. M. B. 8

496. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXVII. Sa tête lau-

rée îx droite.

fy.. GERMANico AVG. IMP. VI. co!;. III. S. C. Tro-
phée entre une Germaine en pleurs, assise

à gauche sur deux bouchers, cl un Germain
debout, les mains attachées deriiere le dos
et regardant à gauche ; à terre, derrière lui,

un bouclier. (926 ; de .1. C., 17.3.) r, (;. H. 15
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497. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse. '^'•

Ci. Même revers. (9265 de J. C, 173.).. . F. (;. F... i5

198. Même légende. Sa tête laurée à droite.

V^. r.ERMANico AVG. iMP VI. COS. III. S. C. Tro-

phée entre une Germaine en pleurs assise

sur un bouclier et un Germain debout à

droite ; à terre, derrière lui, un bouclier.

(926; de J. C, 17.3.) F. G. B. i5

499. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. SoU buslc

jeune, nu, à droite, parfois avec Tégide.

B>t. HiLARiTASS. C. L'AUégrcssc dobout à gau-

clie, tenant une longue palme et une corne

d'abondance. (893.896; de J.C., 140-143.) F. G. P.. c

500. Même légende. Sa tête jeune, nue, à droite.

Ç^. Même revers. (893-896; de J. G., 140-

143.) F. M-. B. G

501. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

'Bft. Même revers. (81)3-896; de J. C., 140-

143.) .^.." F. M. B. c

502. Même légende. Son buste Jeune, nu, à droite,

parfois avec le paludament.

^t. HONOS S. C. L'Honneur, en toge, debout

à gauche, tenant un rameau et une corne

d'abondance ^ (893-896; dcJ. G., 140-143.)F. G. B. 10

* Lorsque THonneur est représenté en toge, soit avec la télé nue, soit avec la tête

radiée, il est probable que c'est l'empereur qui est fipuré sous celle rcpréscnlalion ; cor

parmi les divinilés allégoriques du sexe masculin, telles que bonvs eventvs, hosos et les

Génies, on ne voit revêtus de la toge que honos et cenio senatvs; et encore sur les

médailles de Galba, Vilellius et Vespasien, l'Honneur n'esl-il pas coslumé ainsi. Mais à

partir d'Antonin, l'Honneur élant revèlu de la loge, et même quelquefois avec la lêle

radiée, il me semble que l'inlenlion du monétaire a dû êlre de Tcprésenler, par une

ingénieuse et Irès-délicale flatlerie, son souverain comme personnification de l'iion-

neur. Quant au Génie du Sénat, il est évident que l'iionimc en toge que l'on voit sur

les niéilailles où celle allégorie se trouve, n'est pas nn Génie, «nais un sénateur ou le
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503. La même médaille avec sa tète nue à f'-

droite ^- M. B, 3

504. AVRELivs CAESAR AVG. Pli F. Sa le le nue à

droite, légèrement barbue.

^t. HONOS (dans le champ) tr. pot. ii. cos. ii.

(à fentour) s. c. L'Honneur radié debout à

gauche, tenant un rameau et une corne

d'abondance. (901 ; de J. C, 148.) F. M. B. 3

505. Même légende. Son buste nu avec le palu-

dament.

B^. Même revers. (901 ; de J. C, 148.).. . F. M. B. 3

506. Même légende. Son buste nu à droite avec

la barbe naissante.

^t. HONOs (dans le champ) tr. pot. iir. cos. n.

(à l'entour) s. c. L'Honneur debout à droite,

tenant un sceptre et soutenant une corne

d'abondance. (902 ; de J. C, 149.) F. G. B. 10

507. Même légende. Sa tête nue à droite, légère-

ment barbue.

'Bft. HONOS (dans le chnmp) tu. pot. im. cos.

II. (a l'entour) s. c. L'Honneur radié debout

à gauche, tenant un rameau et une corne

d'abondance. (903 ; de J. C, i5o.) M. B. 3

508. AVRELivs C.\ESAR ANTOMNl AVG. PU FIL. Sa

tête nue à droite avec la barbe naissante.

Ci. HONOs (dans le champ) iu. pot. vi. cos.

Il (à Tentour) s. c. Même type. (906; de

4. C, i52.) F. G. B. 10

509. M. ANTOMNVS AVG. TR. P. XXVII. Si tctc OU SOU

buste lauré à droite avec le paludanient et

la cuirasse.

]Ç^. iMP. VI. COS. III. s. c. Jupiter assis à gau-

Sënat lu'-m(îine leprésenlé sous i'iKibiUl'un tics v«ii<!im1)1is membres du col illusln;

corps. Pour m revenir à ITIonneur, tous ses emblèmes ronvienmnl p«rr:iileinciil .'i

l'empereur : ce sont le sceptre, le r.imran, qui est probublemeiil uuebranclic il'oliN icr, l.i

conieii'aboiul.iiicc, cl quelipicfoU la couronne radiée.
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che, tenant une Victoire et un sceptre. ''•

(926; de J. C, 173.) F. G. B. c

510. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

511. ANTONiNvs AVG. TR. P. xxviii. Sa tête laurée

à droite.

Ci. Même revers. (927 ; de J. C, 174.). . . F. G. B. c

512. Même légende. Son buste lauré avec le pa-

ludament et la cuirasse.

1^. Même revers. (927 ; de J. C., 174.) G. B. c

513. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

514. La même médaille avec son buste radié à

droite avec la cuirasse F. M. B. c

515. M. ANTONINVS AVG. TR. P. xxviu. Sa tête laurée

à droite.

^. IMF. VI. COS. 11!. s. c. Mars Nicéphore de-

bout à gauche, tenant une hasle. (927 ; de

J. C., 174.) Wiczay G. B. i5

516. La même médaille avec sa tête radiée à

droite. Wiczay M. B. 10

517. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVI. Sa tête ou son

bnsle lauré à droite, quelquefois avec le pa-

Indanient.

^t. iMP. VI. COS. m. s. c. Rome casquée as-

sise à gauche sui- une cuirasse, tenant un
sceptre? el le coude gauche appuyé sur un
bouclier rond; derrière elle, un bouclier

ovale et un bouclier hexagonal ou dentelé.

(925; de J. C., 172.) F. G. B. c

518. Même légende. Son buste radié à droite,

quelquefois avec la cuirasse.

^t. Même revers. (925; de J. C, 172.). .. F. M. B. c
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519. M. ANTONiNvs AVG. TR. p, xxvii. Son busie

lauré à droite avec la cuirasse.
'^'•

Ç^. Même revers. (926; de J. C, ijS.). . . F. G. B. c

520. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVI. Sa lêlc lauréc

à droite.

^t. iMP. VI, COS. III. s. c. Rome casquée assise

à gauche sur une cuirasse, tenant une Vic-

toire et une liasle. (925; de J. C, 172)... F. M. B. c

521. Même tète et même légende.

^t. IMP. VI. COS. III. s. c. Rome casquée et

cuirassée assise à gauche, tenant une Vic-

toire et une haste; derrière elle, un bou-

cher sur lequel on voit l'égide, ou la louve

allaitant Romulus et Rémus. (925; deJ. C,

172.) F. G. B. C

522. La même médaille ; sur le bouclier du re-

vers on voit l'égide F. M. B. c

523. M. ANTONINVS AVG. TR. P. xxviii. Sa lêlc lauréc

à droite.

Bz. IMP. VI. COS. m. s. c. Victoire assise à

gauche, tenant une patère et une palme.

(927 ; de J. C., I -4.) F. G. B. c

524. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVI. Sa lêlc lauréc

à droite.

Ci. IMP. VI. COS. m. s. c. Victoire marchant

à gauche, et tenant une couronne et une

palme. (925 ; de J. C, 1 72.) F. M. B. c

525. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV. Sa têlc ou son

buste lauré à droite avec le paludamcnt et

la cuirasse.

B)t. IMP. VI. COS. m. s. c. Victoire à demi nue

debout à droite, attachant à un arbre un

bouclier, sur lequel on lit : vie. ger. (924 ;

de J. C., 171.)
". F. G. B. c

T. II. Ji
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526. La même médaille avec sa tête radiée à
^^'•

droite F. M. B. c

527. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXVI. Sa tête ou son

buste laiiré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. Même revers. (92.5 ; de J. C. 172.).. . F. G. B. c

528. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

529

:Çi. iMP. Vf. COS. III. s. c. La Foi militaire de-

bout tenant un caducée et une enseigne.

Welzl G. B. 10

530. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVI. Sa tête laurée

à droite.

B^. IMP. VI. COS. jii. s. c. Soldat casqué mar-

chant à droite, tenant une haste et s'ap-

puyant sur un bouclier. (925 ; de J. C,

172.) F. G. B. c

Voyez encore les médailles 611, 614, 800 et 801, dont

la légende commence par imp. vi. ces. m.

531. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVIIl? SoU buStc

radié à droite avec la cuirasse.

^t. IMP. VII. COS. III. s. c. Jupiter assis à gau-

che, tenant nneVictoireet un sceptre. (927?

deJ. C., 174?)
'. F. M. B. c

532. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIX. Sa têlc ou

son buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. IMP. VII. cos. lu. s. c. Mars courant à

gauche, et tenant une Victoire et un tro-

phée. (928; de J. C., 175.) F. G. B. 5

533. M. ANTONINVS AVG. GERM. TR. POT. XXIX. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers. (928; de J. C., 175,).. . F. G. B. 5

534. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVIIl. Sa têlC laU-

réc à droite.
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^t. nii>. vu. COS. m. s. c. (.énie nu debout à
gauche auprès d'un autel allumé, tenant
une patère et des épis. (927; de J. C, fr.

'74.) F. G. B. c

535. Même légende. Son buste radié à droite
avec la cuirasse.

^. Même revers. (927; de J. C, 174.). . . W. M. B. c

536. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à
droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. iMp. vu. COS. ni. s. c. Rome casquée de-
bout à gauche, tenant une Victoire et une
haste. (927 ; de J. C, 174.) F. G. B. c

537. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers (927 • de J. C., 174.).. . . W. M. B. c

538. Même légende. Son buste lauré à droite
avec la cuirasse.

^. Même revers. (927 ; de J. C., 174.). . . F. M. B. c

539. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXfX. Son bustc
lauré à droite avec lu cuirasse.

^t. Même revers. (928; de J. C., 175.). . . F. G. B. c

540. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. IMP. VII. COS. iH. s. c. Le Tibre couché à

gauche, accoudé à une urne d'où coulent
des flots, posant la main droite sur une bar-

que et tenant le plus souvent un roseau.

(928; de J. G., 175.) F. M. B. 6

5 il. M. ANTOMNVS AVG. TR. P. XXVIII. Son bustc
lauré à droite.

B^. iMP. VU. COS. m. s. c. Victoire assise à

gauche, tenant une patère et une palme.

(927; de J. G., 174.) F. G. B. c

512. La même médaille avec sa Icle radiée à

tli'oile F. M. J{. c
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543. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIX. Soiî buste

lamé à droite avec la cuirasse.

B^. iMP. vu. COS. III. s. c. L'Abondance dé-

bouta gauche, tenant deux épis avec un pa-

vot et une corne d'abondance ; à ses pieds,
'^''•

le wjorf««w plein d'épis (9?.8; de J. C, i75.).F. G. F. c

r)44. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

545. M. ANTONINVS AVG. GERM. TR. POT. XXIX. Sa

tête laurée à droite.

^i. Même revers. (928; de J. C, 175.). . . F. G. B. c

546. Même tête et même légende.

;Çi. iMP. VII. cos.iii. s. c. La Foi militaire de-

bout à gauche, tenant un caducée et une

enseigne. (928 ; de J. C., 1 75.) ÎF. G. B. c

547. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIX. Sa tôtc OU SOU

buste lauré à droite avec la cuirasse.

^. Même revers. (928; de J. C., lyS.).. . F. G. B. c

548. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. IMP. VII. COS. m. s. c. Deux mains jointes

tenant une enseigne mihtaire. (9285 de

J.C.. 175.) M. B. c

549. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXX. P.

P. Sa tête ou son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

B>t. IMP. YIII. COS. III. CLEMENTIA AVG. S. C. La

Clémence debout à gauche, tenant une pa-

tère et un sceptre. (929; deJ.C., 176.)- '^- G. B. c

550. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXX.

P. P. Sa tête ou son buste lauré à droite.

"B^. IMP. VIII. COS. m. PAX AETERNA AVG. S. C.

La Paix debout à gauche, tenant une torche

baissée avec laquelle elle met le feu à un
amas de boucliers, et une corne d'abon-

dance. (929; de J. C., 176.) F. G. B. 6
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051. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa lêle laurée à droite.

^. IMP. VIII. COS. m. p. p. PAX AETERNA AVG. f""'

S. c. Même type. (980; de J. C, 177.)- • ^- M. B. 3

Voyez encore les médailles 455, 456, 457, 458, 459,

460, 461, 462, 463, 464, 472, 473, 474, 475, 580, 581, 582,

où la légende commence par imp. viu.

552. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec le paludamçnt et la cuirasse.

B^. IMP. viiii. COS. III. P. p. s. c. La Paix de-

bout à gauche^ tenant une branche d'olivier

et une corne d'abondance. (gBo; de J. C,
I77-) F. G. B. c

553. M. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXII. Sa

tête radiée à droite.

^. Même revers. (981 ; de J. C, 178.). . . F. M. B. c

554. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXII. Sa tète OU
son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

Ci. IMF. viiii. cos. m. p. p. s. c. Victoire mar-

chant à gauche et tenant une couronne et

une palme. (981 ; de J. C, 178.) F. M. B. c

555. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa tête laurée à droite.

^t. IMP. viiii. COS. m. p. p. s. c. L'Abondance

debout à gauche entre le modius et un vais-

seau, tenant deux épis et une corne d'abon-

dance. (980 ; de J. C, 177.) F. G. B. c

556. M. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXII. Sa

tète ou son buste lauré à droite avec le pa-

ludament et la cuirasse.

^t. IMP. viiii. cos. III. p. p. s. c. L'Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une

corne d'abondance. (931; deJ.C., 178.). F. G. B. c
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557. La niêine médaille avec sa tète radiée à fr.

droite F. M. B. c

558. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXX[.

Sa tête ou sou buste radié à droite avec le

paludament.

Bz. iMP. vnii. COS. m. p. p. s. c. Foudre ailé.

(93o;de J. C, 177.) F. M. B. 6

559. M. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXUI. Sa

tète radiée à droite.

"Bz. iMP. X. COS. m. p. p. s. c. Victoire mar-
chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (982; de J. C, 179.) F. M. B. c

560. M. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXIIII. Sa

tête radiée à droite.

^. Même revers. (988; de J. C, 180.). . . F. M. B. c

561. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. SoU bustc

jeune, lui, adroite avecle |)aludanient.

^t. ivvENTAs S. C. La Jeunesse debout à gau-

che, mettant un grain d'encens dans la

flamme d'un candélabre, et tenant une pa-

tère. (893-896; de J. C, 140-143.) F. G. B. 6

562. Même légende. Son buste jeune, nu, à gau-

che avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

143.) F. G. B. G

563. La même médaille avec sa tête nue à

droite F. M. B. 3

564. Même légende. Sa tête ou son buste jeune,

nu, à droite avec le paludament.

^t. ivvENTAS s. c. Marc Aurèle? en habit

court, débouta gauche, tenant un rameau ;

à droite, un trophée sur un bouclier K (898-

896; de J. C., 140-143.) F. G. B. 10

* La Jeunesse (Juvenlas ou Juvcnlus) esl représentée tantôt par une lomme, lanlô[

par un jeune homme. Dans le premier cas, c'est la déesse ; clans le second, l'opinion

d'Kckhel, que je partage, est que c'est le prince, et que la légende a la même significa-

tion que phikceps ivventvtis,
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565. La niêiiie médaille F. M. B.
f

566. AVRELIVS CAESAR ANTONINI AVG. PII FIL. Sa

tête nue à droite, légèrement barbue.

Bfi.. ivvENTAs (à l'exergue) tr. pot. m. cos. ii.

s. c. Marc Aurèle? debout à droite, tenant

un rameau; derrière lui, un trophée. (902;

de J. C, 149.) F. M. R. 4

567. AVRELIVS CAESAR AVG. Pli F. Sa tête nue à

droite, légèrement barbue.

V>t. ivvENTvs dans une couronne de cbêne ;

autour, cos. 11. s. c. (898 ou 899; de J. C,
1450U 146.) Gravée. F. M. P». 8

568. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. II. Sa tête

ou sonbuste nu adroite, légèrement barbu.

^. ivvENTVs s. c. dans une couronne de

chêne. (898ou899;deJ. C, i45ou 146.)- !?"• M. 1>. 8

569. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVSAVG.P. M. SoU

buste nu adroite.

1^. LIB. AVGVSTOR. TR. P. XV. COS. III. S. C.

Marc Aurèle et Lucius Vérus assis à gauche

surune estrade ; devant eux, un homme de-

bout tenant une tessère et une baguelle ; en

bas, une figure debout tendant les mains.

(9i4;deJ. C, 161.) F. G.lî. 20

570. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

^. Même revers. (914; de J. C, 161.).. . F. G. B. ?o

571. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

P>i.. Même revers. (914; de i. C., 161.). . F. M. B. t>

572. M. ANTONINV8 AVG. ARMENIACVS P. M. Sa têtô

laurée adroite.

]^. LIB. AVGVSTOR. TR. P. XXH. IMP. III. COS. 111.

Même type, et en plus, le préfet du prétoire
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debout derrière les empereurs. (919? de f"-.

J. C, 166?) F. G. B. 25

573. M. AMONINVS AVG. ARMENIACVS P. M. Sa tète

radiée à droite.

Ci. LIBERAL. AVG. TR. P. XIX. IMP. II. COS. III.

S. c. La Libéralité debout à gauche, tenant

unetessère et une corne d'abondance. (918;

de J. C, i65.) Gravée. F. M. B. 3

574. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. Même revers F. M. B. 3

575. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M. Sa

tête nue à droite.

Ci. LIHERAL. AVGVSTOR. IMP. VIII. COS. III. P. P.

S. c. Marc Aurèle et Commode assis à gau-

che sur une estrade ; derrière eux, le préfet

du prétoire debout ; devant, la Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et une

corne d'abondance; en bas, un homme mon-
tant à l'estrade. (980 ; de J. C. 177.) Lavi/,

musée de Turin G. B. 25

576. M. AISTOMNVS AVG. GERM. TR. P. XXIX. Sa têtc

ou son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

^t. LIBERALITAS AVG. VI. LMP. VII. COS. III. S. C.

La Libéralité debout à gauche, tenant une

tessère et une corne d'abondance. (928; de

J. C.,175.) F. G. B. 6

577. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

578. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^t. LIBERALITAS AVG. VII. IMP. VII. COS. III.

Même type. (928; de J. C. 175.) Musée de

Vienne M. B. 3

579. M. ANTONIIS'VS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa tèle laurée à droite.
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B^. LIBERALITAS AVG. VII. IMP. VIII. COS. III.
f"^-

S. c. Même type. (980; de J. C, 177.).. . F. G. B. 6

580. Même tête et même légende.

^t. LIBERALITAS AVG. VII. (à l'eXCrgUe) IMP.

VIII. COS. III. p. p. (à l'enlour) s. c. Marc Au-

rèle et Commode assis à gauche sur une
estrade; de\ant, la Libéralité debout à gau-

che, tenant une tessère et une corne d'abon-

dance; en bas, une figure montant les de-

grés de l'estrade. (980; de J. C, 177.).. F. G. B. 20

581. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers, mais en plus, le préfet du
prétoire debout derrière les empereurs.

(980; de J. C., 177.) F. G. B. 25

582. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. LIBERALITAS AVG. VU. (à l'eXCrgUe) IMP.

VIII. COS. m. p. p. (à l'entour) s. c. Marc Au-
rèle assis à droite sur une estrade; devant

lui, est assis un homme (jui fait une distri-

buUon à un autre personnage qui monte les

degrés de Testrade, accompagné d'un en-

fant; devant, la Libéralité debout, tenant

une tessère ; sur le second i)lan, Pallas cas-

quée debout, tenant une haste. (980; de

J.C., 177.) F. G. B. 3o

583. M. ANTONiNvs AVG. piA {sîc). Sa tête nue à

droite.

Ci. M. ANTONINVS AVG Sa lêtc HUC à

droite F. M. B. 20

584. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV. Sa tête laurée

à droite.

^t. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVI. Sa tête

laurée à droite F. M. B. 20

La tète et le revers ne coiTespoiirieiit pas.

585. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXYI. Son bustc

lauré adroite.
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B^. MARTI VTCTORl IMP. Vil. COS. III. MaiS CaS-

qué debout à droite, à demi nu, tenant un
bouclier avec l'inscription s. c. Tjui est

placé sur un captif? et une liaste. (9?.5 ; de f'-

J. C, 172.) ".... W. M. B. 5

586. fti. AMONiNvs AVG. TR. P. XXVIII. Sa têle laurée

à droite.

^. Même revers. (927 ; de J. C, 174.). . . F. M. B. 5

Voyez poiu- la légende fax aetekna les 110s 550

et 551.

587.AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Sa lêtc

jeune, nue, à droite.

]^. piETAS AVG. s. c. Coutcau de sacrificateur,

aspersoir, vase à sacrifice, bàlon d'augure

et simpule. (898-896; de J. C, 140-143.)

(Iravée. F. G. B. c

588. La même médaille F. M. B. c

589. Même légende. Son buste jeune, lauré à

droite.

^. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

143.)
."

F. M. B. c

590. Mêmelégende. Son buste jeune, nu, à droite

avec le paludament, ou le paludament et la

cuirasse.

^t. PIETAS AVG. s. c. Même revers. (898-896;

deJ. C, 140-143.) ^' G. B. c

591. Même légende. Sa tête jeune, nue, à gau-

che.

Ri. Même revers. (898-896; de J. C, 140-

143.) 3^^. G.B. c

592. Même légende. Son buste jeune, nu, à gau-

che avec le paludament.

Ri Même revers. (898-896; de J. C, i4o-

,43.) ï?. M.B. c

593. Même légende. Son buste jeune,nu, adroite.
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^t. piETAS AVG. S. c. Sitii pille, aspersoir, vase

à sacrifice, bâton d'augure et couteau de sa-

crificateur. (893-89G; de J. C, 140-143.) fr-

(Fabrique étrangère.) F. G. B. 6

594. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa tête laurée à droite.

^. PIETAS AVG. IMP. VIII. COS. III. P. P. S. C.

La Piété voilée debout de face, regardant à

gauche, écartant les jambes et tenant une

patère et un sceptre. (980 ; de J. C, 177.)

Musée britannique G. B. 12

595.AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa lêtc nue à

droite, barbe naissante.

^t. PIETAS (à l'exergue) tr. pot. cos. ii. (à

l'entour) s. c. La Piété debout à gauche,

levant la main droite et tenant une boîte à

parfums ; à ses pieds, un enfant. (898 ou

899;deJ. C, i45 ou 146.) F. M. B. c

596. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite, barbe naissante.

^. PIETAS (à Texergue, ou dans le champ)

TR. POT. III. COS. II. (à l'entour) s. c. La Piété

débouta gauche, tenant un sceptre; à sa

droite, un enfant debout. (902 ; de J. C,

149.) F. (î. B. c

597. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. PIETAS (à l'exergue) tr. pot. m. cos. 11.

(à l'entour) s. c. Même ty[)e. (902; de J. C,

149.) F. M. B. c

598.AVRELIVS CAESAR ANTOMM AVG. PII FIL. Son

buste nu à droite, légèrement barbu, avec

le paludament.

^t. Même revers. (902 ; de J. C, i49-)-- • 1^- '^'- B. c

599. AMiELivs CAESAR AVG. PII F. Sa tête nue à

droite.

^. PIETAS (à l'exergue) tr. pot. m. cos. 11.
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(à Tentour) s. c. La Piété debout à j^auche,

ayant une petite fille à sa droite et en tenant

une autre sur son bras gauche. (902 ; de ''•

J. G., 149.) ^- G. B. c

600. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXV. Sa tête laurée

à droite.

^. PRiMi DECENNALES COS. III. S. C. dans une
couronnedechêne?(924; deJ. €.,171.)^ F. G. B. 12

601. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 4

602. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXIII. Sa tête laurée

à droite.

^. PROFECTio AVG. (à l'exorgue) cos. m. (en

haut) s. C. Marc Aurèle en habit militaire à

cheval adroite, tenant une haste; il est pré-

cédé d'un soldat casqué armé d'une haste

et suivi de trois autres, dont l'un tient une

haste. (922; de J. C, 169.) F. G. B. 25

603. ANTONINVS AVG. TR. P. xxuii. Sa tête laurée

à droite.

^t. PROFECTIO AVG. S. C. (à l'excrgue) cos. m. ^

(en haut). Marc Aurèle en habit militaire à

cheval à droite, tenant une haste ; il est pré-

cédé d'un soldat armé d'une haste et d'un

bouclier et suivi de trois autres qui portent

des enseignes. (928; de J. C, 170.) F. G. B. aS

604. Même tête et même légende.

^. PROFECTIO AVG. S. C (à l'excrgue) cos. in.

(en haut). Même type avec deux soldats seu-

lement derrière. (920 ; de J. C., 170.) Cab.

de M. Wigan, à Londres G. B. 5o

' Quoique je me sois fait une règle assez générale de citer, mais de ne pas décrire les

médailles de fabrique barbare, il s'en trouve une si Ijizarre au Cabinet de France avec

riinitulion de ce revers que j'ai cru, par curiosilé, devoir en donner la description

r AvsTiNA AVGVSTA. Buste lanré et barbu de Marc Aurèle k droite avec la cuirasse.

ly. np|lIMEONIPMlSA^^LENl s 3 dans une couronne.
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605. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Son buste lauré à droite avec le paludament

et la cuirasse.

B>t. PROPVGNATORi ( sous-cntendu Jovi) imp.

viiii. COS. uï. p. p. s. c. Jupiter nu à droite,

foudroyant un ennemi. (980; de J. C, ^'•

177.) F. G. B.

Cette médaille bizarre et d'un aspect tout particuliei'

est égalemeut citée dans le catalogue Wiczay.

606. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. SOH

buste nu ou lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t. PROV. DEOR. TR. P. XV. COS. III. S. C. La

Providence debout à gauche, tenant un
globe et une corne d'abondance. (914; de

J. C, 161.) W. G. B.

607. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. lî.

608. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M.

Son buste nu à droite.

Ci. Même revers. (914; <1*^ J- f^-, 161.).. .
F. G. B.

609. Même tête et même légende.

^t. PROV. DEOR. TR. P. XVI. COS. III. S. C.

Môme type. (9i5; de J. C., 1G2.) G. B.

610. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVI. Sa tète laurée

à droite.

Ci. PROV. DEOR. TR. P. cos. II. S. C. Mêmc
type. (Fabrique étrangère.) F. G. B.

Le consulat du revers ne correspond pas h la date

de la tète.

611. Même tête et même légende.

^t. pROviDENTiA AVG. (à l'exergue) imp. vi.

COS. III. (en haut) s. c. Marc Aurèle et Com-
mode debout à gauche sur une estrade ha-

ranguant quatre soldats; le premier, tourné

à gauche, lient une aigle légionnaire et un
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bouclier ; des trois autres qui sont tournés

à droite, le premier tient une hasle, le se-

cond un étendard, et le troisième tient une
haste et conduit son cheval par la main. ff.

(925;deJ. C, 172.)' F. G. B. i5o

612. M. AISTONINVS AVG. TR. P. XXVII. Soil buslo

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

B>t. RELiG. AVG. iMP. VI. COS. III. S. C. Mercurc

debout de face regardant à gauche et tenant

une bourse et un caducée. (926 ; de J. C,
173.) W. M. B. 5

G13. Même légende. Sa tête ou son busle radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B>t. RELIG. AVG. IMP. VI. COS. III. S. C. Mcrcuie
débouta demi nu à gauche, tenant une
bourse et un caducée; à ses pieds, un
coq. (926; deJ. C, 1-3.) F. M. B. 5

014. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament ou la cui-

rasse.

B^. RELIG. AVG. (à l'exergue) imp. vi. cos. m.
(à l'enlour) s. c. Mercure debout à gauche

sur un piédestal, tenant un caducée et une
bourse, dans un temi)le à quatre colonnes

à fronton cintré. Les quatre colonnes sont

formées par des Termes; sur le fronton, on
voit une tortue, un coq, un bélier, un cadu-

1 Celle médaille me paraît ilii plus liant intérêt, en ce qu'elle fait voir, selon moi,

Marc Aurèle présentant à l'armée son fils Commode, âgé alors de 11 ans. En elTet, l'his-

toire rapporte que souvent il le portait dans ses bras pour le montrer aux soldats ; 1 1 ce

qui rend ma conjecture encore plus probable, c'est que c'est eni)26 que la têlc de Com-
mode paraîi sur les médailles pour la première fois au revers de son père. (Voyez le

médaillon décrit à Marc Aurèle et Commode.
J
C'est donc à lu suite de cette présentation

solennelle que Marc Aurèle aura voulu placer la léte de son fils sur la monnaie. Le sens

de ce revers a échappé h Ecktiel, puisqu'il l'a passé sous silence ; mais ce grand anti-

quaire a tellement épuisé toutes les ressources que la numismatique offre sous le rap.

port de l'histoire, que c'est une bonne fortune bien rare que de découvrir une inUriHL-

tation historique nouvelle après lui.
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cée, un casque ailé et une bourse \ (926; de '"'•

J. C, 173.) Gravée. F. G. B. 25

615. Même légende. Sa tète ou son buste lauré

à droite.

^t. RESTITVTORI ITAIJAE. IMP. VI. COS. III. S. C.

Marc Aurèle debout à gauche, tenant un
sceptre et relevant l'Italie tourelée à genoux
qui lient un globe. (926; de J. C, 173.). F. G. lî. 10

616. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse ou avec

le paludament seul.

^t. Même revers. (926; de J.C., 173.). . . F. G. B. 10

617. M. AVR. AiNTONiNvs AVG Sa tète lau-

rée à droite.

^t. REX ARM (à l'exergue) tr. p. un.

IMP. II. co (à l'enlour) s. c.Yérus assis

à gauche sur une estrade; derrière lui, le

préfet du préloire debout; on voit encore

un soldat sur l'estrade et un autre en bas, F. G. B.

Médaille hybride ; le revers appartient à Luciiis Vérus.

G18. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXIII. Sa tête laurée

à droite.

^t. sALVTi AVG. COS. III. S. C. La Santé debout

à gauche, tenant une patère à laquelle vient

manger un serpent enroulé autour d'un au-

tel allumé et un scei)tre. (922; de .1. C,
169.) F. G. B. c

619. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (922; de J. C, 169.). . . F. M. B. c

620. M. ANTOMisvs AVG, TR. P. xxuu. Sa tête

1 l'cklipl ciplique, d'après Diodoie do Sicile, la raison pour laquelle Mercure fi.çnre

sur les mé(lailles;<de Marc Aurèle comme Ijpe de la Religion. • Mercure avull ëlé i ii

Kgyple l'ordoniialeur du culte des dieux et des sacnlices. » Livre I, cliup. 10.
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OU son buste lauré à droite avec la cui-

rasse.
^''

^t. Même revers. (928 ; de J. C, 170.).. . F. G. B. c

621. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

622. M. ANTONiNVS AVG. TR. P. XXV. Sa tête laurée

à droite.

^. Même revers. (924; de J. G-, 171.).. . F. G. B. c

623. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

624. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV. Sa têtc laurée

à droite.

^. SALVTi AVGVSTAE S. C. La Santé assise à

gauche, donnant à mander à un serpent

enroulé autour d'un autel. (924; de J. G.,

171.)
".

F. G. B. c

625. IMP. GAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M. Sa

tête laurée à droite.

^. SALVTI AVGVSTOR. TR . P. XVI. COS. III. S. C.

La Santé debout à gauche, tenant une pa-

tère à laquelle vient manger un serpent en-

roulé autour d'un autel allumé et un scep-

tre. (915 ; de J. G., 162.) F. G. B. c

626. La même médaille avec son buste nu à

droite F. G. B. c

627. La même médaille avec sa tête radiée à

droite 1^. M. B. c

628. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

^t. SALVTI AVGVSTOR. TR. P. XVII. COS. III. S. C
Même type. (916; de J. C., i63.) F. G. B. c

629. La même médaille avec sa tête laurée ou

radiée à droite F. M. B. c

630. La même médaille avec sa tête ou son busle

nu à droite F. M. B. c
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631. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. II. SOH busle

nu à droite, légèrement barbu.

^. s. c. Pallas casquée debout à droite, te-

nant une baste et s'appuyant sur un bou-

clier. (89B ou 899 ; de J. C, 145 ou 146.) Mu- ^^•

sëe britannique G. B. i

o

632. La même médaille F. M. B. c

633. Même tête et même légende.

^t. s. c. Pallas debout de fuce, tenant une
haste et un bouclier; à ses pieds, une
chouette. (898 ou 899; de J. C, 145 ou 146.)

Musée danois M. B. 10

634. Même légende. Sa tête nue à droite, barbe
naissante.

^. s. c. Pallas casquée debout à droite, lan-

çant un javelot et tenant un bouclier. (898

ou 899; de J. C, 145 ou 146.) JF. G. B. c

635. La même médaille avec sa tête ou son busle

nu à droite F. M. B. c

636. M. ANTOMNVs AVG. TR. P. XXV. Sa tête laurée

à droite.

B^. s. c. Mars marchant, portant un trophée.

(924; de J. C., 171.) Ci-devant, cab. de

M. Ilerpin G. B. 10

637. AVRELIVS CAESAR AVG. PU F. COS. Sa tête nue
à droite.

^t. s. c. L'Allégresse debout à gauche, tenant

une longue palme et une corne d'abon-

dance. (898-896; de J. C., 140-143.) Xayy,

musée de Turin G. B. 10

638. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. II. SoU bustC

nu à droite, barbe naissante.

V^. 8. c. Marc Aurèle dans un quadrige au
pas à gauche, tenant un sceptre surmonté
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d'un aigle. (898 ou 899; de J. C, i45 ou f'-

146.)
.^

F. G. B. i5

639. Même tête et même légende.

B^. s. c. Marc iVurèle dans un quadrige au

pas à dioite, tenant un sceptre surmonté

d'un aigle. (898 ou 899; de J. C, 145 ou

146.) W. G. B. i5

640. M. AVREL. ANTONFNVS AVG. Sa tête laurée.

^. s. c. Louve à droite dans un antre, allai-

tant Bomulus et Rémus. (983? de J. C., 180?)

Wiczay M. B. 8

641. M. ANTOiNiNvs AVG. TR. P. xxvH. Sa tête lau-

rée à droite.

B^. SECVRITAS PVBLICA IMF. VI. COS. III. S. C.

La Sécurité debout à droite, posant un dia-

dème? sur sa tête et tenant une longue

palme. (926; de J. C., 178.) F. M. B. c

642. Même tête et même légende.

B^. SECVRITAS PVBLICA IMP. VI. COS. Hl. S. C.

La Sécurité debout à gauche, tenant une
longue palme et posant un diadème? sur

sa tête. (926 ; de J. C., 178.) F. M. B. c

043. Même légende. Son buste lauré à droite.

Bl. SECVRITAS PVBLICA IMP. VI. COS. III. S. C.

La Sécurité debout à droite, tenant une
couronne et une palme. (926; de J. C,,

173.)
' F. M. B. c

644. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. Sa tête OU

son busle lauré à droite avec le paludament
et la cuirasse.

B^. SECVRIT. PVB. TR. P. XXX. IMP. VIII. COS.

III. s. c. La Sécurité à demi nue, assise à

gauche, mettant sa main droite sur sa tête,

1 Dans le catalogue du Musée de Dancinarc, Uamus donne ce revers secvritas, etc.,

des deux cotés de la médaille.
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et appuyant lecoudegauche sur son fauteuil.
^'•

(929; de J. C, 176.) F. M. B. c

645. La même médaille avec sa tête laurée à

gauche M. B. c

646.AVRELIVS CAESAR AVG. PU F. Sa têto nuc à

droite avec la barbe naissante.

B^. TR. POT. COS. H. s. c. Pallas casquée de-

bout à droite, tenant une liaste et appuyée

sur un bouclier. (898 ou 899 ; de J. C, i45

ou 146.) F. G. B. c

647. La même médaille avec son buste ou sa têle

nue à droite F. M. B. c

648. Même légende. Son buste nu à droite, légè-

rement barbu, avec le paludament.

^. TR. POT. COS. II. s. c. Pallas cascjuée de-

bout à gauche, tenant une Victoire et ap-

puyée sur un bouclier; une haste repose

sur son bras gauche. (898 ou 899; de J. C,
145 ou 146.) F. M. B. c

G49. Même têle et même légende-

I^. TR. POT. COS. II. s, c. La Sécurité assise à

droite, soutenant sa lêle de la m;(in droite

et tenant un sceptre. (898 ou 899; de J. C,

145 ou 146.)
'. ï F. M. B. c

6uO.Même légende. Sa tête nue à droite avec i;\

barbe naissante.

B^. TR. POT. COS. II. s. c. L'Espérance mar-

chant à gauche, tenant une fleur et relevant

sa robe. (898 ou 899; de J. C, 145 ou 146.) G. B. <

Vojez eiicoio l'Oiii' la légoiult; tu. pot. cos. 11., le

no 595.

651, Même tête et même légende.

^. TR. POT. II. cos. II. s. c. La Foi debout à
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droite, tenant deux épis et une corbeille de ff-

fruits. (901 ; de J. C, 148.) F. G. B. c

Voyez encore les médailles 504 et 505, où la légende

est TR. POT. II. COS. 11

652. AVRELIVS CAESAR AVG. PII FIL. SOQ bustC nU à

droite avec le paludament \

^t. TR. POT. III. COS. II. s. c. Pallas casquée de-

bout à droite, lançant un javelot et tenant

un bouclier. (902; de J. C, 149.) F. M. B. c

653. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^t. TR. POT. III. COS. II. s. c. Pallas casquée

debout à droite, tenant une haste et appuyée

sur un bouclier. (902; de J. C, i49-)- • • ^- ^ï- ^' ^

654. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa têtc nuc à

droite.

Ci. TR. POT. III. COS. II. s. c. La Foi debout à

droite, tenant deux épis et une corbeille de

fruits. (902 ; de J. C, 149.) F. M. B. c

655. Même tête et même légende.

Bz. TR. POT. m. COS. II. s. c. La Piété debout

à gauche, étendant la main sur une jeune

fille et tenant un enfant dans ses bras. (902 ;

de J. G., 149.) Wiczay G. B. 12

656. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sou buste uu à

droite avec le paludament.

Bft. TR. POT. III. COS. n. s. c. La Clémence de-

bout à gauche, tenant deux patères. (902;

de J. G., 149.) F. G. B. c

657. M. AVRELIVS CAESAR AÎSTONINI AVG. PII FIL. Sa

tête nue à droite.

B>t. TR. POT. III. COS. II. s. c. Marc Aurèle?

(type de Juventas) debout à droite, tenant

1 Voyez la iioic ([ui coiicspond à b nié 'aille '2lli.
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un rameau ; à gauche, un trophée. (902 ; de ''•

i. C, 149.) F. M.B. 8

Voyez encore les médailles 412, 413, 506, 366, 396,

397, 598, 399, 793 et 804, dont la légende est tr. pot. m.
COS. II.

658.AVRELIVS CAES.\R .\NTO>'. AVG. PII F. Sa tête

nue à droite.

]Çi. TR. POT. un. COS. ii. s. c. La Féheité de-

bout à gauche. (908 ; de J. C, i5o.) Lavy,
musée de Turin G. B. c

Voyez encore les médailles 307, 793, 793 et 803, dont

la légende est tr. pot. iiii.

659. AVRELIVS CAESAR AVG. PII FIL. SOO bustC UU
adroite.

Ci. TR. POT. VI. COS. II. s. c. Pallas casquée

debout à gauche, tenant une petite Victoire

et posant la main gauche sur un bouclier;

unehaste repose sur son bras gauche. (goS;

deJ. C, i5?.) F. G. B. c

Sui- un exemplaire du Musée britannique, la Vic-

toire est sur un globe.

660. La même médaille avec sa tête ou son buste

nu à droite avec le paludament F. M. B. c

661. La même médaille avec son buste nu à gau-

che avec la cuirasse F. M. B. c

662. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite avec le paludament.

^t. TR. POT. VI. cos. II. s. c. Le Génie de l'ar-

mée? debout à gauche auprès d'un autel

allumé, tenant une palère et une aigle lé-

gionnaire. (905 ; deJ. C., i52.) F. G. B. G

663. AVRELIVS CAESAR AISTONINI AVG. PII FIL. Sa

tête ou son buste nu à droite avec le paluda-

ment.

^t. Même revers. (goS; de J. C., i52.). . . F. G. B, d

Voyez encore les médailles 308, 796 et 797, dont lu

légende est tr. pot. vi.
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664. AVRELIVS CAESAR AVG. Pli FIL. Soil bUSte HU à

droite.

^. TR. POT. VII. COS. II. s. c. Pallas casquée

debout à gauche, tenant une Victoire et ap-

puyée sur un bouclier; une liaste repose sur

son bras gauche. (906; de 1 G., 1 53.). . . F. G. B. c

665. Même légende. Sa tête ou son buste nu ix

droite avec le paludament.

^t. TR. POT. vil. COS. 11. s. c. Pallas casquée

assise à droilCj tenant une haste et une pa-

tère? derrière elle, un bouclier. (906; de

J. C., i53.) F. G. B. G

666. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

B^. TR. POT. vil. COS. il. s. c. Pallas casquée

assise à droite, tenant une haste et un bou-

clier. (906; de J. C., i53.) F. G. B. c

667. Même tête et même îégejide.

1^. TR. POT. VIII. cos. 11. s. c. Même type.

(907; de J. C., 154.) '........ F. G. B. c

668. Même tête et même légende.

B^. TR. POT. VIII. COS. II. s. c. Pallas casquée

debout à droite, tenant une haste et urle

chouette. (907; de J. C., 154.) F. G. D. c

669. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. VIII. COS. II. s. c. Pallas casquée

debout à gauche, tenant Une chouette et une

haste; à sa gauche, un bouclier. (907; de

J. G., i54.) F. G. B. c

670. La même médaille F. M. B. c

671. AVRELIVS CAESAR AVG. PU FIL. SoU bustc UU

à droite avec le paludament.

^. TR. POT. vin. COS. II. s. c. La Santé de-

bout à gauche, tenant un serpent dans ses
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bras el appuyée sur une colonne. (907; de ''"•

J. C, 154.) F. M. B. c

672. Même légende. Sa tête nue à droite.

B^. TR. POT. viii. COS. II. s. c. Femme debout

à gauche, tenant une fleur et appuyée sur

une colonne. (L'Espérance?) (907; de J. C,
154.) Wiczay M. B. 6

073. AVRELIVS CAESAR AVG. PIÎ FIL. SoU bustC UU à

droite avec le paludainenl.

B^. TR. POT. vnii. COS. II. s. c. Pallas casquée

débouta gauche, tenant une chouette et une
haste; à sa gauche, un bouclier. (go8 ; de

.I.C, i55.) F. G. B. c

674. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludanienl et la cuirasse.

Ci. TR. POT. viiii. COS. II. s. c. La Santé de-

- bout à gauche, nourrissant un serpent en-

roulé autour d'un autel. (908 ; de J. C.

,

i55.) ] F. U. B. c

675. AVRELIVS CAES. ANTON. AVG. PII F. Sa tôtc OU

son buste nu à droite, quelquefois avec le

paludameiït.

B^. TR. POT. X. COS. II. s. c. Pallas casquée

débouta gauche, tenant une chouette et une

haste ; à sa gauche, uri bouclier. (909 ; de

J.G., i56.) F. G. B. c

676. AVRELIVS CAESAR Avo. PII F. Sa têlc nue à

droite.

^. Même revers. (909; de J. C., i56.) G. B. c

077. AVRELIVS CAES. ANTON. AVG. PII F. Sa tête UUC

à droite.

^t. TR. POT. X. COS. II. s. c. Pallas casquée

debout à gauche, tenant une Victoire et

ai)puyéesur un bouclier; une hasle repose

sur son bras gauche. (909 ; de J. C, i56.) .. G. B. r
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678. AVRELIVS CAESAR AVG. PII FIL. Soil busle IIU

à droite.

B^. TR. POT. X. COS. II. s. c. Pallas assise, por-

tant la main droite à sa tête et t(Miant une ''•

haste. (909; de J. C, i56.) Musée de Vienne. M. B. c

679. AVRELIVS CAES. ANTON. AVG. PII F. Sa tête nue
à droite.

Ci. TR. POT. X. COS. II. s. c. La Fortune de-

bout à gauche, tenant un gouvernail et re-

levant sa robe. (909; de J. C, 1 56.). .. . F. G. B. c

680. Même légende. Sa tête ou son buste nu avec

le paludament.

B^. TR. POT. X. COS. II. s. c. La Fortune debout

à droite, relevant sa robe et tenant un gou-

vernail. (909 ; de J. C, i56.) F. G. B. c

681. La même médaille avec sa têle nue à

droite W. M. B. c

682. AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. Son buste

nu à droite avec le paludament.

^. TR. POT. X. COS. II. s. c. La Piété debout

à gauche, mettant un grain d'encens dans

la flamme d'un candélabre ou d'un autel à

parfums et tenant une boîte. (909 ; de J. C.,

i56.) F. G. B. c

683. La même médaille. Musée danois M. B. c

684. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. X. COS. II. s. c. La Sécurité assise

à droite, soutenant sa tête de sa main droite

et tenant un sceptre. (9095 de J. C., i56.).. M. B. c

685. AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. Sa tête OU

son buste nu à droite avec le paludament.

Ci. TR. POT. XI. COS. 11. s. c. Esculape debout

à gauche, tenant un bàlon autour duquel

est un serpent. (910 ; de J. C., 157.)— F. M. B. 6

686. Même légende. Sa tête nue à gauche.
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B^. TR. POT. XI. COS. II. S. c. La Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée et un
sceptre et appuyée sur une colonne. (910; ^'^

deJ. C, 15;.) F. G. B. c

687. Même légende. Son buste nu à droite.

^. Même revers. (910 ; de J. C, iS;.). . . F. G. B. c

688. Même tête et même légende.

B>t. TR. POT. XI. COS. II. s. c. La Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée et un
sceptre. (910; de J. C., iS;.) Musée da-

nois G. B. c

689. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. TR. POT. XI. COS. II. s. c. La Fortune de-

bout à gauche, tenant un gouvernail posé

sur un globe et relevant la draperie de sa

robe. (910 ; de J. G., iS;.) F. G. B. c

G90. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ç^. TR. POT. XI. COS. II. s. c. La Piété debout

à gauche, mettant un grain d'encens dans

la flamme d'un autel et tenant une boîte à

parfums. (910; de J. C., iSj.) F. M. B. c

691. AVRELivs CAESAR AVG. PII FIL. Sa tètc nuc à

droite.

^. TR. POT. XI. COS. II. s. c. La Concorde mi-

litaire debout à gauche auprès d'un autel,

tenant une palère et une enseigne. (910;

de J. G., 167.) G. B. c

692. AVRELivs CAESAR ANTON. AVG. PII F. SOU

buste nu à droite.

B^. TR. POT. XII. COS. II. S. C. L'Espérance

marchant à gauclie, tenant une fleur et

relevant sa robe. (911 ; de J. G., i58.).. F. G. B. c

693. AVRELIVS CAEs. AVG. PII F. Sou buslc nu à

droite.

Ci. Même revers. (91 1 ; de J. C., i58.). . F. M. B. c
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G94. AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. SOH busle

nu à droite.

'B>t. TR. POT. XII. COS. n. s. c. La Paix ou la

Félicité debout à gauche, tenant un caducée

et un sceptre et appuyée sur une colonne. ^'^^

(911; de J. C, 158.) ; W. G. B. c

01)5. Même tête et môme légende.

B^. Même revers, sans colonne. (911 j de

J. C, i58.) '.... F. G. B. c

696. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Son bUSlC Ull à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. TR. POT. XIII. COS. II. s. c. La Valeur cas-

quée débouta droite, posant le pied gauche

sur un casque, et tenant une hasle et un
parazonium. (gi2 ; de J. C, i5g.) F. G. B. c

097. Même légende. Son busle lauré à di'Oite

avec la cuirasse et l'égide sur la poittiile.

^. Même revers. (912 ; de j. C., 159.). . . F. G. B. c

698. La même médaille avec sa tête ou son

buste nu à droite F. M. B. c

699. Même légende. Son buste nu à droite.

B^. TR. POT. XIII. COS. II. s. c. La Piété de-

bout à gauche, tenant un sceptre ; à ses

pieds, un enfant. (912; de J. C., iSg.). . F. M. B. c

700. AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. Sa têlc

nue à droite.

Ci. TR. POT. XIII. cos. II. S. c. L'Espérance

marchant à gauche, tenant une tleur et re-

levant sa robe. (912; de J. G., iSg.). .. . F. G. B. c

701. La même médaille F. M. B. c

702. AVRELIVS CAESAR ANTONINI AVG. PII FIL. Sa tête

nue k droite.

^l. TR. POT. xiiii cos. 11. s. c. Mars casqué nu,

avec le manteau flottant, marchant à droite
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fr.
et portant une haste et un trophée. (918;

deJ. G., 160.) F. r.. B.

703. La même médaille F. M. B.

704.AVRELIVS CAES. OU CAESAR AVG. PII F. SoU

buste nu à droite, avec le paludament et lu

cuirasse ourégide.

B^, Même revers. (918; de J. C, 160.).. . W. G. B.

705. AVRELIVS CAES. OU CAESAR AVG. PII F. Sa tête

ou son buste nu à droite, quelquefois avec le

paludament et la cuirasse.

B^. Même revers. (918; de J. G., 160.)... F. M. B.

706. AVRELIVS CAESAR AVG. PII FIL. Soîl buStc à

droite avec le jialudament.

^t. TR. POT. xiiii. cos. II. s. c. Rome Nicé-

phore debout à gauche. (918 ; de J. G., 160.)

Lauy, musée de Turin G. B.

707. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Son buslc nu à

droite avec le paludament.

B^. TR. POT. xiiii. cos. II. s. c. La Valeur cas-

quée debout à droite, posant le pied gauche

sur un casque, et tenant une hàsle et Un

parazonium. (91 3 ; de J. G., 160.) ÎF. M. B.

708

^. TR. POT. xmi. COS. II. (S. c?) sphinx ailé

marchant, et monté par une figure casquée

(jui lient une haste et un bouclier. (918;

de .L G., 160.) Vaillanl M. B.

709. Même légende. Son buste nu à droite.

B>t. TR. POT. XV. COS. m. s. c. Mars casqué nu,

avec le manteau tloltanl, marchant à droite

et portant une hasle et un tro|)hée. (914;

deJ. G., 16..) F. G.B.

c
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710. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. XV. COS. III. s. c. La Piélé debout
entre deux enfants, en tenant deux dans ses ^r.

bras. (914; de J. C, 161.) F. G. B. c

711. Même légende. Son buste nu à droite avec

la cuirasse.

^t. Même revers. (914; de J. C, 161.)... F. M. B. c

712. iMP. CAES. M. AVR. ANTONiNvs AVG. Sa lête lau-

rée à droite.

Ci. TR. POT. XV. COS. m. s. c. Marc Aurèle de-

bout à gauche, tenant un globe. (914; de

J. C, 161.) M.B. c

713. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. SoU
buste lauré à droite avec la cuirasse.

^t. TR. POT. XV. COS. III. s. C. Marc Aurèle et

Lucius Vérus assis à gauche sur une estrade;

au bas, un homme debout. (914; de J. C,
161.) F. G. B. 20

714. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. SoU bustc nU à

droite avec le paludament, ou avec le palu-

dament et la cuirasse.

]^. TR. POT. XV. COS. III. s. c. Maix Aurèle
dans un quadrige au pas à gauche, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle, cos. m.
est quelquefois à l'exergue. (914 ; de J. C.,

161.) F.^ G. B. 20

715. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. SoU bustc UU à

droite.

B^. TR. POT. XV. COS. III. s. c. Hommc dcbout

(Marc Aurèle ?) à gauche, tenant une ba-

guette et un sceptre transversal. (914; de
J. C., 161.) F. M.B. c

' M. le duc de Blacas possède ce même grand bronze frappé sur un flan de mé-
daillon.
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716. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. SOQ
buste lauré à droite.

B^. TR. POT. XV. COS. m. s. c. Deux mains join-

tes, tenant une aigle romaine. (914; de f'-

J.C, 161.) F. G. B. 17.

717. M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS P. M.

Sa tête laurée à droite.

^t. TR. POT. XIX. IMP. II. COS. iii. S. C. Mars

casqué debout à gauche, tenant une hasle

et appuyé sur un bouclier. (918; de J. C,
i65.) F. G. B. c

718. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

719. Même légende. Sa tête laurée à droite.

V>t. TR. POT. XIX. IMP. II. COS. III. S. C. La
Paix ou la Félicité debout à gauclie, tenant

un caducée ailé et une corne d'abondance

et posant le pied sur un globe. (918; de

J.C, i65.) F. G. B. c

720. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

^t. Même revers. (918; de J. C., i65.). . . F. G. B. c

721

.

La même médaille avec son busle radié à

droite F. M. H. c

722. Même légende. Sa têle ou son busle lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B^. TR. POT. XIX. IMP. H. COS. III. S. C La Pro-

vidence debout à gauche, tenant une ba-

guette et un sceptre ; à ses pieds, un globe.

(918 ; de J. C., i65.) F. G. B. c

723. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

IVk. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.
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B^. TR. POT. XIX. IMP. II. COS. III. S. C. Maïc

Aurèle en habit militaire, debout à gauche

entre quatre enseignes, tenant une haste. >'

(9i8;deJ. C, i65.) W. G. B. lo

725. M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS P. M.

Sa tête laurée à droite.

B>i. TR. POT. XX. IMP. m. COS. III. S. C La Pro-

\idence debout à gauche, tenant une ba-

guette et un sceptre ; à ses pieds, un globe.

(9i9;deJ. C, i66,)' F. G. B. c

726. La même médaille avec sa tête radiée à

droite ÏF. M. B. c

727. M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARM. PARÏH. MAX.

Sa tête radiée à droite.

1^. TR. POT. XX. IMP. un. COS. III. S. c. Romc
casquée assise à gauche, tenant une Victoire

et une haste; derrière elle, un bouclier.

(919 ; de J. C, 166.) F. M. B. c

728. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. POT. XX. IMP. un. COS. iii. S. C. Vic-

toire à demi nue debout de face, regardant

à droite, tenant une palme, et attachant à

un palmier, au bas duquel on voit quelque-
fois des armes , un bouclier sur lequel on
lit : vie. PAR. (919; de J. C, 166.). Gravée. F. G. B. 12

729. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 6

730. Même tête et même légende.

Ci. TR. POT. XX. IMP. iiii. COS. III. S. C. Vic-

toire à demi nue debout à droite, tenant

quelquefois une palme, et attachant à un

* Je cite pour mémoire la médaille suivante de fabrique grotsièie qui existe au Ca-

binet de France :

M. AMTONiNvs AVG. TR. P. liv. Sa tête laurée h droite.

Uj. Tn. POT. ix. IMP. III, tes. II. s. c. La Providtnco, coniuieau ii' 72ii.
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palmier un bouclier sur lequel ou lil : vie.
^'•

PAR. (919; de J. G., 166.) F. G. B. la

731. M. ANTONINVS AVG. PARTH. MAX. MEDIC. SOH

buste lauré à droite avec l'égide.

^t. TR. POT. XX. i!\ip. lui. COS. iii. (s. c.) Marc

Aurèle et Lucius Vérus dans un quadrige

au pas à gauche. (919; de J. G., 166.)

Gravée. F.* G. B. 3oo

732 M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête

OU son buste lauré à droite.

]^. TR. POT. XXI. iMP. un. COS. III. S. c. Vic-

toire marchant à gauche et tenant une cou-

ronne et une palme. (920; de J. C, 167.) W. G. B. c

733. La même médaille avec sa tête radiée à

droite W. M. B. c

734. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. TR. POT. XXI. IMP. un. cos. m. s. c. Marc

Aurèle sacrifiant sur un trépied. (920; de

J. C., 167.) Autrefois, cabinet de M. ÏTerpiii. M. B. G

735. Même tête et même légende.

Bi. TR. POT. XXII. IMP. un. COS. III. s. c. Vic-

toire marchant à gauche et tenant une cou-

ronne et une palme. (921; deJ. G., 1G8.) F. G. B. c

73G.Même tête et même légende.

Bfi.. TR. POT. XXII. IMP. V. COS. III. S. C. Mêuie

type. (921 ; de J. G., 168.) F. M. B. .

737. M. ANTONINVS AVG. PARTii. MAX. Sa têlc laurcc

à droite.

B>t TR. POT. XXII. IMP. V. COS. III. S. C. L'E(|uilé

assise à gauche, tenant une balance et une

corne d'abondance. (921 ; de J. G., i()8.). ). . G. B. c

738. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. r

Voyez eucoro iiour la logomle tu. pot. xxii., los

u"s l85ot486.

739. Même légende. Sa lêle laurée à droite.
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^t. TR. POT. xxiu. iMP. V. COS. II. S. c. Même ^''^

type. (922 ; de J. C, 169.) F. G. B. c

740. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

Voyez encore pour la légende tr. pot. xxiii.

la médaille 487.

741. AVRELivs CAESAR AVG. PII F. Son bustc nu à

gauche, barbe naissante.

]^. TR. p. III. ces. II. (sans s. c.) Génie ailé

assis sur un lion qui marche à droite. (902;

de J. C., 149.) F. M. B. 60

742. AVRELIVS CAESAR ANTONINI AVG. PII FIL. Son
buste jeune nu à droite avec le paludament.

^t. TR. p. III. cos. II. (sans s. c.) Homme nu,

tenant un globe et une baguette, débouta
gauche auprès d'un autel derrière lequel

on voit la Piété, les mains élevées. (902;

de J. C., 149.) Musée de Vienne

Petit médaillon ou M. B. 100

Pour la légende tr. p. iiii. , Yoyezla médaille 617.

743. M. AVREL. ANTONiNvs AVG. P. M. Sa tête lauréc

à droite.

^. TR. p. XV. IMP. 11. cos. m. s. c. Même type.

(914 ; de J. C., 161.) F. G. B. 10

744. M. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS. Son bustc

lauré à droite avec sa cuirasse.

^. TR. p. xviii.? IMP. II. cos. m. s. c. Victoire

debout à droite, tenant un bouclier posé sur

une palme. (917? de J. G., 164.) Musée bri-

tannique G. B. 10

745. Môme légende. Sa tête laurée à droite.

^i.. TR. p. XVII. IMP. II. cos. m. s. c. Mars cas-

qué, courant à gauche, tenant une Victoire
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et un trophée et armé d'un parazoniiim. <^'-

(916; de J. G., i63.) F. G. B. 8

746. La même médaille M. B. 4

747. Même tête et même légende.

Bz. TR. p. xvu. iMP. II. COS. m. s. c. Victoire

marctiantà gauche, et tenant une couronne

et une palme. (916 ; de J. G., i63.) F. G. B. c

748. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. xviii. IMP. II. cos. m. s. c. Pallas

casquée debout à gauche, tenant une bran-

che d'olivier et appuyée sur un bouclier;

une haste repose sur son bras gauche.

(917; de J. G., 164.) F. G.B. r.

749. La même médaille avec son buste nu à

droite F. G. B. c

750. La même médaille avec son busle radié à

droite F. M. B. r.

751. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse, ou avec le paludamenl et

la cuirasse.

Ci. Même revers. (917; de J. G., 164.). . . F. G. B. c

752. M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS P. M.

Sa tête laurée à droite.

3i. Même revers. (917 ; de J. G., 164.) G.B. c

753. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

^t. ïR. p. xviii. IMP. II. cos. III. s. c. Mars

casqué debout à gauche, tenant une haste

et appuyé sur un bouclier. (917; de J. G.,

164.) F. G. B. c

754. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

755. M. AVREL. ANTONiNvs AVG. P. M. Sa tête ra-

diée à droite.

T. II. S6
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B^. TR. P. xvin. iMP. II. COS. III. S. c. Mars

casqué debout à droite, tenant une haste et

appuyé sur un bouclier. (917; de J. C, /'•

,64.) ^' M. B. c

756. M. AVREL. ANTONiNvs AVG. P. M. Sa tête laurée

à droite.

Ci. TR. p. XVIII. IMP. II. COS. III. s. c. Mars

casqué nu, avec le manteau flottant, mar-

chant à droite et portant une haste et un

trophée. (917; de J.C, 164.) F. G, B. c

757. Même tête et même légende.

B^. TR. p. xvin. IMP. II. cos. III. s. c. Mars

casqué courant à gauche, tenant une Vic-

toire et une haste et armé d'un parazonium.

(917; de J.C, 164.) F. G. B. 8

758. La même médaille avec sa tête nue ou lau-

rée à droite F. M. B. 4

759. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

^t. TR. p. xvin. IMP. II. cos. III. s. c. Victoire

marchant à gauche et tenant une couronne

et une palme. (917 ; de J. G., 164.) F. G. B. c

760. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

:^. Même revers. (917 ; de J. C., 164.) M.B. c

761. Même légende. Son buste nu à droite, par-

fois avec le paludament.

^l. Même revers. (917 ; de J. C., 164.). . . F. G. B. c

762. M. ANTONiNVS AVG. P. M. Sou buste lauré à

droite.

^. Même revers. (917 ; de J. C., 164.). . F. M. B. c

763. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. Même revers. (917 ; de J. G., 164.). . . F. M. B. c

76i. La même médaille avec sa tête nue à

droite F. M.B, c
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765. M. AVREL. ANTONiNvs AVG. P. M. Sa tête lau-

rée à droite.

1^. TR. p. XVIII. iMP. II. COS. III. s. c. Victoire

debout à gauche sur un globe, tenant une

couronne et une palme. (917; de J. C, ^^'

164.) F. G. B. c

766. M. ANTONINYS AVG. ARMENIACVS P. M. Sa tête

laurée à droite.

^. TR. p. XIX. IMP. II. COS. III. s. c. Mars

casqué nu, avec le manteau flottant, mar-

chant à droite et portant une haste et un tro-

phée. (918 ; de J. C, i65.) F. M. B. (

767. M. AVREL. AISTOMNVS AVG. ARM. PARTH-MAX. Sa

tête radiée à droite.

]^. TR. P. XX. IMP. m. cos. III. s. c. Rome cas-

quée assise à gauche, tenant une Victoire

et une haste ; derrière elle, un bouclier.

(9i9;deJ.C., 166.) F. M. B.

768. M. ANTONINVS AVG. ARM- PARTH. MAX. Sa tête

laurée à droite.

]^. TR. p. XXI. IMP. un. cos. III. s. c. Trois

trophées. (920 ; de J. C, 167.) F. M. B.

Voypz encore la môdiiillc 80G Qù la légende osl

T». P. XXI.

769. Même légende. Sa tète laurée ou radiée à

droite.

^. TR. P. XXII. IMP. nu. COS.m. s. c. Pallas

casquée debout à gauche , tenant une

chouette ci appuyée sur un bouclier ;
une

haste repose sur son bras gauche. (921 ; de

J.C..168.) F. M.B.

770. Môme légende. Sa tète laurée à droite.

^. TR. P. XXII. IMP. iiii. cos. III. s. c. Trois

trophées. (921 ; de J. C, 168.) Musée de

Vienne....'. W- ï^-
'
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771. Même légende. Sa tête laurée à droite.

]^. TR. p. XXII. iMP. V. COS. III. s. c. La Santé

debout à gauche, nourrissant un serpent

enlacé autour d'un autel et tenant un sce])-
'"-

tre. (921 ; de J. C, 168.) F. M. R. c

772. Même légende. Sa tête radiée à droite.

B^. TR. p. xxiii. IMP. V. COS. III. s. c. Ronic

casquée débouta gauche, le pied droit posé

sur un casque, tenant une Victoire et une

haste. (922 ; de J. Ci 169.) F. M. B. c

773. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. p. xxni. IMP. V. cos. m. s. c. L'Abon-

dance debout à gauche, tenant des épis et la

corne d'Amalthée ; auprès d'elle, le modiiis

placé sur un vaisseau. (922; de J. C,

169.) • i". M. B. c

774. M. AVREL. ANTONiNVS AVG. Sa tête laurée à

droite.

^. TR. p. xxvii. IMP. VI. cos. m. s. c. La louve

à droite dans la grotte, allaitant Romulus et

Rémus. (926; de J. C, 178.) Lavy, musée de

Turin M. B. 10

775. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARMATICVS. Sa têlc

ou son buste lauré à droite.

^. TR. p. XXIX. IMP. VIII. cos. in. s. c. L'Abon-

dance debout à gauche, tenant deux épis et

la corne d'Amalthée ; à ses pieds, le modius

avec deux épis et un pavot. (829 j de J. C,

1^5.) F. G. B. c

776. La même médaille avec sa tête ou son buste

radié à droite F. M. B. c

777. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

B^. TR. P. XXX. IMP. VIII. COS. III. s. C La Piété

debout à gauche, mettant un grain d'encens
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dans la flamme d'un autel à parfums et te- ^f-

nant une boîte. (929 ; de J. C., 176.)- . . F. G. B. c

778. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. p. XXX. iMP. VIII. COS. III. s. C. L'Equilé

débouta gaucbe, tenant une balance et une
corne d'abondance. (929; de J. C, 176.) F. G. B. c

779. La même médaille avec sa tète ou son buste

radié avec le paludament F. M. B. c

780. M. AVREL. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. Sa tête

laurée à gauche.

^t. TR. p. XXX. IMP. viii. COS. m. s. c. Deux
mains jointes tenant un caducée et deux

épis. (929 ; de J. G., 1 76.) F. M. B. 6

781. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Sa tête lauiée.

^. TR. p. XXXIIII. IMP. X. COS. III. s. c. La
Piété mettant la main droite sur un trépied

et tenant de la ganche une boîte ouverte.

(933 ; de J. G., 180.) iMusée Tiepolo G. B. 10

782. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. TR. p. XXXIIII. IMP. X. COS. III, p. p. s. C. La

louve à droite dans un antre, allaitant Ho-

mulus et Rémus. (933 ; de J. G., 180.). . F. M. B. 8

783. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M. Sa tête laurée

à droite.

^. VENERI GENETRici S. C, Véuns dcbout à

gauche, levant la main droite et tenant un
bouclier! F. G. B. 12

784. M. ANTONINVS AVG. TR. P. xxiiii. Sa têtc lau-

rée ou radiée à droite.

'Bft. vicT. AVG. COS. III. S. c. Victoirc marchant
à droite et tenant un trophée et une cou-

ronne. (923; de J. G., 170.) F. M.B. 3

« Oulre que celle incdaillc n'i-st pos dulëc, ce qui csl rare souJ Marc Aurèle, le rcvfrs

parjil einprunlé à un coin de l''au»liiic.
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785. Même légende. Sa tête laurée à droite.

'Bft. viCT, AVG. COS. iri. s. c. Victoire marchant

à gauche et tenant une couronne et un tro- ^f-

phée. (928; de J. C, 170.) F. M. B. 3

786. M. ANTONiNvs AVG. TR. P. XXXII. Sa tête lau-

rée adroite.

Vft. VICT. AVG, cos. III. p. p. s. c. Même type.

(981 ;de J.C, 178.) F. M. B. 3

787. M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS P. M.

Sa tête ou son buste lauré à droite avec la

cuirasse.

^t. VICT. AVG. TR. p. XVIII. IMP. II. COS. III. S. C.

Victoire debout à droite, tenant un trophée
;

à ses pieds, l'Arménie assise à droite dans

l'attitude de la tristesse; quelquefois devant

elle, un étendard ou un bouclier. (917 ; de

J.C, 164.)
'. ... F. G.B. 12

788. Même légende. Sa tête radiée à droite:

^t. Même revers, mais il n'y a rien devant

la captive. (917 ; de J. C, 164.) F. M. B. 4

789. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. VICT. AVG. TR. POT. XX. IMP. III. COS. III.

s. c. Victoire lourelée, volant à gauche et te-

nant un diadème des deux mains. (917; de

J. C, 164.) "... F. G. B. 10

790. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

79i.M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVII. Sa tête OU SOU

buste lauré à droite avec la cuirasse.

1^. VICT. GERM. ou GERMA. IMP. VI. COS, III. S. C.

Dans une couronne de laurier. (926; de J. C,

178.) F. G. B. i5

792. Même légende. Sa têle ou son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^i.. VICT. GERMA. IMP, VI, cos. III. S. C daus
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une couronne de laurier. (926- de J. C, f^^-

173.) F. M. B. 6

793. AVRELIVS CAESAR ANTONINI AVG. PII FIL. Sa

. têle ou son buste jeune, nu, à droite.

^t. YiRTVs S. c. (dans le champ) tr. pot. m.
COS. H. (à l'entour). La Valeur casquée de-

bout à gauche, posant le pied droit sur un
casque et tenant un parazonium et une
haste. (902; de J. G., 149O F, G. B. c

794. La même médaille avec TR. POT. un. cos. {sic)

au revers. (908; de J. G.,i5o.) 3Jusée Tiepolo. G. B.

795. La même médaille. Musée Tiepolo M. B.

796. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. Sa tctc OU SOtt

buste nu à droite avec une barbe naissante.

^. viRTVs s. c. (dans le champ) tr. pot. vi.

COS. II. (à l'entour). Même type. (905 ; de

J. G., i52.) F. G.B. c

797. AVRELIVS CAESAR ANTOKIM AVG. PII FIL. Sa

tête jeune, nue, à droite.

^. Même revers. (905 ; de J. C., 152.). . . F. M. B. c

798. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. Sa têtc ou son

buste nu à droite avec une barbe naissante.

Ci. VIRTVS cos. II. s. c. La Valeur casquée

debout à droite, posant le pied gauche sur

un casque et tenant une haste et un parazo-

nium. (898 ou 899; de J. C., 145 ou 146.). F. G.B. c

799. AVRELIVS CAES. ANTON. AVG. PII F. Sa têle

jeune, nue, à droite.

Ç2. Même revers. (898 ou 899 ; de J. G., i45

ou 146.) ï F. M. B. c

800. M. ANTONiNVS AVG. TR. P. XXVI. Sa tête laurée

à droite.

Ci. VIRTVS AVG. (à l'exergue) imp. vi. cos. m.

(à l'entour) s. c. Marc Aurèle traversant le

pont du Danube à gauche, suivi de cinq

soldats. Le premier porte une enseigne, le
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troisième, un étendard ; le quatrième, qui

esta cheval, tient une haste , ainsi que le

cinquième qui est à pied ; le second ne porte

rien; dessous, on voit trois bateaux. (925 ;
fr.

de J. C, 172.) F. G. B. 5o

801. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

^. viRTvs AVG. (à Texergue) imp. vi. cos. m.

(à lenlour) s. c. Même type avec six soldats;

le sixième soldat ne paraît rien porter. (925 ;

deJ. C, 172.) F. G. B. 5o

802. M. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXU. Sa

tête laurée à droite.

B^. VIRTVS AVG. IMP. X. COS. III. V. P. La Va-

leur casquée assise à droite, tenantune haste

et un parazonium. (981 ; de J. C.,178.). W. G. B. c

803.31. AVREL. ANTOMNVS AVG.TR. P.XXXIIII. Sa tète

ou son buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers. (933; de J. G., 180.). . . F. G. B. c

801. AVRELIVS CAESAR ANTOMM AVG. PII FIL. SoU
buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Ci. VIRTVS (à l'exergue) tr. pot. m. cos. 11. (à

l'en tour) s. c. La Valeur casquée assise à

gauche, tenant un parazonium et une haste.

(902; de J. G., 149.) F. M. B. c

805. La même médaille avec tr. pot. iiii. cos. (sic)

s. c. ( 903 ; de J. C., i5o.) Musée Tiepolo. . M. B.

806. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête

laurée à droite.

^t. VOTA (à l'exergue) tr. p. xxi. imp. un.

cos. m. (à l'entour) s. c. Marc Aurèle de-

bout à gauche, sacrifiant sur un trépied.

(920
J
de J. G., 167.) F. M. B. 3

807.M. avrel. antomnvs AVG. Sa tête radiée à
droite.
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]^. VOTA DEC. ANN. SVSC. TR. P. XX. IMP. IIU,

COS. iH. S. c. Même type. (919; de J. C, ^'^^

166.) F. M. B. 3

808. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. II. Sa têle

OU son busle jeune, nu, à droite.

^t. VOTA PVBLICA S. C. Marc Aurèle tenant un
livre, debout ainsi queFaustine, et se don-

nant la main; derrière eux, la Concorde ou
Junon Pronuba debout cà droite. (898 ou

899; de J. C, 145 ou 146.) *.
. F. G. B. i5

809. La même médaille F. M. B. 8

810. Même légende. Sa tête jeune, nue, à gau-

che.

^t. Même revers. (898 ou 899; de J. C, i^S

ou 146.) Gravée. F. G. B. i5

8!1. IMP. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XX. . . Sa têic

laurée à droite.

B>t. VOTA PVBLICA s. C. dans une couronne. F. G. B. 10

812. M. ANTOMNVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa tête laurée à droite.

Ri. VOTA PVBLICA IMP. VMII. COS. III. P. P. S. C.

Marc Aurèle voilé debout à gauche , sacri-

fiant sur un trépied et tenant un livre. (980 ;

deJ. G., 177.) F. G. B. 6

813. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXII. Sa télC OU

son btisie lauré adroite avec la cuirasse.

^. Même revers. (981 j de J. G., 178.). . . F. M. B. 3

814. IMP. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV. Sa tête

laurée à droite.

^. VOTA SOL. DECENN. COS. III. S. C MaPC Au-

rèle voilé debout h gauche, sacrifiant sur

un trépied derrière lequel est une victime.

(924;de J. G., 171.) F. G. B. 6

815. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3
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816. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. VOTA SOLVTA DECENNALIVM COS. III. S. C. ^'^

Même type. (924; de J. C, 171.) F. G. B. 6

817. Même tête et même légende.

:i^. VOTA svscEP. DECENN. II. COS. III. S. C. Marc

Aiirèle voilé debout à gauche, mettant un
grain d'encens dans la flamme d'un trépied

et tenant un livre. (924; de .1. C, 171.). F. G. B. 6

818. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

819. AVRELivs CAESAR AVG. PII F. Sa tête jeune,

nue, à droite.

^. Sans légende. Marc Aiirèle en habit mi-

litaire, galopant à droite et tenant une en-

seigne surmontée d'un aigle. (892? de J. C.,

189?) Cabinet de M. Curt , à Londres.

Petit médaillon ou M. B. 60

MEDAILLES DE RESTITUTION.

Restitutions attribuées à Gallien.

820. Divo MARCO. Sa tête radiée à droite.

]Çi. coNSECRATio. Aiglc éployé à droite regar-

dant à gauche F. BIL. 3

821

.

Divo MARCO ANTONiNO. Sa tête radiée à droite.

^t. Même revers F. BIL. 3

822. Même tête et même légende.

Bft. CONSECRATIO. Autcl allumé orné de pal-

mettes F. BIL. 3

823. DIVO MARCO. Sa tête radiée à droite.

^t. Même revers F. BIL. 3
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MÉDAILLES DE MARC AURÉLE FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

M\h Capifolina »i. b. — Alexandrie (Troade) m. b., p. b. —
— Antioche (Pisidie) m. b., p. b. — Apamée (Bithynie)

M. B., p. b. — Béryte m. b. — Cassandrée m. b., p. b. —
Césarée (Samarie) m. b., p. b. — Cœla p. b. — Corinlhe

G. B., M. B., p. B. — Héliopolis? (Célésyrie) p. b. — Pariuin

M. b. — Fatras m. b., p. b. — Pella m. b. — Philippes m. b.

— Sinope m. b. — Stobi m. b.

B. Villes grecques.

Abila Leiicas g. b. — Abonitichos p. b. — Abydos m. b. —
Acmonée p. b. — Acrase p. b. — Adraa p. b. — Adramyte

br. m., g. b. — JEgée (Cilicie) br. m., m. b.— JEgée (Eolie)

BR. M. — iEgium M. b., p. b. — J^zanis br. m., m. b., p. b.

— Alabande m. b. — Alexandrie (Egypte) pot., br. m.,

G. B., m. b., p. b., plomb. — Amastris m. b., p. b. — Am-
phipolis m. b., p. b. — Anchiale g. b. — Ancyre (Gnlatie)

G. B. — Ancyre (Phrygie) g. b., ji. b., p. b. — Aniandros

p. B. — Antioche (Carie) br. m., g. b., p. b. — Aniioclie

(Cilicie) m. b. — Antioche (Décapote) m. b. — Antioche

(Syrie) ar. m., m. b., p. b. — Apamée (Phrygie) m. b. —
Aphrodisias et Plarasa br. m., g. b. — Apollonidée br. m.,

G. B. — Apollonie (Carie) un. m., m. b., p. b. — Apollonie

(lUyric) m. b.— Apollonie (lonie) m. b.— Apollonie (Lycie)

p. B. — Apollonie (Mysie) br. m., g. b., m. b.— Arade m. b.

— Argos G. B., M. B., p. b. — Arménie ar.— Assus p. b.—
Bargasa m. b. — Bargylic p. b. — Bithynium m. b.— Bizye

G. B., M. B. — Blaundos g. b., m. b. — Bosphore avec Eu-

patoroR, M. B., avec Sauromate IV or. — BostresM. b. —
Botrys m. b. — Briule m. b. — Brusc m. b. — Byblus m. b.

— Byzance m. b., p. b.— Cadi br. m., m. b. — Callatia m. b.

— Capitolias m. b. — Carallia p. b. — Carrhae p. b. — Ce-

rase p. B. — Ceretape m, b. — Césarée (Cappadoce) ar.,

G. B., M. B., p. B. — Césarée (Phénicie) m, b.— Césarée Pa-
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nias fti. B. — Chalcedon m. b. — Chalcis ( Chalcidène )

M. B. — Cibyre m. b. — Cidrame p. b. — Cilbiani p. b. —
Ciiis G. b., p. b. — Cnide m. b. — Colophon m. b. — Coly-

brasse m. b. — Corcyre m. b., p. b. — Cos g. b. — Cotiée

M. b. — Crète p. b. — Cydonie m. b. — Cyme m. b., p. b.

— Cyrrhus m. b., p. b. — Cyzique br. m., g. b., 31. b.,p. b.

— Damas m. b. — Docimée g. b. — Doliclie m. b. — Doroii

M. B. — Dorylée m. b. — Edesse (Macédoine) m. b. — Elée

G. B., P. B. — Ellde G. B.— Ephèse br. m., g. b., m. b., p. b.

—Eresos p. b.—Eucar[)ie m. b.— Eiiménie 31. b.— Flavio-

polis (Cilicie) m. b. — Gaba m. b. — Gabala m. b. — Ga-
daraBR. m., m. b. — Gaza m. b.,p. b. — Germanicia Caesa-

rea m. b.—Germe (Mysie) g. b., m. b.—Gordus Julia m. b.—
Hadriani p. b.—Hadrianopolis (Thrace) g. b., m. b., p. b.—
Harpasa m. b.— Héraclée (Lydie) g. b.— Hiérapolis br. m.,

g. b., m. b. - Hiérocésarée br. m. — Hiéropolis (Cilicie)

p. b. — Hiéropolis (Syrie) m. b. — Hypèpe g. b., m. b. —
Ilium br. ji., m. b., p. b. — lonie br. m.— henopolis g. b.,

M. B. — Jasus G. B. — Julia br. m., 31. b., p. b. — Lacédé-

mone m. b., p. b. — Lampsaque m. b., p. b. — Laodicée

(Phrygie) br. m., g. b. — Laodicée (Syrie) m. b., p. b. —
Lesbos BR. M., p. B. — iMacédoine 31. b., p. b. — Magnésie

(lonie) BR. M., G. B., p. B. — Magnésie (Lydie) br. 3I., g. b.,

M. b., p. B. — Marcianopolis 31. b. — Mastaura p. b. —
Mégare »i. b. — Mendesius g. b. — Ménclaïles g. b. —
Méonie 31. b., p. b. — Mésopotamie p. b. avec Abgare? ar.

avec Mannus.— Methanasi. b.— xMetropolis (Phrygie) 31. b.

— Milet BR. 31., G. B., 31. B. — Miletopolis br. 31. — Myrian-

dre 31. b. — Myrine 31. b. — Mytilène br. 31., g. b., p. b.—
— Nacrasep. b. — Naucratis g. b., p. b. — Néapolis (Sa-

marie)3i. b., p. b. — Néocésarée 31. b. — Néoclaudiopolis

p. B. — JVicée BR. 31., G. B., 31. B., P. B. — Nicomédic g. b.,

31. B., P. b. — Nicopolis (Epire) 31. b., p. b. — Nicopolis

(Mésie) 31. B. — Nysa br. 31., g. b., p. b. — Odesse g. b.,

31. B. — Pagae m. b., p. b. — Paros g. b., 31. b. — Pautalia

g. B., 31. B., p. B. — Perga br. 31., 31. b., p. b. — Pergame
BR. 31., G. B,, 31. B., P. B. — Périntlic G. B., 31. B. — Pcrpe-

rene br. 31., p. b. — Pessinonte g. b., 31. b. — Petra 31. b.

— Pheneus m. b. — Philadelphie (Décapole) br. 31., 31. b.,
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P. B. — Philadelphie (Lydie) g. b., m. b., p. b. — Pliilippo-

polis G. B., M. B., p. B. — Phocée M. B. — PlotinopolisG. b.

— Pompeiopolis (Cilicie) m. b. — Pompeiopolis (Paphla-

gonie) G. b.— Prosopites g. b.—Prusias ad Hypiuin g. b.,

M. B. — Rhodes p. b. — Saetteni g. b. — Sagalasse br. 31,,

G. B., M. B. — Sala M. B. — Samos g. b.^ m. b.^, p. b. — Sa-

mosate m. b. — Sardes br. m., p. b. — Savatra m. b. —
Scepsis G. B. — Selye g. b. — Serdica g. b., m. b., p. b —
Sibidonde p. b. — Side m. b., p. b. — Silaiide p. b. — Sil-

lyurn p. b. — Smyrne br. m., g. b., m. b., p. b. — Slralo-

nicée g. b. — Syedra g. b., m. b., p. b. — Synaos br. m.,

M. B. — Synnada g. b., m. b. — Syios m. b., p. b. — Taba

BR. M. ~ Tabala m. b. — Tanagra m. b. — Tarse m. b., p. b.

— Taviiim p. b. — 'Péos m. b. — Thera m. b. — Thessalie

M. B. — ThessaloniqueM. b., p. b. — Thyatire br. m., m. b.,

p. B. — Tium M. B , p. B. — Tomi m. b., p. b. — Topiie

M. B. — TrajanopolisG. b., m. b., p. b. — Tralles br. m.,

G, B., M. B. — Trapèze G. b. — Tripoli (Carie) br. m. — Tri-

poli (Phénicie) m. b. — Tyaiie m. b. — Tyra m. b., p. b.

— Zacynthe »i. b., p. b. — Zeugma m. b., p. b. — hicer-

taines G. b., m. b.

MARC AURÈLE ET FAUSTINE JEUNE.

1. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXX. Son buste IIU

adroite a\ec le paludament et la cuirasse.

]^. FAVSTINA AVG. ANTOMNIAVG. PII FIL. Buste

de Faustine à gauche. (929; de J. C, 176.) (•-

Mod. 13 1 F. BR. M. 600

2. ANTONINVS Tête laurée de MarcAu-
rèle.

* Ce médaillon, frappé après la mort de Fausline jeune, malgré la légeiidi: CÀv&TiMk

AVC. ANTONiNi AVG. PII riL., fournit une preuve li l'appui de ce que j'ai dit dans la noie
de la page A28 relalivcment aux médailles de Fausline mère. Quoiqu'il soil é\Idcut nuu
toutes celles qui ont la légende diva favstina furent frappées .iprcs sa mori, il est loin de
l'être que toutes les autres furent frappées pendant sa vie. Ainsi la même impossibililo

de fiier les dates des méduilles de Fausline mère existe également pour celles de sa fil'e.
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Ci. FAvsTiNAE AVG Tête de Faustine. >'

Ramus, musée de Dimemarc M. R. 1 5o

MÉDAILLES DE MARC AURÈLE ET FAUSTINE JEUNE, FRAPPÉES

DANS LES COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Apamée (Bithynie) p. b. — Cremna m. b. — Pariiim p. b. —
Patras p. b.

B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) pot., ji. r. — Bostres g. b., m. b. —
Césarée (Cappadoce) m. b. — Ephèse br. m., m. r.., p. b. —
llium M. B. — Irenopolis M- b. — Mylase br. m. — Nicée

M. b. — Philippopolis m. b., p. b.

MARC AURÉLE, FAUSTINE JEUNE ET

LUCIUS VÉRUS.

On en connaît une médaille grecque de Sagalasse en p. b.

MARC AURÈLE, FAUSTINE JEUNE ET

COMMODE.

1. m. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa tête radiée.

^t. FAVSTINAE AVG. PII AVG. F. C03IM0D. CAES.

FIL. AVG. Têtes en regard de Faustine et de

Commode. (980 ; de J. C, 177.) Musée Tie- ^''

polo M. B. 200
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MARC AURÈLE ET LUCIUS VÉRUS.

1. IMP. ANTONIISVS AVG. COS. III. IMP. VERVS AVG.

COS. II.Tètes nues en regard de Marc Aurèle

et de Lucius Yérus.

^t. viCTORiAEAVGvsTORVM. Victoire marchant
à pas précipités à droite et tenant une cou- fr-

ronne des deux mains. Mod. 11 7^ W. BR. M. 4no

2. Même légende. Bustes nus en regard de Marc

Aurèle et de Lucius Vérus ; celui de Marc

Aurèle est vêtu du paludament.

^. Même revers. Mod. Il '/^ F. BR. M. 400

3 Tête de Lucius Vérus.

^t. M. AVR. ANTONINVS AVG, IMP. XXII. Tête de

Marc-Aurèle. (921 ; de J. C, 168.) Vaillant. G. B.

4. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. COS. III. Buslc

lauré de Marc Aurèle à droite avec le palu-

dament.

B^. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. BuslC

lauré de Lucius Vérus à droite avec le palu-

dament F. M. B. 100

Cette médaille très-épaisse est de fabrique rnloniale.

MÉDAILLES DE MARC Al RÈRE ET LICH S VT.RUS FRAPPÉES

DANS LES COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

iïllia Capitolina m. r. — Béryte m. r.

B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) pot. — Anazarbe m. b. — Arade m. n. —
Doliche m. r. — Gaza p. r. — Gordus Julia br. m. — Ha-

driani br. m.— Ilalicarnasse m. b.— llium p. b.— Laclicéo

(Syrie) m. b. — Mylasc rr. m. — Nicomédie g. b., m. b. —
Nysa BR. M. — Périnlhe br. m. — Petra m. r. — Phikulcl-
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phie (Lydie) g. b. — Philadelphie (Syrie) br. m., g. b. —
Phocée br. m. — Sebaste (Paphlagonie) p. b. — Syros m. v,.

— Tarse g. b., m. b., p. b. — Incertaines 31. b.

MARC AURELE, LUCIUS VÉRUS, ANNIUS
VÉRUS ET COMMODE.

^ On en connaît des médailles grecques de Syros on g. b.

MARC AURÈLE, ANNIUS VÉRUS ET COMMODE.
On en connaît des médailles d'une \ille grecque incertaine en m- b.

MARC AURÈLE ET COMMODE.
Médaille d'argent.

1. M. ANTONINVS AVG. GERM. TR. P. XXIX, Tête

laurée de Marc Aurèle.

V^. COMMODVS CAES. AVG. FIL. GERM. TêlC HUG
de Commode jeune. (9?.8; de J. G., 173.) '^^•

Musée de Vienne AR. aSo

Médaillon de bronze.

2. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVII. Son busto

lauré à droite avec le paludainent et la cui-

rasse, l'égide sur la poitrine.

^. COMMOUVS CAES. GERM. ANTONIM AVG. GERM.

FIL. Buste nu de Commode enfant à droite

avec le paludament et la cuirasse. (926 ; de

J. C, 173.) Mod. 117/ F. BR. M. 800

On en connaît encore de grecques frappées à Hadriani br. m et à

Rhodes p. b.

* Eckliel Jëcrit le méJaillon semblable du musée Albanl avec la dale tr. r. \\\\.

C'«st une faute de gravure, car ce médaillon, qui a passé depuis dans le Cabinet do

France, porte la iivu« puissance Iribunicii une.
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FAUSTINE JEUNE.

(axxia faustina.)

Faustine jeune, dont l'année de la naissance est inconnue, était fille d'Antonin et de
Faustlne. Elle avait été destinée par Adrien à Lucius Vérus ; mais celui-ci étant encore
trop jeune, Antonin la donna en mariage à Marc Aur&le. Elle reçut le tilrc d'Augusie
pendant que son mari n'était encore qne César, comme l'affirme la médaille décriie

page 'i21. Elle l'accompagna en Syrie et mourut de maladie en route à llalale au
pied du mont Taurus en 928 (de J, C, 175). Marc Aurèle prononça son éloge et de-

manda au Sénat qu'elle fût mise au rang des divinités. Il érigea en colonie le village

où elle était morte et y bàiit un temple en son honneur. Il lui avait donné le tiire de
mère des camps qu'on voit sur les médailles 24, 60, 105 et 190, parce qu'elle l'avait

suivi à la guerre.

11 est peu d'impératrices contre lesquelles la malveillance des historiens se soit plus

acharnée que Faustine jeune. Elle était très-belle, comme on en peut juger d'après

ses médailles. D'une nature ardente et voluptueuse, elle se livra à son goût pour le

plaisir au delà sans doute de ce qui convenait à une impératrice, puisque, outre les

aniantsqn'elle avait à Rome, elle avait accordé ses faveurs à des marins et des gla-

diateurs à Gaëte: mais d'abord Marc Aurèle démentit dans ses lettres tous les bruits

qui couraient sur les comédiens que sa fenuue aurait aimés; et ensuite la réponse

qu'il fit à ceux qui lui conseillaient de la répudier, sinon de la mettre à mort:
1 Je devrais donc aussi lui rendre sa dot, » qui était l'empire, et le regret profond

que lui causa sa perte sont des preuves évidentes que si Fausiine avait des défauts,

elle devait avoir aussi, pour pouvoir s'attacher le plus vertueux des époux, de grandes

qualités que Capitolin et d'autres historiens du temps ont jugé ù piopos de passer

sous silence. Ainsi, non contents de l'accabler d'injures sous le rapport de l'élasticité

de ses moeurs, ils l'ont encore accusée d'avoir fait empoisonner Lucius Vérus el

d'avoir excité Avidius Cassius à faire mourir son mari, tandis que le premier suc-

comba k une attaque d'apoplexie, etqu'ime lettre de Faustine à Marc Aurèle, rappor-

tée par Vulcaiius, respire la plus tendre affection pour son mari et ses enfants, et

lui conseille les mesures les plus sévères contre Cassius.

Faustine donna le jour à Aurélic Sabine, à Fadilla, à Domitia Faustine, à Lucillc, à Coin*

mode et son frère jumeau Antonin, à Annius Vérus et à d'autres enfants dont les

noms sont inconnus.

Prix actuel des médailles de Faustine jeune.

fr.

OB C, de 3"> à 2.">0

OR Quinaires i:>0

AB. c, de 2 ;\ 2.'>

BR. Médaillons, de 200 à 400

G B.c., de 3 i\ KX)

MB. c. de 2 à 150

p. B.? Voyez aux incertaines, tom. I,p. 4t)3, no".
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Médailles d'or et d'argent.

1. DIVA FAVSTiNA piA. Son buste voilé à droite.

^t. AETERNiTAS. L'Eternité debout de face,

regardant à gauche, arrangeant son voile

sur son épaule droite et tenant une tor- '''••

che F. AR. 12

2. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondes.

]Çi. Même revers F. AR. c

3. FAVSTiNA AVGVSTA. Sou buste diadème à

droite.

Ci. AETERNiTAS. L'Eternité debout à gauche,

tenant un globe et relevant son voile au-

dessus de sa tête F. AR. c

4. DIVA FAVSTiNA PIA. Sou bustc à droite, les

cheveux ondes.

]^. AETEHNiTAS. L'Eternité debout à gauche,

tenant un globe surmonté d'un phénix et

appuyé sur une colonne F. AR. c

5. FAVSTiNA AVGVSTA. Sou bustc à droito ^

^t. AVGvsTi PU FIL. Véuus dcbout à gauche

,

tenant une Victoire et appuyée sur un bou-
clier posé sur une haste F. AR. c

G. Même légende. Son buste à gauche.

'Bft. AVGvsïi PII FIL. Diane debout à gauche,
tenant une flèche et un arc F. OR. 35

7. Même légende. Son buste à droite.

^. Même revers. Cabinet de M. le duc de
Blacas Gravée. OR Q. i5o

8. FAvsTiNA AVGVSTA. SoH busto à droite.

* Comme il est quelquefois diflîcile de distinguer sur l'argent si les cheveux sont
ondes ou non, à cause de la fabrique un peu négligée des médailles de re mêlai, je ne
les ai indiqués que lorsqu'il ne peut y avoir de doute.
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^t. AVGvsTi PU FIL. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une corne '"'••

d'abondance F. AR. c

9. Même tête et même légende.

B^. AVGVSTI PII FIL. L'Espérance debout à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. AR. c

10. Même tête et même légende.

B>t. AVGVSTI PII FIL. Femme debout de face,

levant la main droite et tenant un oiseau.

Wiczay '. AR,

11. Même tête et même légende.

^t. AVGVSTI PII FIL. Femme debout de face,

levant la main droite et tenant sa robe.

Wiczay AR. c

12. FAVSTiNA AVGVSTA. Son bustc diadème à

droite.

B^. CERES. Cérès debout à gauche, tenant

deux épis et un flambeau F. AR. c

13. Même légende, Son buste à droite.

^. GERES. Cérès voilée assise à gauche sur la

ciste, tenant deux épis et un flambeau. F. AR. c

14. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. Son bustC à

droite en cheveux.

Ci. coNcouDiA. La Concorde debout de face,

regardant à droite et tenant une corne

d'abondance. Cabinet Blacas OR. 45

1 5. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII FIL. Son busto

adroite.

V^. coNCORDiA. La Concorde debout de face

regardant adroite, relevant sa robe et te-

nant une corne d'abondance F. AR. c

IG. FAVSTINA AVGVSTA. Sou buste àdfoite.

"Bft. Même revers AR.
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17. FAVSTINA AYG. ANTONINI AVG. PII FIL. Soil

buste à droite.

Ci. coNcoRDiA. La Concorde debout de face,

regardant à gauche, relevant sa robe et te-

nant une corne d'abondance F. AR. c

18. Même tête et même légende.

Ci. CONCORDIA. La Concorde assise à gauche,

tenant une fleur et accoudée à une corne

d'abondance qui est derrière son fauteuil.. AR. 6

19. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. Sou bustc à droitc.

^t. Même revers F. AR. 6

20. Même légende. Son buste à gauche. >,

Ri. CONCORDIA. Colombe adroite. Gravée. ï?. OR. i5o tfftiA>

21. Même légende. Sjn buste à droite en che- vatO:

veux.

1^. Même revers OR. 35

22. FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. SoU buSte à

droite.

IÇi. Même revers. Wiczay OR Q. 1 5o

23. DIVA FAVSTINA piA. Son bustc à droite.

]^. coNSECRATio. La Piété debout à droite, sa-

crifiant sur un an tel et tenant un'sceptre.

Musée de Vienne AR. i

o

24. DIVAE FAVSTIN. AVG. MATR. CASTROR. SoU buslc

voilé à droite.

^t. Même revers. Musée de Vienne AR. aS

25. DIVA FAVSTINA PIA. Son bustc à droite.

Ci. CONSECRATIO. PaoH de face , la queue
éployée F. AR. c

26. Même tête et même légende.

]^. CONSECRATIO. Paou à droite F. AR. c

27. Même tête et même légende.
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Ci. coNSECRATio. Aulel, quelqucfois orné de f^.

deux palmeltes F. AR. c

28. DIVA AVG. FAvsTiNA. Soii bustc voilé à droite.

^t. CONSECRATIO. Bûclier surmonté d'un bige.

Wiczay AR. 12

29. DIVAE FAVSTIN. AVG. MATR. CASTROR. Son bUSte

voilé à droite.

^t. CONSECRATIO. Bùcher orné de draperies et

de statues, et surmonté d'un bige F. AR. 25

30. DIVA FAvsTiNA piA. Son buslc à droite avec

les cheveux ondes.

^t. CONSECRATIO. Trôuc de Junon traversé

par un sceptre ; dessous, un paon à droite
;

quelquefois dessus, un diadème F. AR. 3

31

.

Même tête et même légende.

^t. CONSECRATIO. Croissant et sept étoiles. F. AR. 6

32. FAVSTiNA AVGVSTA. Sou buste à gauche.

Ci. DIANA LvciF. Diane debout à gauche,

tenant une torche enflammée des deux

mains F. OR. 35

33. FAVSTiNA AVGVSTA. Son bustc à droite.

^. Même revers F. AR. c

34. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondes.

Ci. FECVND. AVGVSTAE. La Fécondité débouta

gauche entre deux enfants, en tenant deux

autres dans ses bras Gravée, F. AR. c

35. FAvsTiNA AVGVSTA. Sou bustc à droilc.

^t. FECVNDiTAS. La Fécondité debout à droite,

tenant un sceptre et un enfant F. AR. c

36. Même tôle et même légende.

Ci. FECVNDiTAS AVGVST. La Fécondité debout

à gauche, tenant deux enfants dans ses bras;
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à ses pieds, un enfant. (Fabrique élran- f^.

gère.) ^' AR. 6

37. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondes.

^t. FECYNDiTATi AVGVSTAE. La Fécondité de-

bout à droite, ayant de chaque côlé à ses

pieds un enfant et en tenant un troisième

dans ses bras W. OR. 5o

38. Même tête et même légende.

^t. FORTVNAE MVLiEBRi. La Fortunc assise à

gauche, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance W. AR. 20

39. Même légende. Son buste diadème à droite.

Bi. HiLARiTAs. L'Allégresse debout à gauche,

tenant une longue palme et une corne d'a-

bondance OR. 35

40. Même légende. Son buste à droite.

^. Même revers F. OR. 35

41. La même médaille IF". AR. c

42. Même légende. Son buste à droite.

^t. ivNO. Junon voilée debout à gauche , te-

nant une patère et un sceptre; à ses pieds,

un paon F. OR. 35

43. La même médaille F. AR, c

44. FAVSTiNA AYGVSTA. Sou buste à droite.

^t. ivNO. Junon assise à gauche, tenant une
patère et un sceptre; à ses pieds, un
paon ; F. AR. c

45. La même médaille sans paon au revers.

Wiczay AR. 4

46. FAVSTINAE AVG. PII AYG. FIL. Son bustc à

droite.

Ci. ivNO. Junon Lucine assi.se à gauche, te-

nant un enfant sur ses genoux et un scei»-
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tre; devant elle est un enfant debout qui ft-

tient deux épis w, OR. 5o

47. Même légende. Son buste à droite.

^t. ivNONi LVCiNAE. Juuou debout à gauche,
tenant une patère et un sceptre F. OR. 40

48. FAVSTiNA AVGVSTA. Sou buste à droite.

^t. Même revers. 3fusée britannique OR. 40

49. 31ême télé et même légende.

Ci. lYNONi LVCINAE. Juuon dobout à gauche
entre deux enfants, en tenant un troisième

dans ses bras * F. OR. 5o

50. La même médaille avec son buste à gau-
che OR. 5o

51. Même légende. Son buste à droite, quel-

quefois avec des perles dans les cheveux.

Ci. ivNONi REGiNAE. Junou deboiit à gauche,

tenant une patère et un sceptre ; à ses pieds,

un paon F. AR. c

52. Même légende. Son buste diadème à droite.

B^. Même revers AR. c

53. FAvsTiNA AVGVSTA. Son buslc cu chevcux ou
diadème à droite.

^. ivNONi REGINAE. Juuou assise à gauche,

tenant une patère et un sceptre; à ses pieds,

un paon l- . AR. c

54. Même légende. Son buste à droite.

B^. LAETITIA. La Joie débouta gauche, tenant

une couronne et un sceptre F. OR. 35

55. La même médaille F. AR. c

56. Même légende. Son buste diadème à droite.

Ci. Même revers AR. c

1 On voit que les allribuls de Juiioit Lucine se confondent quelquefois avec ccui de

la Fécondité. lien est de même, couiiuc on l'a pu remarquer bien souvent, des attributs

de la Vaiïl avec ceux de la Félicité.
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57. FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. Son busle dia-

dème ou en cheveux à droite. fr.

^.LAETiTiAEpvBLicAE. Même type. Gravée. F. OR. 35

58. La même médaille F. AR. c

59. FAVSTiNA AVGVSTA. Soii buste à droite.

^t. LAETITIA PVB. La Joie debout à gauche,

tenant un globe et un sceptre F. AR. c

60. DiVAE FAVSTINAE piAE. Son bustc diadème et

voilé à droite.

^. MATRi CASTRORVM. Faustinc assise à gau-

che, tenant un globe surmonté d'un phénix

et un sceptre; devant elle, trois enseignes

militaires sur une base. Cabinet Blacas. . . OR. aSo

61

.

La même médaille avec deux ou trois ensei-

gnes F. AR. 2o

62. FAvsTiNA AVGVSTA. Sou bustc à droitc avec

les cheveux ondes.

Ç^. MATRI MAGNAE. Cybèlc assisc à droite

entre deux lions, tenant le tympanon. . F. OR. 5o

63. Même tète et même légende.

Ci. 3IATRI MAGNAE. Cybèlc assise à gauchc en-

tre deux lions. Wiczay AR. 8

64. Même tête et même légende.

^t. MATRI MAGNAE. Cybèlc tourelèc assise à

gauche, tenant un rameau, le coude gauche
appuyé sur le tympanon ; derrière elle, un
lion F. AR. 8

65. FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. Son buste dia-

dème à droite.

^. PVDiciTiA. La Pudeur voilée debout à gau-

che F. AR. c

66. FAVSTiNA AVG. PU AVG. F. SoH busto à droitc.

^t. PvuiciTiA. La Pudeur voilée débouta gau-
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che, sacrifiant sur un aulel paré et allu- ^f'

mé F. AR. c

67. FAVSTiNA AVGVSTA. Son buste à droite.

^. PVDiciTiA. La Pudeur debout approchant

son voile de sa bouche et tenant sa robe.

Wiczay AR. c

68. Même tête et même légende.

1^. SAECVLi FELiciT. Trônc sur lequel jouent

Commode enfant et son frère jumeau An-

tonin; sur leurs tètes, deux étoiles. ... F. OR. 45

69. La même médaille F. AR. c

70. Même légende. Son busle diadème à droite.

^t. Môme revers AR. c

71. FAVSTiNA AVGVSTA. Son bustc à droitc, quel-

quefois avec le diadème.

^t. SALvs. La Santé assise à gauche, tenant

une palère à laquelle vient manger un ser-

pent enroulé autour d'un aulel F. AR. c

72. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondes.

Ci. SALVS. La Santé debout à gauche, tenant

une palère à laquelle vient manger un ser-

pent enroulé autour d'un autel F. AR. c

73. Même tête et même légende.

Bi. SALVTi AVGVSTAE. La Sauté assise à gauche,

nourrissant un serpent enroulé autour d'un

autel F. OR. 35

74. Même légende. Son buste diadème à droite.

^. Même revers F. OR. 35

75. Même légende. Son buste à droite.

B^. TEMPOR. FELic. Faustine debout à gauche,

tenant deux enfants dans ses bras; à ses

pieds on voit deux enfants de chaque

côlé* F. OR. 4o

' Voyez la note qui correspond à la médaille 219.
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76. La même médaille W. AR. c

77. Même tête et même légende.

]^. VENERi AVGVSTAE. Vénus assisc à gauche,

tenant une Victoire et une haste. Wiczay. AR. 20

78. La même médaille. Mionnel OR. i5o

79. FAVSTINAAVG. ANTONINI AVG. PII FIL. Son bUSte

à droite.

Ci. VENERI FELici. Colombe à droite. Musée
britannique OR. 80

80. FAvsTiNAE AVG. PII AVG. FIL. Son buste à

droite.

^. VENERI GENETRici. Vénus dcbout à gau-

che, tenant une pomme et un sceptre. Mu-
sée britannique OR. 5o

8 1

.

FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII FIL. SoU buste

à droite, diadème ou en cheveux.

^t. VENERI GENETRICI. Véuus dcbout à gau-

che, tenant une pomme et un enfant em-
maillotté. Musée britannique OR. 5o

82. FAVSTINA AVGVSTA. Sou bustc à droitc.

^. VENERI viCTRici. Vénus à demi nue, vue

par derrière, debout à droite, appuyée sur

une colonne et tenant une haste et un cas-

que F. AR. 5

83. FAVSTINA AVGVSTA AVG. PII F. Son bustC à

droite.

]^. vENvs. Vénus debout à gauche, tenant

une portime et un sceptre F. OR. 35

84. La même vnèdidXWQ. Musée britannique.. . . OR Q. i5o

85. Même légende. Son buste à gauche.

V^. Même revers . F. OR. 35

86. FAVSTINA AVGVSTA. Sou bustc à droitc.

^. Même revers. Musée de Danemarc AR. 3

87. Même tête et même légende.
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^l. VENYS. Vénus debout à gauche, tenant ^'

une colombe et un sceptre F. AR. 3

88. FAVSTINAE AYG. PII AYG. FIL. SoU bUSle à

droite avec un bandeau.

^. YENYS. Vénus debout à droite, relevant

son voile et tenant une pomme. Cabinet de

M. le duc de Blacas OR Q. i5o

89. Même légende. Son buste à droite.

^t. YENYS. Vénus debout à gauclie, tenant

une pomme et un gouvernail posé sur une

colombe Gravée. W. OR, 4^

90. La même médaille F. AR. 3

91. FAYSTINA AYGYSTA. SOU bustc à gaUchc.

^t. Même revers. Cabinet de M. le duc de

Blacas OR Q

92. FAYSTINAE AVG. PU AYG. FIL. SOU busto à

droite.

VjL. YENYS. Vénus debout à gauche, tenant

une nomme et un gouvernail posé sur un

dauphin ^- ^*^"'

93. Même légende. Son buste diadème adroite.

^. Même revers ^- ^^^

9i. FAYSTINA AVGVSTA. Sou buste à droltc.

^. YENvs FELIX. Véuus assisc à gaucbe, te-

nant une petite Victoire et un sceptre. .
P. AR.

95. FAYSTINA AVGVSTA. Sou bustc à droile, les

cheveux ondes.

^. VENVS GENETiux. Véiius dcbout à gauche

en habit court, tenant une Vicloiie et ap-

l)uyée sur un bouclier au bas duciuel sont

deux javelots? Musée britannique OR.

96. Même tête et même légende.

^. VENYS GENETIUX. Véuus dcbout à gauchc,

tenant une petite Victoire et appuyée sur un

li>0
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bouclier sur lequel on voit Castor et PoUux? fr-

dessous, quelquefois un enfant F. AR. 3

97. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondes.

Ci. VESTA. Vesta voilée assise à gauche, te-

nant le palladium et un sceptre F. AR. 3

Médaillons de bronze.

98. DIVA FAvsTiNA PiA. Sou buste à droite.

Ç2. AETERNiTAS S. c Vicloirc OU femme ailée,

tenant une torche allumée et enlevant

Fausline au ciel. Cabinet de 31. Dupré 25o

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

99. FAVSTINA AVG. PU AVG. FIL. SOU busto à

droite ; derrière, une branche de laurier ?

(refaite).

^t. AETERNiTAs AFGFSTA? (refait). Diauc voilée,

tenant une torche, assise sur un cerf mar-

chant à gauche F.

Le revers de ce médaillon paraît être le même ([ue

celui du no 109 sans légende.

100. FAVSTINA AVGVSTA. Sou buste à gauchc.

B>i.. FECVNDiTATi AVGVSTAE. La Fécoudité as-

sise à droite , tenant un enfant sur ses ge-

noux ; derrière et devant elle, une jeune

ûUe debout. Mod. 12 F. 3oo

101. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PU F. SoU buStc

à droite.

Ci. s. c. Trois hommes et trois Vestales ac-

compagnées d'un enfant, sacrifiant sur un
autel devant un temple rond à quatre co-

lonnes. Mod. 10 F. 200

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

102. DIVA FAVSTINA PIA. SoH bustc à dfoite en

cheveux.
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I^. siDERiBVS RECEPTA. Diane debout à droite,

un croissant au cou, tenant une torche ; à

droite, un autel allumé. Mod. 11. Cabinet ^^•

de 31. Wigan, à Londres 4»°

103. FAvsTiNA AVGVSTA. Sou bustc à gauche.

^. TELLVS STABiLiTA. La Tcfrc couchée à gau-

che, appuyée sur un panier ; devant elle,

les quatre saisons. Mod. 11 F. 3oo

104. FAVSTINA AVG. PU AVG. FIL. Son buslc à

droite.

^. VENVS. Vénus diadémée debout à droite

sous les traits de Faustine, tenant un scep-

tre et une pomme, entre Cupidon assis sur

un Dauphin et un Triton. Mod. 10 F. aSo

105. FAvsTiNA AVGVSTA. Sou bustc à gauchc.

^. Même revers. Mod. 11 F. a'ïo

106. Même tête et même légende.

^. VENVS FELIX. Vénus diadémée assise à

gauche, tenant une petite Victoire qui lient

un diadème et un sceptre. Mod. 11

Gravé. F. 3oo

107. FAVSTiNA AVGVSTA. Sou bustc à gauclic.

^. Sans légende. Mars casqué debout, te-

nant un bouclier ; à côté de lui, Vénus dia-

démée à demi nue, appuyée sur son épaule;

auprès de Vénus, Cupidon, et une cuirasse

auprès de Mars. Mod. 11. Musée de Vienne. 4oo

108. Même tête et même légende.

^l. Sans légende. Vesta voilée assise à gau-

che, tenant un sceptre ; debout devant elle,

Faustine qui lui présente trois petites sta-

tuettes représentant les trois Grâces. Mod.

1 1 V,. Cabinet de M. Ditpré 3oo

109. FAVSTiNA AVGVSTA. Son bustc à gauche.

V>t. Sans légende. Diane voilée, tenant une
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torche, assise sur un cerf marchant à gau- ^^'

che. Mod. 11 F. aSo

110. FAVSTiNA AVG. PII AVG. FIL. Soii bustc dia-

dème à droite.

^t. Sans légende. Cybèle tourelée, tenant un
sistre et un sceptre, assise sur un lion cou-

rant à droite. Mod. 10 Vg W. 3oo

111. Même légende. Son buste à gauche.

^t. Sans légende. Cybèle assise de face entre

deux lions, tenant le tympanon et une bran-

che de pin ? ; à sa droite Atys debout, tenant

une syringe et une houlette ; à sa gauche,

un arbre auquel sont suspendus des cro-

tales. Mod. 11 . F. 4oo

112. FAVSTINA AVGYSTA. SoH buste à gauche.

^t. Sans légende. Cérès voilée assise à droite

sur la ciste mystique autour de laquelle

est un serpent, et présentant trois épis à la

Sécurité debout appuyée sur une colonne.

Mod.l2V2 F. 25o

113. Même tête et même légende.

^t. Sans légende. La Fortune assise à gau-

che, tenant une corne d'abondance et un
gouvernail; derrière elle, une colonne sur-

montée d'une statue. Mod 11 F, 200

114. FAVSTINA AVGVSTA. Sou buslc à gauclic.

]^. Sans légende. Faustine ? assise à gauche,

couronnant unejeune fille et tenant un scep-

tre; en face d'elle, Vénus débouta demi nue
appuyée sur une colonne, tenant un sceptre

transversal et un casque? Mod, 12 F. ?.5o

115. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. SOH bustC à

droite.
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^t. Sans légende. Paon de face, la queue
éployée, regardant à gauche. Btionnet \

Médailles de bronze.

116. DIVA FAVSTiNA piA. Son buste à droite, les

cheveux ondes.

^t. AETERNiTAS S. c. L'Eternité voilée debout

à gauche, tenant un globe surmonté d'un fr-

phénix et appuyé sur une colonne F. G. B. c

117. Même tète et même légende.

^. AETERNiTAS S. C. L'Eternité voilée assise à

gauche, tenant un globe surmonté d'un

phénix et un sceptre F. G. B. c

118. Même légende. Son buste voilé à droite.

^L. AETERNiTAS S. C. L'Eternité (ou Gérés?) de-

bout de face, regardant h gauche, relevant

son voile et tenant une torche enflammée. F. G. B. 20

119. DIVA FAVSTINA PIA. Sou buste à droite, les

cheveux ondes.

^t. AETERNiTAS S. C. Même type F. G. B. c

120. Même tête et même légende.

^t. AETERNiTAs S. C. Faustinc assise à gauche
entre deux jeunes filles qui dansent, et tien-

nent leurs écharpes au-dessus de leurs

têtes.... F. G. B. 3o

121 DIVA FAVSTINA PIA. Son bustc voilé à droite.

^. AETEBNiTAS S. C, Fausllue tcuant un
sceptre, assise dans un char conduit par

deux éléphants marchant à gauche, et mon-
tés chacun par un cornac; le char est orné

d'un bas-relief F. G. B. 40

122. Même légende. Son buste adroite.

Ce médaillon (du Cabinet de France) est faux; mais puisque Mionnct l'a csliin(i

120 fr.
, j'ai supposé qu'il en connaissait de vrais, cl c'est d'tiprès celte considëiMlioii

que je l'ai décrit.
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Ci. AETERNiTAS S. c. Victoire à droile, te-

nant une torche allumée et enlevant Faus- ^'^

tine au ciel. Cab. de 31. Gonzalès, à Home. G. B. loo

123. FAVSTiNA AVGVSTA. Sou buste à droite, les

cheveux ondes (parfois à gauche).

^i. AVGvsTi PII FIL. s. C. Vénus debout à gau-

che, tenant une Victoire et posant la main

gauche sur un bouclier placé sur un cas-

que F. G. B. c

124. La même médaille F. M. B. c

125. FAVSTiNA AVGVSTA. Son bustc à droite.

Ci. AVGVSTI PII FIL. s. C. La Concordc debout

à gauche, tenant une patère et une corne

d'abondance F. G. B. c.

126. La même médaille F. M. B. c

127. Même tête et même légende.

]^. AVGVSTI PII FIL. s. C. L'Espéiauce debout

à gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. G. B. c

128. Même tête et même légende.

^t. AVGVSTI PII FIL. s C. La Coucorde? ou la

Piété assise à gauche, tenant sa robe? et

une corne d'abondance ; devant elle, un
enfant debout, tendant les mains. .... F. G. B. c

129. Même légende. Son buste à gauche.

1^. AVGVSTI PII FIL. s. C. La Santé assise à

gauche, nourrissant un serpent enlacé au-

tour d'un autel et tenant un sceptre— F. M. B. c

130.FAVSTINA AVGVSTA. Sou bustc à droitc, les

cheveux ondes.

^t. AVGVSTI PII FIL. s. C. La Santé assise à

gauche, nourrissant un serpent enlacé au-

tour d'un autel F. M. B. c

131.FAVSTINA AVGVSTA. Sou bustc à droitc.

Ci. AVGVSTI PII. FIL. s. C La Pudeur voilée

debout à gauche, portantla main droite à sa

bouche F. G. B. c
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132. Même légende. Son buste à gauche. f"--

B^. Même revers G. B. c

133.FAVSTINA AVGVSTA. Son buste à droite, les

cheveux ondes.

B>t. GERES s. c. Gérés voilée assise à gauche

sur la ciste, tenant une patère et un flam-

beau F. G. B. c

134. Même tête et même légende.

B/.. GERES s. c. Gérés voilée assise à gauche

sur la ciste , tenant deux épis et une

torche F. M. B. c

135. Même tête et même légende.

^t. GERES s.c. Gérés voilée débouta gauche,

tenant deux épis et un flambeau allumé. F. M. B. c

136. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII FIL. Son bUSle

à droite.

^t. coNCORDiA S. C. La Concorde assise à gau-

che, tenant une fleur et accoudée cà une
corne d'abondance; sous son siège, un
globe F. G.B. c

137. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. SoU busIC à

droite.

^t. Même revers F. G. B. c

138. La même médaille F. M. B. c

139. FAVSTINA AVGVSTA. Son bustc à droite, les

cheveux ondes.

B^. coNCORDiA s. G. La Goncorde assise à gau-

che, tenant une patère et accoudée à son

siège F. M. B, c

140. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. SoU busto à

droite.

^. GONGORDiA s. G. La Goncorde debout à gau-

che, tenant sa robe et une corne d'abon-

dance F. G. B. c

T. II.
"8
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141.FAVSTINA AVGVSTA. Son buste à droite, les

cheveux ondes.

]^. coNCORDiA s. c. La Concorde debout à

gauche, tenant une palère et une double f'-

corne d'abondance F. M. B. c

142.FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. Son buStc à

droite.

^. CONCORDIA s. c. La Concorde debout à

droite, tenant sa robe et une corne d'abon-

dance F. G. B. c

143.FAVSTmA AVG. ANTONINI AVG. PII FIL. SoU
buste à droite,

]^. Même revers F. G. B. c

144. La même médaille. Musée de Dcmemarc. . . M. B. c

145. DIVAE FAVSTIN. AVG. MATR. CASTROR. SoU buSte

voilé à droite.

]^. coNSECRATio S. C Fauslinc tenant un
sceptre, enlevée par un aigle qui vole à gau-

che; le voile de Faustine est parsemé d'é-

toiles F. G. B. 4o

146. DIVA FAVSTiNA piA. Sou buslc voilé à droite.

^t. Même revers F. G. B. 3o

147. DIVA FAvsTiNA PIA. Sou bustc à droitc, les

cheveux ondes.

Ci. CONSECRATIO S. G. Faustiue voilée, tenant

un sceptre, enlevée par un paon qui vole à

droite F. G. B. ,5

148. DIVA FAvsTiNA PIA. Son buste à droite, les

cheveux ondes.

Ç^. CONSECRATIO S. C Paon à gauchc, faisant la

roue F. G. B. lo

149. Même tête et même légende.

^t. CONSECRATIO S. C. TrÔDG derrière lequel

est un sceptre placé en travers; dessous, un
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paon de face regardant adroite avec laqueue <'•

éployée F. G. B. 3o

150. Même tête et même légende.

Ci. CONSECRATIO S. G. Alltel F. G. B. 10

151. DIVA AVG. FAVSTINA. Son liiisle à droite.

B^. CONSECRATIO. Bûcher orné de draperies;

sur le faîte, Faustine dans un bige F. G. B. 12

152. DIVAE FAVSTIN. AVG. MATR. CASTROR. SoubUSte

voilé à droite.

^t. Même revers F. G. B. 40

153. FAVSTINA AVGVSTA. Sa tête.

^t. DIANA LVCiF. S. c. Diane débouta gauche,

tenant des deux mains une torche enflam-

mée. 3Iusée de Danemarc M. B. g

154. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondes.

B^. DIANA LVCiFERA S. G. Même type F. G. B. c

155. La même médaille F. M. B. c

15G. Même tête et même légende.

B>t. DIANA LVCIFERA S. G. Diane debout à

droite, tenant des deux mains une torche

enflammée. F. G. B. c

157. La même médaille F. M. B. c

158. Même légende. Son bustediadémé adroite.

Ç^. DIANA LVCIF. OU LVGU'EUA S. G. Même
type F. G. B. c

159. FAVSTINA AVGVSTA. Son bustc à droite.

1^. FAVSTINA AVGVSTA. Son même buste à

droite. Musée de Vienne M. B. 3o

160. Même légende. Son biiste à droite, les che-

veux ondes.

F^. FECVND. AVGVSTAE S. c. La Fécoudité de-
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bout ù droite entre deux jeunes filles, en

tenant deux autres dans ses bras F. G. B. c

161. Même tête et même légende.

Bz. FECVND. AVGVSTAE S. C. La Fécondilé de-

bout à gauche entre deux jeunes filles, en

tenant deux autres dans ses bras. F. G. B. c

162. La même médaille F. M. B. c

103. FAYSTiNA AVGVSTA. Sou busto à gauchc.

^t. Même revers F. M. B. c

164. Même légende. Son buste à droite, les clie-

veux ondes.

^t. FECVNDiTAS S. C. La Fécondité debout à

droite, tenant un sceptre et un enfant.. F. G. B. c

165. Même légende. Son buste à droite, quelque-

fois diadème.

^t. Même revers F. M. B. c

166.FAVSTINA AVG. PH AVG. FIL. Soubusleàdroile.

Ci. FELICITAS s. c. La Félicité debout à droite,

tenant un caducée? et posant la main gau-

che sur sa hanche. Musée de Vienne M. B. 20

167. FAvsTiNA AVGVSTA. Sou bustc à drolte, coiffée

en cheveux avec deux rangs de perles.

Ci. HiLARiTAS s. C. L'Allégrcssc debout à gau-

che, tenant une longue palme et une corne

d'abondance Gravée. F. G. B. c

168. La même médaille F. M. B. c

169.FAVSTINAE AVG. PH AVG. FIL. SoU bustc à

droite.

Ci. HiLARiTAS S. C. L'Allégrcsse debout à

droite, arrangeant son voile et tenant une

longue palme F. G. B. c

170. La même médaille F. M. B. c

171. FAVSTiNA AVGVSTA. Sou bustc à droite.
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^i.. HiLARiTAS S. c. Pallas casquée debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et ap-

puyée sur un bouclier; sa haste repose sur ^•

son bras gauche F. G. B. c

172. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. Son buSlC à

droite.

Ci. iNDVLGENTiA AVG. S. C. L'Iudulgeuceassise

à gauclie, tenant une patère. Wiczay G. B. aS

173. FAVSTINA AVGVSTA. Sou bustc àdroitc, coifféc

en cheveux avec deux rangs de perles.

Ci. ivNO s. c. .Tunon voilée debout à gauche,

tenant une patcre et un sceptre ; àses pieds,

un paon F. G. B. 8

174. Même légende. Son buste diadème à droite.

^t. Même revers F. M. B. c

175. Même légende. Son buste à droite, parfois

diadème.

Ci. Même revers F. M. B. c

176. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. SOH buStC à

droite.

B^. ivNo s. c. Même type sans paon F. M. B. c

177. Même tête et même légende.

B^. ivNO s. c. Junon assise à gauche, te-

nant une patère et un sceptre; à ses pieds,

un paon F. M. B. c

178. Même lêle et même légende.

]^. ivNo s. c. Junon assise à gauche, tenant

dans sa main droite les trois Grâces et de la

gauche un sceptre ; àses pieds, un paon. F. M. B. 6

179. FAVSTINA AVGVSTA. SoH buslc à droitc, les

cheveux ondes.

^ ivNO REGiNA S. C Junon débouta gauche,

tenant une patère et un sceptre ; à ses pieds,

un paon F. M. B. c
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180. FAVSTiNAE AVG. PII AVG. FIL. Son buste à

droite.

^. ivNONi LvciNAE s. c. Junon voilée debout à f'-

gauche, tenant une patère et un sceptre. F. G. B. c

181.FAVSTINA AV6VSTA. Son buste à droite, les

cheveux ondes.

:Çi. ivNONi LVCINAE S. C. Juuou debout h gau-

che entre deux jeunes filles, en tenant une
sur le bras gauche F. G. B. c

182. La même médaille F. M. B. c

183 (fruste). Tête de Faustine jeune à

droite.

^t. Junoni Liicinae ? s. c. (fruste). Junon as-

sise à droite entre deux enfants, en tenant

un sur ses genoux F. M. B, 3o

184. FAvsTiNA AVGVSTA. Sou bustc à droite en che-

veux avec deux rangs de perles ou diadénié.

Ci. ivNONi REGiNAE S. C. Juuou voiléo debout

à gauche, tenant une patère et un sceptre
;

à ses pieds, un paon F. G. B. c

185. Même légende. Son buste à droite, quelque-

fois avec un diadème orné de perles.

^t. Même revers F. M. B. c

186. Même légende. Son buste adroite, quelque-

fois avec deux rangs de perles dans les che-

veux.

1^. LAETITIA s. c. La Joic debout à gauche,

tenant une couronne et un sceptre. (Sur un
exemplaire du Cabinet des médailles on ht :

LAETITAS.). . F. G. B. c

187. Même légende. Son buste diadème à droite,

^. Même revers F. G. B. c

188. Même légende. Son buste à droite.

1^. Même revers F. M. B. c
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189. Même tête et même légende.

]^. LAETITIA s. c. La Joie debout à droite, te- f'-

nant un sceptre et une couronne F. M. B. c

190.FAVSTINAE AYG. PII AVG. FIL. SoU buste à

droite, quelquefois diadème.

^t. LAETiTiAE PVBLICAE S. C. La Joie debout à

gauche, tenant une couronne et un scep-

tre F. G. B. c

191. La même médaille F. M> B. c

192.FAYSTINA AVGVSTA. Sou buste à dfoite.

Bft. MATRi CASTRORVM S. C. Faustinc voilée de-

bout à gauche, sacrifiant, la palère à. la

main, auprès d'un autel paré et allumé et

tenant une boite d'encens; en face d'elle,

trois enseignes F. G. B. 20

193. FAvsTiNAE AVGVSTAE. Sou bustc à droite, les

cheveux ondes.

^t. Même revers F. G. B. 20

194. DivAE FAYSTiNAE piAE. Son buste voilé à

droite.

^i.. MATRI CASTRORVM S. C. Faustinc (ou l'Eter-

nité?) assise à gauche, tenant un globe sur-

monté d'un phénix et un sceptre ; devant,

trois enseignes Gravée. F. G. B. 3o

195. La môme médaille avec deux enseignes au
revers F. G. B. 3o

196. FAvsTiNA AVGVSTA. Sou bustc à droite, les

cheveux ondes.

^t. MATRI MAGNAE S. C. Cybèlc tourclce assise

à droite entre deux lions, accoudée à son

fauteuil et tenant le tympanon. Gravée. F. G. B, i5

197. La môme médaille F. M. B.

198.rAvsTiNA AVG. PII AVG. FIL. Son buste ù

droite,

Ci. piETAS s. c. Faustiue diadémée debout ;ï

10
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gauche, tenant une fleur et une corne f^.

d'abondance; devant elle, Lucille debout. F. G. B. c

199. La même médaille Gravée. F. M. B. c

200. FAvsTiNAE AVG. PII AVG. FIL. Son buste à

droite.

]Çi. pvDiciTiA s. c. La Pudeur assise à gauche,

soutenant son voile de sa main droite. . F. G. B, c

201. Même légende. Son buste à droite, quelque-

fois avec le diadème.

^t. Même revers F. M. B. c

202. Même légende. Son buste a droite.

'B>t. PVDICITIA s. c. La Pudeur voilée, sous les

traits de Fausline, assise à gauche, tenant

Commode ? sur ses genoux ; à ses pieds, Lu-

cille? debout F. G. B. c

203. Même légende. Son buste à droite, parfois

diadème.

^t. PVDICITIA s. c. La Pudeur debout à gau-

che, tenant son voile des deux mains. . . F. M. B. c

204. FAvsTiNA AVGvsTA. Sott bustc à droite, par-

fois diadème.

^. sAECVLi FELiciT. S. C Trônc ou lit d'appa-

rat sur lequel on voit Commode enfant,

jouant avec son frère jumeau Antonin ; sur

leurs têtes, deux étoiles F. G. B. 6

205. La même médaille, mais les deux étoiles

manquent quelquefois sur le revers F. M. B. 3

206. Même légende. Son buste adroite, parfois

diadème.

^. sALVTi AVGvsTAE S. C. La Santé assise à

gauche, donnant à manger à un serpent

enroulé autour d'un autel F. G. B. c

207. La même médaille F. M. B. c
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208. Même légende. Son buste à gauche.

^t. Même légende F. G. B. c

209. Même légende. Son buste à droite.

^t. sALVTi AVGVSTAE S. C. La Santé debout à

droite, nourrissant un serpent enroulé au-

tour d'un autel et tenant un sceptre. 3i:usée

de Vienne ^*' ^

210. FAVSTINA AVG. PU AVG. FIL. SOU bustC à gau-

che.

1^. s. c. Diane debout à gauche, tenant une

flèche et appuyée sur son arc F. G. B. c

211. La même médaille F. M. B. c

212. Môme légende. Son buste à droite.

^t. Même revers F. G. B. c

213. FAVSTINA AVGVSTA AVG. PU FIL. SoU buStC à

droite.

^. Même revers F. G. B. c

214. DIVA FAVSTINA piA. Son buslc à droite, les

cheveux ondes.

^. s. c. Croissant entouré de sept étoiles'. F. M. B. 6

215. DIVA FAVSTINA PIA. Sou buste à droite, les

cheveux ondes.

Ci. siDERiBVS RECEPTA S. C. Diane debout à

droite, avec le croissant derrière le cou, te-

nant une torche enflammée F. G. B.

216. Même tête et même légende.

Ri. SIDERIBVS RECEPTA S. C. Diauc diadéméc

debout à gauche, avec le croissant derrière

le cou, tenant une torche enflammée. F. G. B.

217. Môme tête et même légende.

. Paruu les médailles qui n'onl pour loule inscriplion au rêver» que s. c
.

MIonnol

cilc la suivante qui mVsl tolaleiuenl inconnue :

B,i. ,. c. Fciume deboul enlrc un paon et un lio".

lO

lO
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^. SFDERiBvs RECEPTA S. c. Faustine avec son

voile flottant autour de la tête, dans un bige ('•

au galop à droite F. G. B. 25

218.FAVSTiNAAVG.pnAVG.FiL. Son bustc adroite.

^t. s. p, Q. R. Carpentum traîné par deux
mules^ Musée de Vienne G. B. loo

.219. FAVSTiNA AVGVSTA. Son busto à droite, les

cheveux ondes.

^t. TEMPOR. FELic. S. C. Fauslinc debout à

gauche entre quatre jeunes filles qui ten-

dent les mains vers elle, en tenant deux
autres dans ses bras ^ ÎF. G. B. c

220. La même médaille F. M. B. c

221. Même légende. Son buste diadème adroite.

Ci. Même revers F. G. B. c

222. La même médaille F. M. B. c

223.FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. Sott bustc dia-

dème ou en cheveux adroite.

]^. VENERiGENETRici s. C.Vénus debout à gau-

che, tenant une pomme et un enfant em-
maillotté ^ F. G. B. c

* La même difTicuUé que j'ai signalée pour décider si certaines médailles de Fausline

mère furent frappées pendant sa vie ou après sa mort, se représente pour celles de

Faustine jeune et notamment ici, A qui appartient ce char funéraire? iiFaustine mère?
En ce cas, il est étonnant que son nom ne soit pas mentionné sur la médaille. A Faus-

line jeune? Alors pourquoi la légende favstin.i avg. pu avg. fil. qui n'appartient qu'à

Faastine vivante ? Eckliel décrit celle médaille, mais passe sous silence la difficulté

qu'elle présente. Plus loin on vejra le type de venvs felix avec les légendes de tète

FAVSTiNA AVGVSTA et DIVA FAvsTiNA P14. Ce type ful douo également frappé pendant la

vie et après la mort de celte impératrice ?

En somme, toul ce qu'il est possible d'assurer, quant ît la date des médailles de Faus-

line jeune, c'est que celles qui portent le litre de diva furent frappées après sa mort.

Pour les antres, tout est incertitude et doute.

'- Ce type a rapport aux nouvelles jeunes filles fausliniennes que Marc Aurèlo institua,

selon le rapport de Capilolin, en l'honneur de son épouse.
"> De même que j'ai fail observer plus haut que Juiion Lucine peut quelquefois se

confondre avec la Fécondité, je ferai remarquer ici que ce type de Vénus Cjénératrice,

tenant un enfant emmaillollc, se rencontre également avec Junon Lucine, comme on
le verra parmi les médailles de Lucille et de Maméc. Sous cette dernière impératrice, la

légende ne porte pas même ivnoni l\cik*e, mais simplemunliVNO. avgvstab.



FAUSTINE JEINE. 603
fr.

224. La même médaille Gravée. F. M. B.

225. FAVSTiNA AVGYSTA. Son bustc à droite, les

cheveux oridés.

^t. YENERi GENETRici S. c. Vénus debout à

gauche, tenant une Victoire et appuyée sur

un bouclier posé sur un casque? F. G. B. c

226. Même tête et même légende.

]^. vENERi viCTRici S. C. Véuus à demi nue,

sous les traits de Faustine, debout à droite,

cherchant à retenir Mars nu, casqué, de-

boutàgauche, qui tientun bouclier et quel-

quefois un parazonium ' Gravée. F. M. B. 12

227. Même tête et même légende.

^t. VENERI YicTRici S. C. Véuus dcbout à gau-

che, tenant une Victoire et appuyée, sur ua
.

.

bouclier sur lequel on voit Castor et Pol-

lux? '^' G-B. c

.228. La même médaille. 31usée de Danemarc. . M. B, 6

229. FAVSTINA AVG. ANTONINl AVG. PII FIL. SOU buste

à droite.

^t. VENVS s. c. Vénus diadémée debout à

gauche, tenant une pommeet un sceptre. F. G. B. c

230. La môme médaille F. M. B. c

» Ce lypo a beaucoup exerce les antiquaires. Les anciens numisniales ont cru que ce-

tait une médaille satirique dont le revers aurait fait allusi..n au faible qu'avait Fausline

pour les gladialcurs. Le célèbre auteur anglais Addison, a.naleur de médailles très-eclauc,

semble lui-même, dans son voyage en Italie, partager celte opinion jusqu'U un certa.u

point Eckl.el regarde l'mlerprétalion comme slupidc (ineptam et jam nunc ncmnu

credilam). Caroni, au conlraire, dans sa description des médailles du Musée Hedcrvar,

décrit franchement ce revers : « Fausline retenant le gladiateur Narcisse. »

Selon moi , Vénus sur celte médaille est indubitablement représentée sous les Irails

et avec la coiffure de FaUsline ; mais je regarde comme absurde l'idée qu'une médaille

satirique h l'égard de l'impératrice, et par conséquent injurieuse envers le meilleur des

souverains, ail jamais pu é Ire frappée avec l'aulorilé du Sénat. Ainsi, tout en reconnais-

sant Fausline sur celle pièce, jo croirais plutôt que le raonélaire a v.iulu offrir un bom-

mage h cette princesse qui, par ses charmes, savait retenir son valeureux époux, en em-

pruntant il la mythologie les noms de Mars et de Vénus, et h la sculpture l'attilude dans

laquelle les anciens avaient Tusage de représenter ces deux divinités.
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231.FAVSTINA AYG. PII AVG. FIL. SoU buSte à

droite.
'*•

^t. Même revers F. M. B. c

232.FAVST1NA AVG. ANTONINI AVG. PII FIL. Soil

buste à droite.

]Çi. VENvs s. c. Vénus debout à droite, rame-

nant son écharpe sur son épaule droite et

tenant une pomme F. M. B. c

233. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. Son buslc à

droite.

^. Même revers F. M. B. c

234. Même légende. Son buste à droite.

^t. VENVS s. c. Yénus debout à gauche, te-

nant une pomme et appuyée sur un gou-

vernail autour duquel est enlacé un dau-

phin F. G. B. G

235.FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. SOU bustC à

droite.

B>t. Même revers F. G. B. c

236. La même médaille F. M. B. c

237. FAVSTINA AVGVSTA. Son buste à droite, les

cheveux ondes.

B>t. Même revers F. G. B. c

238. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. Son busto à droite.

]^. VENVS s. c. Vénus debout à gauche, te-

nant une pomme et appuyée sur une co-

lonne F. M. B. c

239. FAVSTINA AVGVSTA. Son buste à droite, les

cheveux ondes.

^t. VENVS FELIX S. C. Véuus assisc à gauche,

tenant un enfant et un sceptre F. G. B. c

240. La même médaille F. M. B. c

241. DIVA FAVSTINA piA. Sou bustc à droito, les

cheveux ondes.

^t. Même revers F. G. B. c
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242. FAvsTiNA AVGVSTA. Son biisle à droite, les

cheveux ondes.

^t. VENVS viCTRix S. c. Véniis debout à gau-

che, tenant une Victoire et appuyée sur un

bouclier sur lequel on voit tantôt Castor et

Pollux? tantôt la louve allaitant Romulus et '•

Rémus F. G.B. c

243. Même légende. Son buste diadème à droite.

B>t. YESTA s. c. Vesta débouta gauche au près

d'un autel, tenant le simpule et le palla-

dium F. G. B. c

244. La même médaille F. M. B. c

245. FAVSTiNA AVGVSTA. SoH bustc à droite.

B>t. Sans légende. Isis Pharia marchant à

droite avec son voile par-dessus la tête, et te-

nant un sistre; derrière, un phare ; devant,

un vaisseau avec un mât sur lequel est une

voile éployée F.

Petit médaillon ou M. B. i5o

24G. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. Sa tètC.

Ci. Sans légende. Isis, avec la fleur du lotus

sur la tête, tenant un sistre et un sceptre,

assise sur un loup courant (un chien selon

M. Arneth) qui retourne la tète. Musées de

Vienne et deDanemarc. Petit médaillon ou M. B. i5o

247. Même légende. Son buste adroite.

B^. Sans légende. Paon de face, la queue

éployée, regardant à droite F. M. B. ' 25

' Je citerai encore pour mémoire les trois médailles suivdnles de Fausiine jeune qui

lonl partie du Cabinet des médailles, et dont les revers appartiennent i Marc Aurèle. La

première est de fabrique barbare.

1. FAVSTihA AVGVSTA. Son bustc diadème k droite.

bJ. imp. VI. COS. m. s. c. Victoire debout à droite plaçant sur un

arbre un bouclier avec l'inscription vie. csn M, H.

2. Même légende. Son baste à droite avec les cheveux ondes.

b/. primi DECENNALES cos. III. S. C. Dans unc couronne. ....,, G. B.

3. Même tëta et môme légende.

I^. vicT. ATG. TA, P. S, C. Victoire debout !i droite, tenant un tro-

phée ; U ses pieds, un captif assis G, R.
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MÉDAILLES DE FAUSTINE JEUNE, FRAPPÉES DANS LES

COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies,

Césarée (Samarie) p. b. — Dium p. b. — Sinôpe m. b., p. b.

— Stobi p. B.

B. Villes grecques.

Abdère (Thrace) p. b. — Abila-Leucas p. b. — Abydos m. r.

— Acrase p. b. — Adramyte p. b. — ^zanis p. b. — Ala-

bande p. b. — Alexandrie (Egypte) pot., g. b., m. b., p. b.

— Arnasia g. b. — Amastris m. b., p. b. ~ Amoiiuni p. b.

— Amphipolis M. b., p. b. — Ancliiale m. b., p. b. — An-

cyre (Galalie) m. b. — Ancyre (Pbrygie) m. b., p. b. —
Antiocbe (Carie) p. b. — Antiocbe (Commagène) br. ? ~
ApoUonie (Carie) g. b., m. b., p. b. — Apollonie (Mysie)

M, B. — Ascalon m. b. — Bizye m. b. — Blaundos p. b. —
Byzance m. b., p. b. — Callatia p. b. — Chalcedon m. b. —
Cius M. b. — Cnide g. b., p. b. — Corcyre m. b., p. b. ^-^

Coropissus ivi. b. — Cyme m. b., p. b. — Cyziqne br. m.,

G. B., M. B., p. b.—Dardanus m. b.jP. b.—Diosbiéron m. b.,

p. b. — Docimée m. b. — Edesse ar. avec Manniis. — Elce

M. B. — Ephèse G. b., m. b., p. b. — Erylbrée p. b. —
Etenne g. b. — Flaviopolis (Bitbynie) p. b. — Gadara p. b.

— Gaza p. B. — Hadriani m. b. — Hadrianopolis (Tbrace)

G. B., M. B., p. B. — Hiérapolis g. b., m. b. — Iliéropolis

(Ciiicie) m. b. — Hypèpe m. b., p. b. — Icône p. iî. — llium

M. B., p. B. — los p. B. — Itaniis M. B. — Julia g. b., m. b.

— Laodicée (Pbrygie) g. B. — Macédoine g. b., m. b., p. b.

—Magnésie (lonie) m. b. — Magnésie (Lydie) m. b., p. b. —
Méonie g. b., m. b., p. b. — Mésopotamie (hicerlaines) ah.

— Métbymne g. b. — Milet g. b., m. b. p. b. — Mop«e p. b.

— Mosteiie î»r. b. -^ Myrine m. b. — Nacrasa p. b. — Néa-

polis (Samarie) m. b., p. b. — Nicée g. b., m. b., p. b. —
Nicomédie M. b., p. b. — Nicopolis (Epire) m. b., p. b. —
NysaM. B., p. b. — Paros p. b. — Pautalian. b., p. b. —
Pergame g. b., m. b., p^ b.-^ Périntlie m. b., p. b.— Pessi-
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nonte p. b. — Philadelphie (Lydie) g. b. — Phihppopolis

ji. B. — Phocée BR. M., p. B. — Pitane p. b.— Plotinopohs

3^1. B.—Pompeiopolis m. b., p. b.— Poroselene m. b., p. b.—

Priene p. b. — Prusias ad Hypium m. b., p. b.— Sala v. b.

— Samos p. b.— Scepsis m. b.— Syllium br. m.— Smyrne

BR. m., m. b., p. b. — Stectorium p. b. — Tabala m. b. —
Tanagrap. b. — Tarse g. b., p. b. — Temnos p. b. — Téos

P. B. — Thessalie m. b., p. d. — Thessalonique p. b. —
Thyalire p. b. — Tium m. b. — Trajanopolis m. b., p. b. —
Tralles p. b. — Zacynthe m. b.

FAUSTINE JEUNE ET LUCILLE.

On en connaît des médailles grecques de Gaza on m. u.

ANNIUS VÉRUS.

Tout ce qu'on sait d'Annius Vérus, lils de Marc Aurèle et de Faustine, c'est qu'il naquit

en 916 (de J. C, 1G3) et qu'il mourut à Prénesie, à Tàge de sept ans, irts-regreué

de son père, après avoir été décoré du titre de César, en 919, en uiCme temps que soa

frère Commode.

U noxistt' point de inédailUs roniain.'s d'Annins Vonisavec sa Irt.' sonle,

h moinsqu'on ne veuille lowiider conuue telles les <lcu\ médailles de ydit

bronze que j'ai décrites varnii les iiKvitain.s dn Haut cnipire, t. I. i».
m.

nos 17 et 18.

Ou lui uttrihiu! une médaille gi'ecqne de Tomi en i». b.

ANNIUS VÉRUS ET COMMODE.

Prix actuel des médailles d'Annius Vérus et Commodi'.
fr.

7tMl

BRONZE. Médaillon
^^^^^

G. B. (sans les lettres s. c)
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Médaillon de bronze.

1. COMMODVS CAES. VERVS CAES. Bustes nus do

Commode et d'Annius Vérus enfants, avec

le paludanicnt.

^. TEMPORVM FELICITAS. Les quatrc Saisons

représentées par quatre enfants; le premier,

nu, tient sur sa tète une corbeille; le se-

cond, nu, une faucille et des épis ; le troi-

sième, également nu, tient une corbeille de

fruits et caresse un animal qui saute sur lui;

le quatrième, habillé, lient un lapin et des ^^'

fruits secs? Mod. 11 V2—13 Gravé. F. 700

Médaille de bronze.

2. ANNIVS VERVS CAES. ANTOISINI AVG. FIL. SoU

buste nu à gauche avec le paludament.

B^. COMMODVS CAES. ANTONINl AVG. FIL. Buslo

nu de Commode enfant, à droite, avec le pa-

ludament * Gravée. F. G. B. 1200

On connaît encore une médaille grecque d'Annius Vérus et Commode de

Gadara en p. b.

1 Mioiinet estime celle pièce ÛOO fr. comme médaillon, el GOO fr. comme grand

bronze. J'avoue qu'enlre le médaillon el le grand bronze du Cabinet de France, je ne

vois aucupe différence, sauf que l'un a le flan un peu plus grand que l'aulre. Quant 2i

l'Anniu» Vérus de moyen bronze, estimé par le même auteur 50 fr., je n'en ai nulle

connaissance. Du reste, le diamètre du grcnelis de l'un comme de l'aulre n'étant que

du module 7, il est probable que si Mionnel en connaissait un exemplaire sans marge

autour du grenetis, c'est celui-là qu'il aura considéré comme mojen bronze.

FIN DU SECOND VOLUME.
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