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\TA DU TROISIÈME VOL!

Nota. Malgré le soin avec lequel j'ai revu mon texte, il

s'y rencontre encore des fautes qui n'ont point été relevées

dans les errata précédents. Le public ayant bien voulu ac-

cueillir mes trois premiers volumes avec une faveur si

inarquée, que j'ose presque me flatter que cet ouvrage

pourra être compté parmi les classiques du genre, je ne
veux rien négliger pour y atteindre le plus baut point

d'exactitude possible, puisqu'une exactitude rigoureuse seule

en pourra faire le mérite. Je donnerai donc à la fin du
sixième volume un errata général qui réunira les fautes/léjà

corrigées à celles qui m'avaient échappé.

En attendant, parmi les savants et amateurs qui ont bien

voulu se donner la peine d'examiner attentivement mes
trois premiers volumes et concourir au perfectionnement

de mon travail en y signalant des fautes, qu'il me soit per-

mis d'offrir mon tribut de remercîments en première ligne

à M. le duc de Blacas, à l'illustre savant M. Cavedoni, et à

MM. Reginald Stuart Poole et Frederick Madden du Musée
britannique.

I AI TF. IMPORTANTE A CORRIGER DANS LE TOME II.

Cage 425, no 24, de Faustine'mère, au Heu de AU. 8, lisez OR 80

TOME III.

Ldn* \<.l. p. 2,lig. 4, 148-390, lisez 148-398.

. - 7, !(>:;- -:,-i\.

- :i. - 6,

9 ri h» delà 3p colonne, ajoutez Usez Usez,

axant-dernière Ugnedela 2* colonne, Km* 8-18.
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! oo, tigiM sao, Cybi ;

- 398, -

- m, -
- ibid. -

Bty -
18, -

- m. -

- 383, -

- 38*, -
- 388, —

- 413, ttg.

- 4i;>, m.

- ibid. —
- 460, -

- 508, -

- 581, -

20, dC i.icall.i

M 260,

43, or,

ii;ic;iII;i ,-t IJ.-l.i,

7s, >i\ agrée des Uom et no

coq.

I :».'», IfOfrfl britannique,

168, Cabinet de M Wigan,

196, que ui présente l'Afri-

que,

14, de la note, la légende de

M tète,

2, de Caracalla, Sérère et

Julie ANTON. AVG.,

3
t
Musée britannique,

21, La Félicité debout à gau-

che.

14, une enseigne etunehaste,

:{<;. ajoutez dans le champ,

une étoile.

lisez la d6e>«" oclerte de

Catthagt; m M reett^

Bêrla 1 1 1 •
-

1 1 1
1

- .-

1 1 1 1Itatton

Hir |fl| il' 188] 1.J1 et

le SepUn* -

'ii.i.

Usez AH. (Ht.

01. Q.

//sec Sévère et Caracalla.

Use* ;'i gauche, on coq ;

à droite, un ours; def-

sous, un lion et deux

tigrée couraol à droite

et un taureau et un ti-

ooranl à amoche.

lisez Cabinet de M. H i-

(jan.

lisez Musée britannique,

lisez que lui présente lsis.

lisez la lègende delà tète.

Usez ANTON. P. AVG.

lisez Caylus.

lisez à droite.

Use* une enseigne et un

i-tre.

ffota. Bien queJe reterve ao cinquième volume remta de celui-ci, j'ai

cro devoir lodiquerlee buttée fuiyantes qui ool rapport aoi médalHei

Page 62, BDéd. '.">'-. f¥ rceu \ kYomt i. i
. Hs* . saost. c ).

- 90, - 97, Même tète etméaM légende, lises Même légende,

batte lauré à droite avec le paludameotet la col

— III, — ."», ajoute: G



I'.'-'' Ht;, ligne 22, ajoutez Gravée.

— 171, — 1, supprimez Gravée.

— ibid. — 2, ajoutez Gravée.

— 183, - 7i i, supprimez Gravée.

— 185, — 91, ajoutez Gravée.

— 190, — 128, ajoutez Gravée.

— ibid. — 129, supprimez Gravée; et au

lieu de g. b., lisez m- b.

— 279, — 8i, supprimez Gravée.

La plupart de ces rectifications tiennent à ce que, durant l'impression de

ce volume, j'ai quelquefois changé d'avis pour le choix des médailles que

j'avais destinées à être gravées.
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ALEXANDRE SEVERE
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DESCRIPTION HISTORIQUE

DES MONNAIES
FRAll'llS BOUS l.'lMI'IHi: ROMAIN.

ALEXANDRE SÉVÈRE.

(MÀRCUS ÀURËLIUS SfcVEB*U3 ALÉXÀNDER.)

Alexandre Sévère, fils de Gessius Marcianus et de Julie Maniée, naquit à Arca, autre-

ment dite Césarée, en Phénicie, vers 958 (205 de J. C). Ses noms, avant son élévation

& l'empire, étaient Bassien et Alexien ; mais le nom d'Alexandre lui fut donné, suivant

Dion Cassius, par son cousin Elagabale, dont il prit aussi, à la suite de son adoption,

celui de Marc Aurèle, et il paraît que c'est en recevant le titre d'Auguste qu'il y
ajouta le nom de Sévère !

.

Alexandre Sévère monta sur le trône en 975 (222). Un de ses premiers actes fut de révo-

quer les juges et de destituer de toutes les charges publiques ceux qui y avaient été

nommés par Elagabale. Il fit ensuite consacrer à la restauration du théâtre, du cirque,

de l'amphithéâtre et du Stade, le produit de l'impôt qui avait été précédemment exigé

des entremetteurs et des filles publiques. C'est sans doute cette restauration que
rappellent les médailles 408 et 409. 11 construisit beaucoup d'édiliccs, entre autres

les thermes qu'il établit près de ceux de Néron et où il ht venir l'eau qu'on appela

Aqua Alfxandrina, fontaine Alexandrine. (Voyez les médailles 239, 268,269, et 418.)

Vers 984 (231), Alexandre partit pour la Perse; il vainquit Artaxerce qui avait usurpé le

trône d'Artaban et l'avait fait mourir ; après la fin de la guerre, il retourna à Rome
en 986, triompha avec beaucoup de magnificence des Perses et donna, à cette occa-

sion, des spectacles et un cougiaire au peuple romain. Ces deux faits sont illustrés

par les médailles 228, 288 et 289, de même que son départ pour les Perses et celui

qu'il accomplit en 987 (234) pour la guerre de la Germanie le sont par les médailles

241, 421, 422, 425, 424 et 425. Arrivé à un bourg de la Gaule nommé Sicila, il y fut

assassiné avec sa mère, soit par une sédition des soldats, soit par des ordres envoyés
par Maximin. 11 avait alors vingt-neuf ans, trois mois et sept jours, et avait régné
treize ans et neuf mois.

Alexandre Sévère fut un des empereurs romains les plus vertueux, mais il avait les

Lampride prétend que le nom de Sévère lui fut donné à cause de sa sévérité envers

le» soldai»; cependant ce nom se trouve sur ses médailles dés la première année de son
règne. Le même auteur dit qu'il distribua trois fois le congiaire au peuple, tandis que

^daille» rappellent cinq libéralités. Ceci prouve la négligence eilrème que les an-
ciens historiens mettaient à consulter les sources, témoin, entre autres, Pline qui est

tombé dans d'incroyables erreurs eu parlant de la monnaie des premiers temps des Ro-
mains.

T. IV. 1



2 ALEXANDRE SEVERE.

défauts de ses qualités ; car la pureté de ses mœurs dégénéra en rigidité, son amour

pour la justice en dureté, et sa fermeté sévère envers les soldat6 en orgueil et en

cruauté. Le peuple le regretta beaucoup et le Sénat le mit au nombre des dieux.

Entre autres particularités de son caractère, il avait rétmidans son oratoire les imagos

d'Abraham, d'Orphée, d'Apollonius et du Cbrist ; il avait même voulu mettre le Christ

au rang des divinités qu'il adorait.

Alexandre Séfèfe em trois femmes; le nom delà première n'est pas arrivé jusqu'à

nous (c'est celle envers qui Marnée se conduisit avec tant de cruauté, comme il

sera dit dans sa notice biographique) ; Sulpicia Memmia, dont il n'existe point de

médailles, et Orbianc.

Prix actuel des médailles d'Alexandre Sévère.

(r.

OR. de. 80 à 400
oh. Quinaires 250
ar. Médaillons 400
ar. Module ordinaire, c, de 1 à 100
ar. Quinaires, de 15 à 30
bil. Restituées par Gallien? 3
br. Médaillons, de 200 à 500
••* c., de 3 à 200
m b. c , de 2 à 60
p. b. (Voyez les nos 466 et 488.) de 10 à 30

Médaillon d'argent.

1. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$£. aeqvitas avgvsti. Les trois Monnaies de-

bout a gauche, tenant chacune une balance
et une corne d'abondance ; à leurs pieds, des fr -

monceaux de métal. Musée de Vienne 400

Médailles d'or et d'argent.

2. lmp. sev. alexand. avg. Son buste lauré à
droite.

fy. arvndantia avg. L'Abondance debout à
droite, tenant sa corne des deux mains et

la vidant .
, p. AR. c
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lauré a droite avec le paludament,

IJi. âBQYltifl \>«;. l.'K<|uilé debOUià gauche,

(niant une balance et une corne d'aboli- lr -

dance V. OR. 80

4. La même médaille 1?. AH. c

5. la nirme médaille. ¥«lé4 e/e Vienne AH. U. i5

G. La même médaille avec une étoile au revers,

de labrique syrienne. (975 ou 976 ; de

J. C, 222 OU 223.)
* F. AR. c

7. MP. CAKS. Cplll lot C.) M. AVR. SEV. ALEXAND.

avg. Sa tête laurée.

Ci. aetermtatibys. Femme debout, tenant

un globe de la main droite et un javelot de

la gauebe qu'elle appuie sur une colonne.

Vaillant AH. 3o

8. 1MP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse

Ci. anïsonà avg. L'Abondance debout à gau-

che, tenant des épis et la corne d'Amaltliée;

à ses pieds, le modius rempli d'épis. Musée

britannique OR Q. 25o

9. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

$i. Même revers 3?. AR. c

10. La même médaille. Cabinet de M. Robert,

à Paris AR. Q. .5

11. La même médaille. D'Ennery OR. 80

1

Kckhcl a attribué a l'année 975 (de J.-C, 222) toutes les médailles d'Alexandre Sé-

vère qui conservent encore l'étoile symbolique d'EIagabale et de sa famille; mais

comme l'étoile se rencontre aussi sous sa deux eme puissance tribunicienne (voyei la

médaille 107 ci-après), et que, d'un autre c6té, Eckhel n'a pas songé a faire observer

qlM presque toutes, d'après leur fabrique, ont été frappées en Syrie, j'ai étendu leur

émission de 975 à 97G» époque où finit la fabrique syrienne.
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4 ALEXANDRE SÉVÈRE.

12. imp. alexander pivs avg. Sa tête laurée à

droite.

Ifc. Même revers. (Depuis 984; de J. C.

,

a3i.)« F. AR.

13. imp. sev. alexand. avg. Sa tête laurée à

droite.

fy. annonaayg. L'Abondance debout à gau-

che, posant le pied sur une proue de vais-

seau et tenant deux épis et la corne

d'Amalthée F. AR. 4

14. imp. c. m. avr. sev. alexand. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludarnent.

fy. Mêmerevers F. AR. 4

15. imp. sev. alexand. avg. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

Ci. annona avg. L'Abondance debout à gau-

che, tenant des épis et une ancre; à ses

pieds, le modius rempli d'épis F. AR. c

16. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR Q. i5

17. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

adroite.

Ci. annona avg. L'Abondance debout à

droite, tenant un gouvernail placé sur un
globe et le modius plein d'épis, et posant le

pied gauche sur une proue de vaisseau. F. AR. 4

18. La même médaille. d'Ennery AR Q. 20

19. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludarnent et la cui-

rasse.

Ci. concordia. La Concorde assise à gauche,

J'ai cru devoir regarder comme postérieures a 984 toules les médailles qui portent

le titre de pivs, parce que ce n'est que sur les seuls médaillons qu'il se rencontre quel-

quefois dans les années précédentes, et que, sur les autres métaux, il ne commence que

pendant la dixième puissance tribunicienne.



Il i SAKDM si:vi;ru: 5

tenant une paiera ei une eohte d'abon-
dance, le plus souvent double. (<);

r
> ou 976; fr -

deJ.C, ?" ou 27.3)* (Fabrique syrienne.) F. AR. G

20. imp. C, m. (avr?) sev. alexand. avg. Sa tête

laurée à droite.

R?. T)i\M lvcifera. Diane marchant à gau-

che et tenant une torche. Wiczay AU.

21

Ci. fecvnd. avgvstae. La Fécondité debout.

Musée de Vienne AH.
Celle médaille parait être bybrlde ainsi que la pr6-

oéeTente.

22. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

I$L. félicitas avg. La Félicité débouta gauche

auprès d'un autel allumé, tenant une pa-

tère et un caducée F. AR. c

23. imp. sev. alexand. avg. Sa tête laurée à

droite.

fy. Même revers F. AR. c

24. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Sa tête

laurée.

fy. félicitas temporvm. Même type. (Fabri-

que barbare.) Musée de Vienne AR. 6

25. Même tête et même légende.

J$t. fides exercitvs. La Foi militaire assise à

gauche, tenant deux enseignes. Musée de

Vienne AR. 8

26. imp. sev. alexand. avg. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

B>t. 1 lin: s Mii.iTVM. Même type F. AR. c

27. IMP. e. M. AMI. SEV. ALEXAND. AVG. Soil buste

lauré à droite avec le paludament.

* Cette date est fondée sur ce que je n'ai pas observé la fabrique syrienne plus lard

que sons la deuxième puissance tribunicienne d'Alesandre Sévère.



6 ALEXANDRE SEVERE.

fy. fides militvm. La Foi militaire debout à fr -

gauche, tenant deux enseignes F. AU. c

28. imp. sev. alexand. avg. Son buste lauré à

droite.

%l. fides militvm. La Foi debout à droite,

tenant un étendard et une enseigne F. AU. c

29. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite.

Ç£. Même revers AU. c

30. imp. sev. alexand. avg. Sa tôle laurée à

droite.

^. fidesmilitvm. Jupiter nu debout à gauche,

tenant un foudre et un sceptre; en face de

lui, Alexandre, en habit militaire, debout,

sacrifiant sur un trépied et tenant une haste ;

il est couronné par un soldat debout der-

rière lui; aux pieds de Jupiter, un aigle.

Cabinet de M. le comte de Salis, à Londres.

Gravée. AU. 8o

31. Même légende. Son buste lauré à droite.

B£. fortvnae RÈDVCi. La Fortune debout à

gauche, tenant un gouvernail posé sur un
globe et une corne d'abondance F. AU. c

32. imp. alexander pivs avg. Sa tête ou son

buste lauré à droite.

^. Même revers. (Depuis 984; de J. C.

,

23i.) F. AU. c

33. M. avr. alexander caes. Son buste nu à

droite avec le paluda nient.

Ci. indvlgentia avg. L'Indulgence sous le

type de l'Espérance, marchant à gauche ,

tenant une fleur et relevant sa robe. (974 ;

de J. C, 221.) Gravée. F. AU. 20

34. La même médaille. Vaillant OR. i5o

35. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.



mi\vm»i;i. SJBVE&K. 7

Rr. io\ i « QH81 i;n uiiiii. Jupiter HU debout ,i

g mu h.\ le manteau déployé derrière lui, fr.

tenant un foudre el un sceptre F. Ali. c

Même légende. Son buste lâuré a droite

le paludament et la cuirasse.

fy. IOVI C0KSKHv\rni;i. Jupiter nu debout à

gauche, tenant un foudre et un sceptre, et

étendant avec la main droite; sur Alexandre

son manteau qui est déployé derrière lui.

Cabinet de M. le duc de Blaças 01*. 100

IMP. 8BV. \i.k\and. avg. Son buste lauré à

droite.

$£. Même revers F. OR. 100

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

droite.

Ci. Même revers F. AR. c

'. m?, alkxatsder pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

J$l. iovi propvgnatori. Jupiter nu, le man-
teau flottant, marchant à gauche et regar-

dant eu arrière, tenant un foudre. (Depuis

984; de J. C.,23i.) F. OR. 8a

40. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament, ou le paludament et la

cuirasse.

B£. Même revers. (Depuis 984; de J. C,
81.) F. AR. 1:

41. imp. sev. alexand. avg. Sa tête laurée à

droite.

^. Même revers F. AR. <;

- 42. imt. aiiwmmi! Mti wi,. Son buste lauré

a droite avec le paludament, ou le palu-

dament et la cuirasse.

Ci. iovi p&opYGiUTORi. Jupiter nu avec le

manteau flottant, tenant un foudre el un



8 ALEXANDRE SÉVÈRE.

aigle, marchant à gauche et regardant en fr -

arrière. (Depuis 984 ; de J. C, 23i.).'/i F. AU. c

43. Môme lôte et même légende.

T$l. iovis propvgnator. Jupiter nu, le man-

teau flottant, marchant à gauche et regar-

dant en arrière, tenant un foudre. (Depuis

984; de J. C, ^u) Musée de Vienne AR. 6

44. imp. sev. alexand. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. iovi statori. Jupiter nu debout de face,

regardant à droite, tenant un sceptre et un

foudre F. AR. 3

45. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Sa lête

ou son buste lauré à droite.

Ci. iovi vltori. Jupiter à demi nu assis à

gauche, tenant une Victoire et un scep-

tre F. AR. c

46. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

fy. Même revers F. AR. Q. 20

47. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. iovi vltori. Bel édifice avec des bâti-

ments latéraux; dessus, un temple hexa-

style avec une idole. Welzl AR. 1 00

48. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. LiBERALiTAs avg. ou avgvsti. La Libéra-

lité debout à gauche, tenant une tessère et

une corne dabondance. (975?; de J. C,
22?.?)

4 Cab. de M. le duc de Blacas OR. 100

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

* Je donne les dates des libéralités d'après Eckhcl; mais ce numismate lui-même
avoue qu'elle» ne reposent que sur des conjecture?.



ALEXANDRE SÉVÈRE. 9

^. i.inK.nviiTAs am.. Même type. (975?; de {r -

J.C., 222?) F. AK. 3

M, Même légende. Son buste lauré à droite

n\»v lé paludament et la cuirasse.

Ci. LUnAUfrAl \m.vsti. Alexandre assis à

gauche sur une estrade; devant lui, la Libé-

ralité debout, tenant une tessère et une

corne d'abondance; au pied de l'estrade, on

voit une figure qui y monte. (Vers 975 ; de

J. C, 17.1.) Gravée. F. OR. 200

51. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Sonbuste

lauré adroite avec le paludament.

Ci. liberalitas avg. h. La Libéralité debout

à gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance. (Vers 977 ; de J. C, 224.). F. AR. 10

52. Même tète et même légende.

Ci. liberalitas avg. m. Même type. (979; de

J. C, 226.) F. AR. 5

53. imp. sev. alexand. avg. Sa tête laurée à

droite.

1^. liberalitas avg. nu. Même type. (Vers

981 ; de J. C.j 228.) Caylus OR. 120

M. La même médaille F, AR. 5

55. La même médaille avec son buste lauré à

droite F. AR. Q. 20

56. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

fy.. lireralitas avg. v. Même type. (Vers

: de J, C, 233.) Cabinet de M. Wigan,

à Londres OR. 1 20

57. La même médaille. Khell AR. 10

58. imp. sev. ai.kxand. avg. Sa tète laurée.

^. liberalitas Avec (sic) v. Même type. Mu-
sée de Vienne. (Fabrique barbare.) AR. 10
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1)0. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Sa tête

laurée.

Ci. liijertas (au lieu de liberalitas) avg. fr *

Même type. Musée de Vienne. . , AR. 10

60. Même légende. Sou buste lauré adroite avec

le paludament.

V£. LiBERTAS avg. La Liberté debout à gau-

che, tenant un bonnet et un sceptre; dans

le champ, une étoile. (975 ou 976; de J. C,
222 ou 223.) (Fabrique syrienne.) F. AR. 3

61. imp. sev. alexand. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

1^. Môme revers. (975 ou 976; de J. C, 222

223.) (Fabrique syrienne.) F. AR. 3

62. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

T$t. libertas avg. La Liberté debout à gauche,

tenant un bonnet et une haste transver-

sale F. AR. c

63. Même tête et même légende.

T$l. LiBERTASAVG.LaLibertédeboutàgauche,

tenant un bonnet et une corne d'abondance.

(Celte médaille est quelquefois de fabrique

syrienne.) F. AR. c

64. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

1$L: mars vltor. Mars casqué marchant à

droite et tenant une haste et un bouclier.

Cabinet de M. Wigan, à Londres OR. 120

65. imp. sev. alexand. avg. Sa tête laurée à

droite.

fy. Mêmerevers F. AR. 3

66. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.
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Ci. Mémo revers. (Dopu «I'
1 J. 0. ,

,r -

; W. Ali. 3

87, La même médaille. Autrefois, Cabinet de

Fronce. ou. 120

La même Médaillé. Mtêèée de vienne Alt. Q. 1

5

69. Mi'ine 1. -ciitlc Son bu8le lamé à droite

avee le paludament et la euirassc.

Ci. mvhsvi.tor. Mars casqué debout à gau-

che, appuyé Mif un bouclier et tenant une

baste; une enseigne repose sur son bras

droit. Depuis 984; de J. C, »3i.J F. Alt. 6

70. hf. C. >i. a\k. siv. \i.t\.\Mi. a vu. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ci. MARTI iwuiero. Mars casqué debout à

gauche, tenant une brandie d'olivier et

une baste renversée F, AR. 3

71. La même médaille. Musée britannique OU. 100

72. Même tête et même légende.

1$L. marti victori. Mars nu marebant, por-

tant une haste et un tropbée. Musée de

Vienne AR. 10

73. Même tête et même légende.

Ç£. norilitas. Femme debout à droite ap-

puyée sur une baste et tenant un javelot.

(Fabrique syrienne.) (97") on 97G
; de J. C,

222 ou 223.) Musée britannique Alt. 3o

71. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Çé. pax AETKRNA a vu. La Paix debout à gau-
cbe tenant une brandie d'olivier et un
sceptre F. OR.

75. La même médaille avec le buste revêtu du
paludament seul F. AR. 3

76. La même médaille Musée britannique. 1 . AU. Q. 20
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77. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy. pax avg. La Paix courant à gauche et

tenant une branche d'olivier et un sceptre. <r -

Caylus OR. 80

78. La même médaille avec sa tête ou son busle

revêtu du paludament seul F. AR. 3

79. imp. sev. alexand. avg. Sa tête laurée à

droite.

J$t. perpetvitati avg. La Sécurité debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre trans-

versal et s'appuyant sur une colonne. .. F. AR. 5

80. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son bliste

lauré à droite avec le paludament.

1^. Même revers F. AR. 5

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

droite avec le paludament et la cuirasse.

T$t. pietas avg. La Piété voilée debout à gau-

che auprès d'un autel paré et allumé, le-

vant la main droite et tenant une boîte à par-

fums. (975 ou 976; de J. C.j 222 ou 223.)

(Fabrique syrienne.) F. AR. c

Sur un exemplaire appartenant h M. le duc de

Blacas, on lit : pietas nvc .

82. M. AVR. ALEXANDER CAES. Son buste nu à

droite avec le paludament.

fy.. pietas avg. Bâton d'augure, couteau de

sacrificateur, vase à sacrifice, simpule et

aspersoir. (974 ; de J. C, 221.) Cabinet de

M. de Salis, à Londres AR. 40

83. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAN. AVG. SOU buste

lauré à droite avec le paludament.

1$t. pietas MiLiTVM. La Piété debout posant la

main droite sur une enseigne militaire
j
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derrière* une autre enaeigoe. CaHMi de fr*

Vabbc de Rotktlin AU. 5o

M imi'. m.\. ui-wm». v\(.. Son buste lauré a

droite avee le paludament.

fy. p. m. th. p. <:<>s. Mars casqué debotll a

gauche, tenant un rameau et une hasle

renversée; dans le champ, une étoile. (975;

de J.C, aaa.) (Fabrique syrienne.) F. AR. 3

85. Même tète et même légende.

^. p. m. tr. p. cos. La Fortune debout à

gauche, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance; quelquefois dans le champ,
une étoile. (9;5 ; de J. C, 222.) (Fabrique

syrienne.) F. AU. 3

86. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. OU ALEXAN.

avg. Son buste lauré à droite avec le palu-

dament.

^. Même revers sans étoile. (975; de J. C,
222.) (Fabrique syrienne.) F. AR. 3

87. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1^. p. m. tr. p. cos. p. p. Jupiter nu avec le

manteau déployé derrière lui, debout à gau-

che, tenant un foudre et un sceptre. (975 ;

deJ. C, 222.) W. OR. 80

88. Même médaille avec le buste vêtu du palu-

dament seul F. AR. g

89. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. p. m. tr. p. cos. p. p. Mars casqué debout
à gauche, tenant une branche d'olivier et un
sceptre. (<j;5; de J. C, 222.) Wiczay OR. 100 *<

90« La même médaille ] . Ali. c
Sur un exemplaire du Cabinet des médailles qui pa-

reil être de fabrique syrienne, il y a une étoile au

net*.
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91. Même tôle et même légende.

1^. p. m. tr. p. cos. p. p. Le Soleil radié de-

bout à gauche, levant la main droite et te-

nant un fouet. ( 975 ; de J. C, 222.) ( Fabri-

que syrienne?) F. AR. c

92. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament, ou le paludament et la

cuirasse.

fy. p. m. tr. p. cos. p. p. La Liberté debout

à gauche, tenant un bonnet et une corne

d'abondance. (975 ; de J. C, 222.) W. AR. c

93. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B£. p. m. tr. p. cos. p. p. La Santé assise à

gauche, nourrissant un serpent enroulé

autour d'un autel. (976; de J. C, 222.). F. AR. c

94. La même médaille. Caylus .OR. 80

95. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. cos. p. p. La Fortune debout
à gauche, tenant un gouvernail posé sur
un globe et une corne d'abondance

;
quel-

quefois, dans le champ, une étoile. (975 ; de
J.C., 222.) F. AR. c

9G. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

fy. p. m. tr. p. cos. p. p. Alexandre dans un
quadrige au pas à gauche, tenant un ra-
meau et un sceptre. (975 ; de J. C, 222.) F. OR. 200

97. La même médaille. Vaillant AR. 3o

98

%t. p. M. tr. p. cos. P. p. p. (sic). Lion tenant
un foudre entre ses dents. Vaillant AR.

99. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Soil bliste
lauré à droite avec le paludament.

Ç£. p. m. tr. p. h, cos. p. p. Jupiter nu de-
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boul le maitfeaU déployé

derrière lui. tenant un foudre <! un aceffr-

lie. 976; dcJ. C, »3L) Musée bnlunu/t/ne. OR. <S«>

ion. La Même médaille r. Ali. c

101. Même légende. Son butte laoré à droite

le paludament cl la cuir.»

Ç£. p. m. tr. 1». 11. C0& v. v. Mars casque do-

bout à gauche, tenant une branche ampli-

fier et une liaste renversée. (976; de J. ().,

Wméë (britannique OR. 80

102. La même médaille avec le buste vêtu du

paludament I . Ail. c

103. La même médaille. Musée de Vienne Ml. O. 20

104. Même tête et même légende.

Ci. 1». m. tr. i'. 11. cos. p. p. Mars marchant

et portant une liasle et un trophée. (97G; de

J. C, 2?.3.) Musée de Vienne Âtt. 3

105. Même tète et même légende.

B£. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. La Paix ou la

Félicité debout à gauche, tenant une bran-

che d'olivier et un sceptre. (976; de J. Ct,

223.) F. OR. 80

10G. La même médaille F. AU. c

107. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. 11. cos. i\ p. La Fortune de-

bout à gauche, tenant un gouvernail posé

sur un globe et une corne d'abondance;

dans le champ, une étoile. (976; de J. C,
223.) Musée britunniquc AR. 4

108. La même médaille sans étoile au revers.

zay Qti. 80

109. DIP. C. m. avr.>i:v. aif.wmi. \v«.. Son buste

laoré a droite avec le paludament.

J$t. p. m. ra. p. 11. <<»<. 1». i>. La Santé assise

a gauche, présentant a manger à un ser-
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peut enroulé autour d'un autel. (976; de fr -

J. C., 223 F. AR. c

110. La même médaille. Ancien catalogue du

Cab. des médailles OR. 80

111

Ç>. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. Amphithéâtre

avec trois figures à droite, dont une vêtue

de la toge, en touche les murs, et une au-

tre s'appuie sur sa haste. (976 ; de J. C,
223.) Cabinet Rothelin AR. 100

112. 1MP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

J$t. p. m. tr. p. m. cos. p. p. Jupiter nu de-

bout à gauche avec le manteau déployé

derrière lui, tenant un foudre et un scep-

tre- (977 î de J. C, 224.) Musée britannique. OR. 80

113. La même médaille F. AR. c

114. Même tête et même légende.

1$L. p. m. tr. p. m. cos. p. p. Mars casqué

debout à gauche, tenant une branche d'oli-

vier et une haste renversée. (977 ; de J. C,
224.) Caylus

'

OR. 80

115. La même médaille F . AR. c

116. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. m. cos. p. p. La Paix ou la

Félicité debout à gauche, tenant une bran-

che d'olivier et un sceptre. (977 ; de J. C,
224.) F. AR. c

117. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

fy. Même revers. (977; de J. C, 224.) Ca-
binet Blacas OR. Q. 25o

118.IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Soi! buste

lauré à droite avec le paludament.

fy.. p. m. tr. p. m. cos. p. p. La Santé as-
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i
roche, tenant une palère h Laquelle

vient manger un serpent enroulé autour

d'un autel, et appuyant le coude gauche sur f, «

son siège. (977 j de J. G., 224.) W. Alt. c

I19.1léme légende. Sa tète ou son buste lauréà

droite avec le paludament.

Ci. p. m. tr. r. 111. COS. p. p. Alexandre en

habit militaire debout à gauche, tenant un
globe et une haste renversée. (977 ; de J. C,
224.) F. AR. c

120. Même légende. Son buste luuré à droite

avec le paludament.

Ci. p. m. tr. p. iiii. cos. p. p. Mars casqué

nu, le manteau flottant, marchant à droite

et portant une haste et un trophée. (978;
deJ. C, 225.) F. AR. c

121

.

Môme tête et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. un. cos. p. p. Alexandre en

habit militaire debout à gauche, tenant un
globe et une haste renversée. (978; de J. C,
225.) F. OR. 80

122. La même médaille. Caytus OR. Q. 25o

123. La même médaille F. AR. c

124.Même tête et même légende.

$>. p. m. tr. p. mi. cos. p. p. Alexandre de-

bout à gauche, sacrifiant sur un trépied

allumé et tenant un livre. (978; de J. C,
225.) F. OR. 80

125. La même médaille F. AR. c

126. Même légende. Son buste lauréà droite a\ec

le paludament et la cuirasse.

Çé. 1». m. nu p. v. cos. 11. i>. p. Mars casqué
nu avec le manteau flottant, marchant à

droite et portant une haste et un trophée.

T. nu. 2
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(979 ; de J. C, 226.). Cabinet de M. le duc fr*

de Blacas OR. 8o

127. La môme médaille avec son buste vêtu du

paludament seul F. AR. c

128. Même tôle et même légende.

fy. p. m. tr. p. v. cos. 11. p. p. Alexandre de-

bout à gauche, sacrifiant, la patère à la

main, sur un trépied allumé et tenant un

livre. (979; de J. C, 226.) Musée britan-

nique OR. I0°

129. La même médaille F. AR, c

130. Même tête et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. v. cos. 11. p. p. Alexandre dans

un quadrige au pas à gauche, tenant un
sceptre et un rameau (979; de J. C, 226.).

Caylus OR 200

131. imp. sev. alexand. avg. Sa têtelaurée.

Ç£. p. m. tr. p. v. cos. 11. p. p. L'empereur

marchant, portant une haste et un trophée.

Musée de Vienne 1 AR.

132. IMP. C. M. AVR.SEV. ALEXAND. AVG. Son bliste

lauré à droite avec le paludament.

l$l. p. m. tr. p. v. cos. 11. p. p. Les thermes

d'Alexandre Sévère. (979; de J. C, 226.).

Musée britannique AR. 200

133. La même médaille. Caylus OR. 400

Voyez ci-dessous au no 239 la description des thermes.

134. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

J$t. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. Mars casqué,

avec le manteau flottant, marchant à droite

* S'il n'y q pas de faute d'impression dans le catalogue du musée de Vienne, il est pro-

bable que celte médaille est fourrée ou hybriJe à cause de la légende de têle qui est

insolite avec la cinquième puissance tribunicienne.
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el portant une haste el un trophée. (980; de fr -

J. < Cabinetde )l. Robert d Paris.. OR. 60

La même médaille arec le paludamenl seul

au buste 3. . Ali. c

La même médaille. Musée de Danemarc,,* AI*. U. >5

137. Même tête cl même légende.

T$L p. ri. th. i\ vi. cos. u. 1». i». L'Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance. (980; de J. C, 227.). F. OR. 80

138. La même médaille V. AR. c

139. Même tète et même légende.

Ci. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. L'Abondance
debout à gauche, tenant deux épis et la

corne d'Amalthée ; à ses pieds, le modius.

(980-.de J. C, 227.) F. AR. c

1 [u. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr.p. vi. cos. p. p. La Paix ou la Fé-

licite debout à gauche, tenant une branche
d'olivier et un sceptre. (980; de J. C,
227.) F. AR. c

141. Même tôle et môme légende.

Ci. p. m. th. p. vi. cos. 11. p. p. La Paix cou-

rant à gauche, et tenant une branche d'oli-

vieret un sceptre. (980; de J. C, 227.).. F. AR. c

142. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Soil buste

lauré à droite avec le paludament.

Ci. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. Alexandre

lauré debout à gauche, sacrifiant près d'un

trépied allumé. (980 ; de J. C, 227.) Cabi-

net de If. le duc de II laças OR. 100

143. La même médaille. Cab. de M. Robert.. .. AR. 6

144. La même médaille. Musée de Vienne \ OR 0. 1S0

» Le reters de ce mGmeqoinaire esl indique par Eckhcl dans son catalogue du I

de Vienne comme • impcrulor sacrificaus; » dans son Cimetittm, comme « lignra ..jcrili-

cjnii et par Klicll, Comme • mulicr sacrificans. »
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145. Même tète et même légende.

Ci. p. m. tr. p. vu. cos. ii. p. p. Mars casqué

nu avec le manteau flottant, marchant à

droite et portant une hasteetun trophée.

(981 ; de J. C, 228.). Autrefois, Cabinet de fr -

France OR. 80

146. La même médaille F. AR. c

147. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. vu. cos. 11. p. p. Mars casqué

debout à droite, tenant une haste et appuyé

sur un bouclier. (981 ; de J. C.,228.) AR. c

148. imp. sev. alexand. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers. (981 ; de J.C., 228.)— F. AR. c

149. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Sa tête

laurée.

1^. p. m. tr. p. vu. cos. 11. P. P. Mars debout

à gauche, tenant une haste et appuyé sur

un bouclier. (981; de J. C.,228.). Musée

danois AR. G

150. Même légende. Son buste lauré adroite avec

le paludament.

Ci. p. m. tr. p. vu. cos, 11. p. p. Le Soleil de-

bout à gauche, levant la main droite et te-

nant un globe AR. 6

151. IMP. C. M. AVR.SEV. ALEXAND. AVG. Soil buste

lauré à droite avec le paludament.

Ci. p. m. tr. vu. cos. 11. p. p. La Valeur de-

bout à gauche, posant le pied sur une proue

de vaisseau et tenant une haste et un para-

zonium (981 ; de J. C, 228.) F. OR. 80

152. Même tête et même légende.

fy. p. m. tr. p. vu. cos. 11. p. p. L'Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance. (981 ; de J. C, 228.) . .. AR. c
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153. Même lôUi el même légende.

Çi. p. m. m. v. mi. <
«>s. h. p, v. La Paix ou la

Félicité deboul ;i gauche, tenant une bran-

che d'olivier et un sceptre. (981 ; de J. C, fr -

228.) F. AU. c

154. Même tète et même légende.

Ci. p. m. tr. i\ mi. cos. n. p. p. La Paix cou-

rant à gauche et tenant une branche d'oli-

vier et un sceptre. (981 ; de J. C, 228.). F. AU.

ii. -i\. vu \\M). avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. p. m. tr. p. vu. cos. ir. p. p. Romulus no-

tête, marchant à pas précipités adroite, et

portant une haste et un trophée F. AH. c

156. Môme tête et même légende.

$!. p. m. tr. p. vu. cos. n. p. p. Alexandre

taure marchant à droite, tenant une haste

et une massue? sur l'épaule gauche. (981 ;

de J. C, 228.). Cab. Rothelin 1
Ali. Q. 3o

157. MF. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son bllSte

lauré à droite avec le paludament.

1^. p. m. tr. p. vu. cos. n. p. p. Alexandre

deboul à gauche auprès d'un trépied al-

lumé, tenant une patère et un livre. (981 ;

deJ. C.,228.) F. Ali. c

158. imp. sev. alexand. avg. Sa tête laurée.

1^. p. m. tr. p. vu. cos. m (sic), p. p. Figure

militaire marchant, et tenant un rameau et

une haste. Musée de Vienne AK. 5

Même tête el même légende.

ï$£. p. m. tr. p. vu. cos. 111 (sic), p. p. Soldat

' Je croi»cc tjpe semblable a relui du revers précèdent. La plupart des autours ap-

pellent cette figure virile Vemprrrm . Quant à moi, je l'appelle toujours Romulus, autant

sous ce règne que sous d'antres, parce que les tvpcs de romvlo conditori «ous Adrien et

de komvlo avcvsto sous Aiilonin sont en tout semblables à celui-ci.
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debout tenant une haste et un bouclier.

Eckhel, tome vm, p. 437 AR.

160. Môme légende. Sa tete lauréc à droite.

%t. p. m. tr. p. vin. cos. m. p. p. Mars casqué

débouta droite, tenant une haste renversée

et s'appuyant sur un bouclier. (982; de

J.C.,229.) F. AR.

161. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

adroite.

Ç£. p. m. tr.p. vin. cos. 111. p. p. Mars casqué

marchant à pas précipités à gauche, tenant

une branche d'olivier de la main droite et

une haste et un bouclier de la gauche. (982;

de J.C.,229.). F. AR.

162. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç£. p. m. tr. v. vin. cos. m. p. p. Mars casqué

nu avec le manteau flottant, marchant à

droite et portant une haste et un trophée.

(982; de J. C, 229.) AR.

163. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. p. m. tr. p. vin. cos. m. p.p. L'Abondance

debout à gauche, posant le pied sur une

proue de vaisseau, et tenant deux épis et la

corne d'Amalthée. (982 ; de J. C, 229.). F. AR.

164. Même tête et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. vin. cos. ni. p. p. La Liberté

debout à gauche, tenant un bonnet et un
sceptre transversal. (982 ; de J. C, 229.). F. AR.

165. imp. sev. alexand. avg. Sa tête laurée à

droite.

J$t. p. m. tr. p. vin. cos. m. p. p. Romulus
nu-tête, marchant à pas précipités a droite

et portant une haste et un trophée. (982 ; de

J.C.,229.) F. AR.

166. Même légende. Son buste lauré à droite.
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R-. v. m. tr. p; vin. m»<. m. v. v. Alexandre

dans un quadrige au pas à droite, tenant un fr-

I < .. *'().) j. . Ali.

167. Heine lête et même légende:

fy..
p. M. nt. P, vmi. eos. m. p. p. Le Soleil

radié déboula gauche, levant la main droite

et tenant un l'on. I. 988 ; de J. C, a3o.). F. OR. 100

La même médaille J. . Ail. c

169. La même médaille, mais le Soleil tient un

globe au lieu d'un fonet F. AU. c

170. Même lète et même légende.

fy. p. m. tr. p. v-iiu. cos. m. p. p. Romulus
nu-téte, marchant à pas précipités à droite

et portant une haste et un trophée. (983 ;

de J. t., 23o.) F. AR. c

171. MF. C. M. AVR. SEV. ALEXATSD. AVG. Son bliste

lauré à droite.

$£. P. M. TR. P. VIIII. OS (sic). II. (Sic). P. P.

Alexandre debout à gauche, sacrifiant sur

un trépied allumé. (983?; de J. C, a3o?.)

(Fabrique syrienne.) Cabinet de M. le duc

de Blacas AR. 3

172. Même légende. Sa tète ou son buste lauré a

droite.

Ci. 1». m. tr. p. viiii. cos. m. p. p. Alexandre

debout à droite, en habit militaire, tenant

une haste transversale et un globe. (983 ; de

J.C.,23o.) F. AR. c

173. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite.

$». p. m. tr. p. x. cos. m. p. p. Mars debout à

ganehe. appuyé sur son bouclier et tenant

une haste. (gftydeJ. C., a3i,j F. AR. 3

17 ;. Même l< -< nde.Sen buste lauré a droite avec
le paludament.
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tyt. p. m. tr. p. x. cos. iir. p. p. Le Soleil ra-

dié debout à gauche, levant la main droite fr -

et tenant un globe. (984; de J. C, 23 1.). F. AR. 3

175. Même tête et même légende.

fy. p. m. tr. p. x. cos. m. p. p. Le Soleil ra-

dié marchant à gauche, levant la main
droite et tenant un fouet. (984; de J. C,
23i.) F. AR. 3

176. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

B>t. p. M. tr. p. xi. cos. m. p. p. Le Soleil ra-

dié débouta gauche, levant la main droite

et tenant un globe. (985; de J. C, 23?..). F. OR. 100

177. La même médaille F. AR. c

178. La même médaille. Musée britannique AR. Q. i5

179. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. p. m. tr. p. xi. cos. m. p. p. Le Soleil ra-

dié marchant à gauche, levant la main
droite et tenant un fouet. (985; de J. C.

232.) F. AR. c

180. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. xii. cos. m. p. p. Le Soleil

radié debout à gauche, levant la main
droite et tenant un globe. (986; de J. C. 233.).

Schellersheim OR. 1 00

181. Même légende. Son buste lauré adroite avec

le paludament.

%t. p. m. tr. p. xii. cos. m. p. p. Le Soleil

radié marchant a gauche, levant la main
droite et tenant un fouet. (986; de J. C,
233.) F. AR. c

182

fy.. p. m. tr. p. xii. cos. ni. p. p. Alexandre
dans un quadrige (986; de J. C, 233.).

Vaillant OR. 200
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m*, m i \\m>i h ?m ivo. Son buste îim

droite avec le paludamenl etla cuirai

Çi. r.M. in. r. \in. 006. m. r. p. Le Soleil

radie marchant a gauche, Levant la main
droite el tenant un fouet. (98;; do J. C, fr -

Wiczay 015. 100

184. La même médaille avec le buste v élu dq

paludamenl seul F. AR. c

|V'.imi>. si\ aiiavm). ayg. Sa tête laurée à

droite.

fy. p. m. tr. p. xiii. cos. m. r. p. Mars casqué

marchant à pas précipités à gauche, tenant

de Ii main droite un rameau et de la gau-

che une hnste et unboiiclier.(<)87 ; de J. C,
F. AR. c

186. imi\ alexander pits avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ç^. p. m. tr. p. xiiii. cos. m. p. p. Le Soleil

radié marchant à gauche, levant la main
droite et lenant un fouet. ( 988; de J. C,
235.) F. AR. c

187. nip. m. t. ayr. SEW ai.exand. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

ra-

^. rovrir. max. tr. p. il cos. il [sic) p. p.

Rome casquée assise à gauche, tenant une
Victoire et une hasle ; derrière elle, un
bouclier. (97G; de J.C., 223.) 4 F. AR. 6

Jif], avec lt perspicacité qui ne lui a jamais fait défaut , a expliqué de la ma-

nière la plus plausible l'incohérence des dates de ce revers qui ne peuvent convenir à

AU-iandre Sétèrc, puisque ce prince ne fut nommé consul pour la deuxième fois que

lors de sa cinquième puissance tribunicienne. Cette médaille étant trop commune pour

faire supposer une erreur de monétaire, l'ckbel a judicieusement fait observer que dans

les premiers t< npj <Y Wiandro Sé\» re il y a eu de ses monnaies frappées avec (]c$ coins

qui avaient servi à Elagabalc. Mjis r. qa'Eckhel n'a pas remarqué, et ce qui confirme

encore plus son explication, c'est que le coin du revers de cette médaille est de fabrique

romaine, tandis que celui de la tête est de fabrique syrienne. Or, la grande majorité

des médaille» d'argent des deux premières années du règne d'Alexandre Sévère ayant été
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188. imp. sev. alexand. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B£. profectio avg. Alexandre en habit mili-

taire à cheval à droite, tenant une haste. fr-

(984; de J. C, a3 1.) Gravée. F. AR. 4°

189. imp. c. m. avr. sev. alexand. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

]$t. provid. deorvm. La Providence debout à

gauche, tenant une baguette et un sceptre;

à ses pieds un globe. (Fabrique syrienne).

(975 ou 976; de J. C, 222 ou 223.) F. AR. c

190. Même tête et même légende.

%l. providentia avg. Même type F. AR. c

191. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite, quelquefois avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. providentia avg. La Providence 1 debout

à gauche, tenant deux épis et une corne

d'abondance; auprès d'elle, le modius rem-

pli d'épis. (Depuis 984; de J. C, 2&1.). . F. OR. 80

192. La même médaille F. AR. c

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

droite.

%l. providentia avg, La Providence débouta

gauche, tenant des épis et une ancre; à ses

pieds, le modius. (Depuis 984 ; de J. C,
23i.) F. AR. c

194. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Soi! buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

frappée en Syrie, il ne serait nullement impossible que, par quelque raison inconnue

aujourd'hui, on se fût servi à Rome de coins gravés en Syrie pour la tète d'Alexandre,

et qu'on se fût contenté d'y appliquer des revers gravés pendant le règne précédent. En

tous cas, il est impossible de trouver une meilleure explication que celle d'Eckhel.

*Le mol providentia sur cette médaille et sur les deux suivantes ne doit pas s'en-

tendre comme Providence, mais comme Prévoyance ; les types sont semblables à ceux

de I'amhona.
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1$t. ION m M n i;n \r. Rouir
i B6 à

gaacbej tenant une Victoire el une haste; fr-

derrière elle, on boucher F. OR. 80

léraè légtende. Son buste lauré a droite

ayec le paludament.

^. sai.\^ v\<.\mi. Le Sanlé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

- bras F. AU. c

geude. Son buste lauré à droite

a\ee le paludament et la cuirasse.

Ci. -\i \> rviMiCA. La Santé as>ise ft gauche,

nourrissant un serpent enroulé autour d'un

autel. Cab. de M. Hoffmann OU. 80

107. La même médaille F. AR. c

198. imp. sev. ai.exand. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ç». Même revers; dans lechamp, une étoile.

(97 5 ou 976; de J. C. 222 ou 223.) (Fabrique

syrienne.) F. AR. 3

199. OIP. ah\\M)i:h piys avg. Son buste lauré a

droite avec le paludament ou le paluda-

ment et la cuirasse.

R!. spes pvblica. L'Espérance marchant à

gauche , tenant une fleur et relevant sa

robe. (Depuis 984; de J. C, 23i.) F. AR. c

200. La même médaille. Musée de Vienne OR. 100

201. La même médaille. Musée britannique AR. Q. i5

202. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

^. n Miuit\ | 11 1 ici tas. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée? et une corne

d'abondance; dans le champ, un symbole

indéfinissable Wiciay AR. 6

;Mp. m\. \11w\1». \m,. Sa tête lauiée a

droite.
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fy. Victoria avg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme. (g83 ; de fr -

J. C, 23o.) Musée de Vienne OR. 80

204. La môme médaille F. AR. c

205. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

fy. Môme revers. (98/,; de J. C, 23 1 .) Caylua. OR. 8

o

206. Même légende. Son buste lauré à droite.

J$l. Victoria avg. Vicloire debout à gauche,

tenant un bouclier et une palme; à ses pieds,

un captif à genoux avec les mains liées

derrière le dos. (984; de J. C, 23 1.).... F. AR. 3

207. imp. c. m. avr. sev. alexand. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

J$l. Victoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme; dans

le champ, une étoile. (975; de J. G., 222.)

(Fabrique syrienne.). F. AR. 3

208. imp. sev. alexand. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (983; de J. C, 23o.). . . F. AR. c

209. La même médaille de fabrique syrienne.

(975 ou 976 ; de J. C, 222 ou 223.) F. AR. c

210. imp. alexander pivs avg. Son busle lauré à

droite.

$i. Même revers. (984; de J. C, 23 1.). . . F. AR. c

211. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Sa tête

ou son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

J$l. Victoria avg. Victoire marchant à gauche
et tenant une couronne et une palme. (g83;

de J. C, 23o.) F. AR. c

212. imp. sev. alexand. avg. Sa tête laurée à

droite.

1$L. Victoria avgvsti. Victoire deboul à
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droite, le pied sur on casque, tenant an

boodiefiarleqneleHeecrityor.it (983; fr -

deJ. C, **>.) ftp** '.... ou. 120

Il 3. Même légende. Se tôle ou son buste taure

a droite.

^. Même revers.
(y83; de J. C, 23o.).. . 3.

-

:

. Ali. 5

il», imp. cm. ami. -in. \ii\am). ivg. Son buste

hure à droite avee le paludament.

R*. vihtvs avg. La Valeur casquée debout à

il roi le, tenant nne basle renversée et s'ap-

puyant SOT un bouclier. Mutée de Vienne.. OR. 120

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

droite avec le paludament.

Çé. Même revers F. AR. 3

21G. imp. sev. alexand. avg. Sa tète laurée à

droite.

Ç£. vihïvsavg. La Valeur casquée debout à

gauche, tenant une Victoire et appuyée sur

un bouclier; une liaste repose sur son bras

gauche W. AR. 3

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

droite.

$l. virtvs avg. La Valeur casquée assise à

gauche sur une cuirasse, tenant un rameau
et un sceptre; derrière elle, parfois un bou-
clier l\ AR. 3

218. imp. alexander pivs avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. virtvs avg. La Valeur casquée débouta
droite, tenant un sceptre et un parazonium
et posant le pied sur un casque AR. 6

219. imp. sev. ai i:\am). avg. Sa tète laurée à

droite.

fy. Même revers. Cabinet de M. Xumophile,

d ParU AR. C



30 ALEXANDRE SÉVÈRE.

220. Même tète et môme légende.

^. virtvs avg. Romulus, nu-têle, marchant

à droite et portant une hastc et un trophée. fr -

Coylus OR. i5o

221

.

La même médaille F. AR. 5

222. Même légende. Sa tête ou son buste lauréà

droite.

Ci. virtvs avg. Alexandre en habit mililaire

débouta gauche, le pied sur un casque, te-

nant un globe et une haste renversée.. . F. AR. 3

223. La même médaille. Lavy, Musée de Turin. AR. Q. i5

224. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

1$L. votis vigennalirvs dans une couronne de

laurier. ( 934 ; de J. C, 23 1.) Musée de

Vienne OR. 1 5o

225. La même médaille F. AR. 3o

Médaillons de bronze.

226. imp. sev. alexander avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

1$l. ADLOCVTio avgvsticos.iii.p.p. Alexandre

debout àgauche sur une estrade, haranguant

quatre soldats dont trois portent des ensei-

gnes militaires et le quatrième tient une

haste; derrière lui, le préfet du prétoire et

un autre Romain, tous deux debout. (Depuis

982; de J. C, 229.) Mod. 10. Cab. Fontana. 3 o

227
,

Ci. felicitati popvli romani. Jupiter présen-

tant un globe à l'empereur en habit mili-

taire; derrière Jupiter, un soldat ; derrière

l'empereur, Mars posant la main gauche

sur un bouclier. Vaillant
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Mi-, six. \m\vm.ii{ wj. Son buste lauré

à

droite avec le paludamenl ella cuira

I^. m» MiiiiNM. Alexandre en habit mili-

taire debout a droite, tenant nue liastc ; il

ouronpé par un soldat et çacrifle sur un

autel en lace de Jupiter debout (lui tient un

foudre et un sceptre; sur le second plan, ou

voit deux enseignée militaires* Mod. 10. fr -

Cabinet de )l. le duc de Binons 3oo

229. un», «us. m. Avur.i.. m:v. ÛRÎtiron wvs

ni i\ v\<;. Son buste lauré a droite avec le

paludament.

R!. i.niKH ai .11 as av(.\sii ii. Alexandre assis à

gauche sur une estrade; derrière lui, le

préfet du prétoire debout ainsi qu'un soldat

qui tient une haste ; devant, la Libéralité

debout tenant une tessère et une corne

d'abondance ; au bas de l'estrade, on voit

sept personnages ; les deux qui sont à droite

paraissent s'en retourner après avoir reçu

les dons de l'empereur, et les cinq autres,

dont un monte sur l'estrade, s'avancent

pour les recevoir. (977?; de J. C, 224?.)

Mod. 10 F. 3oo

230. IMI\ CAJW, M . AVREL. SEV. ALEXANDER. AVG.

Son buste lauré à droite avec le paludament

et la cuirasse.

Ç>, Même revers. (977?; de J. C, 224?.)

. 10 3.. 3oo

231. IM!'. (VIS. M. AVREL. SEV. ALEXANDER PIVS

11 1 1\ \V(,. Si lé te laurée.

1^. PttrarfiTAfl m. ou imp. ayi;. Jupiter

assis présentant un globe à l'empereur en

babil militaire debout; de chaque côté, un
prétorien. Vaillant

IMP. I kl S. M. VMM I .
s| \ M l \ v\|,| |t MYS
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felix avg. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

1$£. p. m. tr. p. vu. cos. H. p. p. Alexandre

voilé debout à gauebe, sacrifiant sur un
autel paré et allumé en dehors d'un temple

à deux colonnes dans lequel est la statue

de Rome assise de face et dont le sommet
est orné de trois statues; derrière Alexandre,

deux figures (deux femmes?) tenant des

palmes ou plutôt des hastes recourbées ; en

face de lui, deux flamines et un victimaire

amenant un taureau. (981 ; de J. C, 228.) fr*

Mod.ll F. 400

233. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. vin. cos. m. p. p. Alexandre

dans un quadrige au pas à droite, couronné

par une Victoire et tenant un sceptre sur-

monté d'un aigle. (982; de J. C, 229 *.)

Mod. 11 , F. 200

234. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. p. m. tr. p. vin. cos. m. p. p. Alexandre

assis dans un quadrige au pas à gauche, te-

nant de la main droite une petite Victoire

qui porte une enseigne surmontée d'un

aigle et, de la gauche, les rênes. (982 ; de

J. C, 229.) Mod. 10 % Gravé. F. 200

235. imp. sev. alexander avg. Son buste lauré à

droite à mi-corps, avec le paludament,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

Ç£. p. m. tr. p. vin. cos. ni. p. p. Alexandre

tenant un rameau et accompagné de la Vic-

toire debout dans un quadrige de face tour-

nant à droite, dont le cheval de droite et le

Je rétablis la légende de ce médaillon qui a été maladroitement refaite sur l'exem-

plaire du Cabinet de France. Au lieu de pivs feux ayg., on y lit rivs avcvstvs et après

cos. le nombre lu manque.
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( total de -, m. h.- sonl coadaiU chacun par

un BOldài ; sur le second plan, 00 \<>il deux,

soldats tenant dis haslcs. (982; de .1
,r «

Mod. Il» Fi 3oo

géode. Sa lôte laarée à droile.

}$t. Même revers. (982; de J. C., 22<j.). .. P. 3oo

237. Même légende. Son buste lamé à droile

avec le paludameiit cl la cuirasse.

Rr. p. m. th. v. vim. cos. m. p. 1». Alexandre

tache sur une chaise curule, tenant

une Victoire et un sceptre ; il est couronné

par la Victoire debout derrière lui qui lient

une palme; devant lui, la Valeur casquée

debout à gauche, se tournant de son coté,

se dispose à écrire sur un bouclier placé sur

une colonne et tient un parazonium. (y83 ;

de J. C, 23o.) Mod. 10. Musée britannique.. 400

238. imp. ai bxahdeb pivs avg. Son buste lauré à

droite avec l'égide.

fyt. p. m. th. r. xii. cos. m. p. p. Alexandre

debout à droite en habit militaire, tenant

une baste et un parazonium et couronné

par la Victoire qui est debout derrière lui;

à ses pieds, le Tigre etTEuphrate couchés

en sens contraire, tenant chacun un roseau

et appuyésur une urne. (986; deJ. C.,233.)

Mod. 10. F. 3oo

239. imp. CAO. m. Aviu.i. >i:v. aiixander pivs

1 1 1 i\ a vu. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

1^. K.Mii. max. th. p. v. cos. 11. p. p.* Les

thermes d'Alexandre Sévère. Grand édifice

1 Mionnel a mal donné la légende de ce médaillon d'après l'cicmplaire retouché du

Cabinet des médailles que M. I.enoruiant a fait graver dans la l'urne numismalù/ue «le 1842.

Tous deux ont lu t>. mai. au lieu de po.iTir. max. et ni l'un ni l'autre n'a vu que ta

lettre* s. c. ont été ajoutées. Vojer, dans celle revue, page 330, la description de M. Le-

noruiant qui ditrere un peu de la mienne.

T. Ull. 3
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dont la partie supérieure forme une espèce

d'arc de triomphe à trois arches ; dans celle

du milieu on voit deux statues et dans les

autres un trophée. La terrasse supérieure

est décorée d'un quadrige et de deux sta-

tues. La partie inférieure de l'édifice est

ornée d'un rang d'arcades terminé, de cha-

que côté, par deux bâtiments latéraux à

deux étages surmontés chacun de deux

statues. En avant, en bas, s'étend un bassin

sur lequel s'élève une petite construction. fr «

(979; de J. C., 226.) Mod. 12 */» P. 5o°

240. IMP. CAES. M. AVREL. SEV. ALEXANDER PIVS

(felix?) avg. Sa tête laurée.

Ci. pontif. max. tr. p. vu. cos. 11. p. p. L'em-

pereur dans un quadrige, conduisant les

chevaux de la main droite et tenant de la

gauche un bâton d'ivoire, couronné par

une Victoire debout derrière lui ; deux pré-

toriens accompagnent le char. (981 ; de

J. C.,228.) Vaillant

241. imp. sev. alexander avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

fy.. prof. avg. (à l'exergue) pontif. max. tr.

p. x. cos. m. p. p. Alexandre à cheval à

droite, tenant une haste, précédé de la Vic-

toire qui tient une couronne et une palme
et suivi d'un soldat qui porte une haste; sur

le second plan, on voit deux enseignes. (984;

de J. C, 23 1.) Mod. 11. Cab. de M. Wigan,
à Londres 400

242. IMP. CAES. M. AVREL. SEV. ALEXANDER PIVS

felix avg. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

Ç£. romae aeternae. Type décrit au n° 232.

Mod. 11 V, F. 400



wi\ \i i wNiM.it MVi au.. Sa tète lauréo à

droite.

fy. sMnii \\».\sn. Li Saute assise a -.uielie

ci présentant a manger a an serpent qui

B'élance d'un autel*en présenceà
4

'Alexandre

en habit militaire debout, ayant derrière lui fr-

UO BOldal «pii tient une haste. Mod. 11. 3.

:

. 3oo

jende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Rr. vmi\s LVGVSTI. Alexandre nu-tôte en

habit militaire, armé d'une haste, marchant

a droite avec un soldat (jui porte un trophée

et lient un bouclier; une Victoire debout

derrière Alexandre le couronne. Mod.

11 </, 3F. 3oo

l$i. vnrvfl iVGVSTl, L/empereur en habit mi-

litaire, tenant une haste et un trophée, mar-
chant accompagné de six prétoriens. Vail-

lant
{

Médailles de bronze.

246. nir. SB*, àlexander AV6. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse ou le paludament et

la cuirasse.

Ci. Ahf.oevno av(.vsti s. c. Alexandre debout

tuchfl sur une estrade, accompagné de
«t. u\ personnages, haranguant trois soldats;

le premier est appuyé sur une enseigne, le

od tient un bouclier et une haste et le

troisième, une bagtej sur le second plan
on voit Militaires ).-. (i. B. Go

' Les deux pièce» suivantes, di M.onnetcomme médaillons, ne sont que des
médailles de grand Ironie frappées sur de grands flans; toutes deux font partie duCabi-
net de France et seront décrites en détail plus tard.

uiaRALiTAs aw.vsti nu. l. < mq Ggures.

2. ay. p. m. m. p. fut. eus. m. iie dans un quadrige a droite.
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247. IMP. CAES. M. SEV. ALEXAND. AVG. '. Sa tôte

Laurée.

Çi. adlocvtio avgysti cos. p. p. s. c. Même
type. Vaillant G. B.

248. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Son

busle lauré à droite avec le paludament.

Ci. aeqvitas avg. s. g. L'Equité debout à

gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance. Musée britannique M. B. 6

249. Même tête et même légende.

1^. aeqvitas avgvsti s. c. Même type— F. G. B. c

250. Même tête et même légende.

Ci. annona avgvsti s. c L'Abondance de-

bout à gauche, tenant des épis et la corne

d'Amalthée ; à ses pieds, le modius rempli

d'épis
'

F. G. B. c

251. imp. sev. alexander avg. Son buste lauré à

droite.

1^. annona avgvsti s. c. L'Abondance de-

bout à gauche auprès d'un modius rempli

d'épis, tenant des épis et une ancre F. G. B. c

252

%t. concordia avgvstorvm. L'empereur et

l'impératrice debout se donnant la main.

Mionnet G. B. ioo

253. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. fides militvm s. c. La Foi militaire de-

bout à gauche, tenant deux enseignes.. F. G. B. c

254. La même médaille. F. M. B. c

Sur un exemplaire de grand bronze du Cabinet des

médailles on yoit une troisième enseigne à gauche
;

mais il serait possible que ce ne fût qu'un accident du

coin qui aurait glissé.

1 du fait à remarquer, c'est que, pour la plupart, les médailles que Vaillant seul a

citées ont quelque chose d'insolite dans les légendes.
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m iwMnii m \ i m :;7

- ''. imi\ BU \i i \\m»i i; \M.. SOU bll9te lam

droite.

$!. Kini:s >i 1 1 1 1 \ >i s. c. Jupiter nu deboul

gauche avec le manteau déployé derrière

lui, tenanl un foudre et un sceptre ; en face

de lui, Alexandre en habit militaire debout,

tenant une patère <
i
t un sceptre et couronné

par la Valeur casquée debout derrière lui ;

derrière la Valeur, a terre, un bouclier;

entre Alexandre et Jupiter, un autel al-

lume f. g. b.

Unième médaille ],
;

. M. li.

m. \viu:i. AUXANDEB avg. Sa tête nue.

1^. indvk.imiv avg. (Vaillant dit avgvst.)

s.c. Femme marchant, tenant une fleur et

relevant sa robe. Mnsét danois G. B.

258. m. avr. alexander caes. Son buste jeune
nu a droite avec le paludament.

R!. mm cimia avg. s. c. Alexandre en lia-

bit militaire debout à gauche, tenant une
baguette et un sceptre; à droite, deux ensei-

gnes militaires surmontées l'une d'un aigle

etrautred'unemain. (974;deJ.C.,22i.). F. M. B.

m, sir. alexander avg. Son buste lauré à

droite.

1^. iovi conservatori s. c. Jupiter nu deboul

à gauche, le manteau déployé derrière lui,

tenant un foudre et un sceptre et protégeant

Alexandre qui est à sa droite F. G. B.

IMP, LLKXAHDKE PIY1 w<;. Son buste lauré à
droite

fy. iiim raorrai \imi;i v. c Jupiter nu avec
le manteau flottant, marchant à gauche et

regardant a droite, tenant un foudre et un
aigle. (Depuis 984; de J. G., 2.3 1.) F. G. B.
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261. La même médaille avec son buste lauré à fr-

droite, parfois avec le paludament F. M. B. c

262. La même médaille avec son buste radié à

droite JF. M. B. c

263. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. iovi propvgnatori s. c. Même type, mais

Jupiter ne tient point d'aigle. (Depuis 984 ;

deJ.C.,23i.) F. G. B. c

264. La même médaille avec son buste lauré ou

radié à droite F. M. B. c

265. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. iovis propvgnator s. c. Même type. (De-

puis 984 ; de J. C, 23 1.) Musée britannique. G. B. 8

266. IMP. CAES. M- AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

$£. iovi vltori s. c. Jupiter assis à gauche,

tenant une Victoire et un sceptre F. G. B. 8

267. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament F. M. B. 5

268. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

1$L. IOVI VLTORI P. M. TR. P. III. COS. P. P. S. G.

Temple à six colonnes dont le faîte est orné

d'un quadrige de face et les deux angles du
fronton d'un bige de face, au milieu du-

quel on voit Jupiter assis tenant un fou-

dre et un sceptre. Le temple est entouré

d'une vaste enceinte dont on peut voir les

deux galeries couvertes latérales et les deux
galeries couvertes de face ; entre les deux
galeries de face, régnent trois arcades sur-

montées de cinq statues, et, au bas, des

degrés protégés par un grillage, qui con-
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datoent ta temple* [97g ; de .1. 1

lr -

Cravée. 1. 0. 15. ijo

1

,t même médaille, mai- sam b. ti. au re-

et a\«v les motfl : COS. i'. i*. à 1*63

gue.... 1;. r;

270. av. «t, miwm'ih wg. Sou bdlte lliui

droilc avec la cuiras

fy. iNsiiTiA wgwi s. G. La Justice assise a

icht'.tenautuuepatère et un sceptre. ). . Gi 15. 10

271

Çi. lib. avg.iii. s. G. La Libéralité debout, te-

nant une tessère et une corne d'abondance.

(Vers 979; de J. C., 226.) Vaillant M. B. 10

272. MF. CAB8. H. Wli. SEV. ALEXANDEU AVG. Son

buste lamé à droite avec le paludanient et

la cuira-

Ci. lib. avg. iir. (à l'exergue) pontif. max.

m. v. v. cos. 11. p. p. (à l'entour) sans s. c.

Alexandre assis à gauche sur une estrade;

derrière lui, le préfet du prétoire et un
soldat debout tenant une baste; devant, la

Libéralité debout tenant une tessère et une

corne d'abondance; au bas de l'estrade, un
citoyen en monte les degrés ; la base de

l'estrade est ornée d'un bas-relief repré-

sentant quatre ligures. (979; de J. C,
226.) .

.*. F. M. B. 3o

mi-, av. \ii.\AM>r.u avg. Sa tète laurée à

droite.

$». i.iiun m .11 'Afi IVG. c.os. ... s. c. Même type

sans le >old;it et sans ornement à la base.

-2.) r.IB; 3o

F. 1 m i. m. m 1 \ \m>i h. w-,. Son
bu- 1 droite atec le paludanient.

fy. 1 nuit m 11 v^ ivgvbîi 5. cl lilé de-

bout tenant une tessère et une
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corne d'abondance. (975 -/de J. C., 222.) >•

Musée de Danemarc C.B. i ?.

275. La même médaille avec son buste radié à

droite M. B. 10

27G. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

l$t. liberalitas avgvsti s. c. Alexandre assis

à gauche sur une estrade; derrière lui, un
licteur debout tenant les verges; devant,

la Libéralité debout, tenant une tesscre et

une corne d'abondance; au bas de l'estrade

on voit un citoyen en monter les degrés.

(97 5 ; de J. C, 222.). F. G. B. 40

277.Même légende. Sa tête lauréë.

^. liberalitas avgvsti h. s. c. La Libéralité

debout, tenant une tessèreet une corne d'a-

bondance. (Vers977; de J. C, 224.) Musée

Tiepolo G. B. 60

278. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ç£. Mêmerevers. (Vers977;de J. C, 224.) F. M. B. 6

279 -Même tête et même légende

J$t. liberalitas avgvsti n.(sanss. c.)Type dé-

crit ci-dessus au n° 272. (Vers 977 ; de J. C.,

224.) F. M. B. 3o

280. Même tête et même légende.

Ci. liberalitas avgvsti m. s. c. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tesscre et une
corne d'abondance. (979; de J. C., 226.). F. G. B. io

281. La même médaille. F. M. B.

282. imp. sev. alexander avg.. Son buste lauré à

droite.

fy.. liberalitas avgvsti ni. s. c. Alexandre
assis à gauche sur une estrade; derrière

lui, le préfet du prétoire debout et devant,
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1 1 Libéralité debout, tenant une toiière et

une corne d'abondance; un citoyen monte

à l'estrade. 979; do i. G., iuir$flris, ir -

eab. de M. Herpin M. B. 4°

Même tète et même légende.

r?. iim i:\ni v< wiîvsti mi. s. c. La Libéra-

lité débouta gauche, tenant une tessère cl

une corne d'abondance. (VersQBi ; de J. C,
B.) I. (.. Ii. 8

284. La même médaille avec sa tôle ou son buste

lauré à droite F. M. B. /,

285. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. 4

286. Même légende. Sa tète ou son buste lauré à

d roi le.

1^. liber alitas vvGvsTi mi. s. cA Alexandre

assis à tranche sur une estrade; derrière lui,

le préfet du prétoire debout, ainsi qu'un sol-

dat qui tient une baste; devant, la Libéra-

lité debout, tenant une tessère et une corne

d'abondance; au bas de l'estrade, on voit

un citoyen qui en monte les degrés. (Vers

981 ; de J. C, 228.) F. G. B. 40

£87. Même légende. Son buste lauré à droite.

J$t. Liin-RALiTAs avuvsti 1 1 1 1 . s. c. Même type,

moins le soldat. (Vers 981; de J. C,
228.) F. M. B. 3o

288. imp. AiiwMuu rivs avg. Son buste lauré ta

droite.

Çi. iikli; \111\s wcvsTi v. s. G.
1
. La Libéralité

iche, tenant une tessère et une
corne «r.il»on(lance.(()Sr,?

; de J.C., 233?.). p. G. B. 10

te et même légende.

1 Vaill.nl ne donne que ftvs, au lieu <J'a\< \

* Même remarqua.
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Ç£. LiDERAMTAS avgvsti v. s. c. Alexandre as-

sis à gauche sur une estrade; derrière lui,

le préfet du prétoire debout ainsi qu'un sol-

dat qui lient une haste ; devant, la Libéra-

lité debout, tenant une tessère et une corne

d'abondance. (Il ne paraît pas y avoir de fi-

gure monlant à l'estrade.) (986? ; de J. C, fr *

233?.) F. G. B. (4o

290. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Son

buste lauré adroite avec le paludament et la

cuirasse.

J$l, lirertas avgvsti s. c. La Liberté debout

à gauche, tenant un bonnet et une corne

d'abondance F. G. B. 6

291. La même médaille, avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. c

292. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

I$t. lirertas avgvsti s. c. La Liberté débouta

gauche, tenant un bonnet et un sceptre. F. G. B. 6

293. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite, parfois avec le paludament, ou le pa-

ludament et la cuirasse.

^ 1^. mars vltor s. c. Mars casqué marchant à

droite et tenant une haste et un bouclier.

(Depuis984;deJ.C.,23i.) F. G. B. c

294. La même médaille, avec son buste lauré ou
radié à droite F. M. B. c

295. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite, parfois avec le paludament.ou le pa-

ludament et la cuirasse.

fy. Même revers. (Depuis 984.; de J. C.,

a3i.) F. M. B c

296. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.
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Çt, mu m rosi ». i . Marscaêquédebôutà gau-

che, appoyâ sur «m bouclier cl tenant une

hastej une enseigna repose Bur son bris

droit. (Depuis 984; de J. <:.. a3i.) )?. G. IL c

207, me. 1 \i li m. \m:. H \ • U iaam'i.ii v\<,. Son

boste lauré a droite avec 1(3 paludament et

la cuirasse.

Ci. marti iweu 1 Mars casqué debout

gauche* tenant une branche d'olivier et

une baste renversée W. G. B. c

298. Même tète et même légende,

Ci. mom.ia \vi,\mi s. 1. La Monnaie debout

a irauclie, tenant une balance et une corne

d'abondance; à ses pieds, un monceau de

métal f. G. B. c

209. nu», sev. ai k\am)j:k avc. 8a tête radiée h

droite.

Ci. mon. restitvta s. c. Même type F. M. B. 10

300. I.MP. CAXS. M. AVR. SEV. AI.EXANDER AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludameni et

la cuirasse.

Ci. PAJ l kV6. s. c. La Paix debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et un

I»lre 3F. G. IL G

301. Même tète et même légende.

Ci. rai AVevSTl s. c. La. Paix marchant à pas

gauche, et tenant une branche

d'olivier et un sceptre 1 . G . IL «

Ci. . m vu wi,. b.c. Femme debout te-

nant m I une baste. Vaillant G* B. 3o

V. w 1:1 1.. \i 1 \ Ml 1 buste nu à

droite avec le paludameni et la cuira-

Ci. PIETA9 AV.. I ifiv UU

u d'augure, un couteau de saci ilicateur
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et une patère à gauche, et un simpule et un
aspersoir à droite. (974; de J. C, 221.) Mu-
sée britannique , G. B. 80

304. 1MP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

J$t. p. m. tr. p. cos. p. p. s. c. Jupiter nu
debout à gauche avec le manteau déployé

derrière lui, tenant un foudre et un scep-

tre. (975; de J. C, 222.) F. G. B. c

305. Même tête et même légende.

J$t. p. m. tr. p. cos. p. p. s. c. Mars casqué

débouta gauche, tenant une branche d'oli-

vier et une haste. (975; de J. C., 222.). F. G. B. c

306. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le p aludament F. M. B. c

307. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B£. p. m. tr. p. cos. p. p. s. c. Mars casqué nu,

le manteau flottant, marchant à droite et

portant une haste et un trophée. (975; de
J. C., 222.) G. B. c

308. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

J$t. p. m. tr. p. cos. p. p. s. c. La Liberté de-
bout à gauche, tenant un bonnet et une
corne d'abondance. (975; de J. C., 222.). F. M. B, c

309. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^, p. m. tr. p. cos. p. p. s. c. La Sécurité as-

sise à gauche, tenant un sceptre et appuyant
sa tête sur sa main gauche. (976; de J. C.,

222.) F. M. B. c

310. Même tête et même légende.

B£. p. m. tr. p. cos. p. p. s. c. La Santé assise

à gauche, donnant à manger à un serpent
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enroulé autour d'un aulel. i<i;'*>; de J. C, fr -

222.) . F. G. II. c

311.1MP. <Vls. M. IVII. s| \. MiXANDER AN».. SOII

buste taure a droite, avec le paludament et

la Voirai

Ç£. p. m. ih. i». n. cos. p. i». s. c. La Provi-

dence debout à gauche, tenant une baguette

et une corne d'abondance, et appuyée sur

une colonne; à ses pieds, un globe. (976;

de J. C, 223.) F. M. B, c

312.Même légende. Son buste laaré à droite

avec le paludament.

Ci. p. m. th. 1». 11. cos. p. p. s. c. La Sécurité

[se à gauche, tenant un sceptre et soute-

nant sa tète avec sa main gauche. (976; de

J. C, 223.) F. M. B. c

313. Même tète et même légende.

Çé. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. s. c. La Santé as-

sise à gauche auprès d'un autel, offrant à

manger à un serpent. (976; de J. C, 223.)

Wicsay G. B. c

314. Même tète et même légende.

ï$t. p. m. tr. p. n. cos. p. p. s. c. Alexandre

debout à gauche, sacrifiant auprès d'un au-

tel allumé et lenant un livre. (976; de J. C,
223.) Cabinet Blacas G. B. S

M. me tète et même légende.

k:. p. m. tr. p. nu. cos. p p. s. c. Jupiter assis

niche, tenant une Victoire et une haste.

S; de J. C., 225.) Musée britannique M. B. C

te 1 1 même légende.

Rr. p. m. th. p. un. cos. p. p. >. C. Mars cas-

nu, le manteau llnltunt, marchant a

droite et portant une liante et un trophée.

?8;deJ. C.,225.) F. G. B. <
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317. IMP. CAES. M. AVR. SEV. AlEXANDER AVG. Sûll

buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. p. m. tr. p. mi. cos. p. p. s. c. Mars casqué

debout à gauche, appuyé sur son bouclier

et tenant une haste. (978; de J. C, 225.). . M. B. 3

318. Môme tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. mi. cos. p. p. s. c. La Foi de-

bout à gauche, tenant deux enseignes mili-

taires. (978; de J. C, 225.) F. M. 13. c

319. Même tête et même légende.

I$i. p. m. tr. p. mi. cos. p. p. s. c. La Sécurité

assise à gauche auprès d'un autel, tenant

un sceptre et soutenant sa tête de sa main
gauche. (978; de J. C, 225.) M. B. c

320. Même tête et même légende.

J$t. p. m. tr. p. mi. cos. p. p. s. c. Victoire

marchant à gauche et tenant une couronne

et une palme. (978; de J. C, 225.) Musée

britannique M. B. 5

321. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. un. cos. p. p. s. c. Alexandre

débouta gauche, en habit militaire, tenant

un globe et une haste renversée. (978; de ,

J. C, 226.) G. B. 8

322. La même médaille F. M. B. c

323. Même tête et même légende.

T$t. p. m. tr. p. un. cos. p. p. s. c. Alexandre

debout à gauche, sacrifiant auprès d'un tré-

pied allumé et tenant un livre. (978; de

J. C, 225.) F. G. B. c

324. La même médaille F. M. B. c

325. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

fy. p. m. tr. p. v. cos. 11. p. p. s. c. Mars cas-

qué nu, le manteau flottant, marchant à
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droite <

1 1 01 laol une basle al un trophée. ,r -

>;de.l. I ).(..ll. c

326. La même médaille, quelqaefbifl arec son

buste radié ]. . .M. B. g

327. Même légende. Son buste lauré à droite

a\t'c Le paludament

^. p. m. th. i». v. cos. ii. i>. p. s. <;. L'Equité

debout a gauche, tenant une balance et une
coriUMl'abomlance. («»;«); de J. C, ?->(i.). ). }].\\. c

328. Même télé el même légende.

T£. P. M. tr. i». v. C08 El. p. p. s. c. La Paix

courant a gauche et tenant une branche d'ô-

livier et un sceptre. (979; de J. C. ,?.?.{>).. . M. B. 5

Même légende. Son buste lauré adroite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. p. M. tr. p. v. cos. h. p. p. s. c. L'Abon-
dance debout à gauche auprès du modius>

tenant trois épis et la corne d'Amallhée.

(979; de J. C, 226.) F. M. B. c

330 Même légende. Son buste lauré à droite

le paludament, ou le paludament el la

cuit

$!. p. m. tr. p. v. cos. 11. p. p. s. c Alexandre
debout à gauche, sacrifiant auprès d'un tre-

I allumé et tenant un livre. (979; de

J.C., 226.) '.. ).,. <;. j>. c

331. La même médaille W. M. B. C

me légende.

1^. p. . th. 1». v. e<>>. 11. p. p, s. c. Alexandre
un quadrige au pas à droite, tenant un

d'un aigle. (979; de J. C,
"6.)

333. Même tète < t même légende.

$!. I'. M II:, p. r.CÔg, ii.



48 ALEXANDRE SÉVÈRE.

thermes d'Alexandre. ( 97g ; de J. C.

,

fr -

226.) F. M. B. Go

Voyez le no 239 pour la description du revers.

334. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludamentou le paludament et la

cuirasse.

1$t. Même revers avec s. c. (9795 de J. C,
226.)

.'

F. M. B. 60

335. La même médaille K Musée Tiepolo G. B.

336. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament ou

le paludament et la cuirasse.

Ç£. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. s. c. Mars cas-

qué nu avec le manteau flottant, marchant

adroite et portant une haste et un trophée.

(980; de J. C, 227.) F. G.B. c

337. La même médaille F. M. B. c

338. Même tête et même légende.

J$l. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. s. c. L'Equité

debout à gauche, tenant une balance et une

corne d'abondance. (980; de J. C., 227.). F. G. B. c

339. La même médaille F. M. B. c

340. Même tête et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. s. c. La Paix

courant àgauche, et tenant une branche d'o-

livier et un sceptre. (980; de J. C., 227.). F. G.B. c

341 . La même médaille F. M. B. c

342. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç£. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. s. c. Victoire

passant. (980 ; de J. C., 227.) Autrefois, ca-

binet de M. Herpin M. B. 6

343. Même légende. Son buste lauré adroite

avec le paludament et la cuirasse.

1 Si la légende esl effectivement p. m. tr. p. v. et non pontif. max. tr. p. v. , il y a

deux variétés de cette rare médaille en grand bronze.
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^. p. m. tr. p. m. cos. ii. i'. i'. i« c. L'Abon-

dance debout à gaachej lenanl deux ôpii et

1 1 corne d'Amalibée; a ses pieds, le modius. (r<

-. de I. C, 227.) fc G, B. c

Un dei exemplalrei du Cabinet àtt médalllei

porta ptr errwr cot. ni. >• f*

La même médaille — F. M. lî. 1

Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou le paludament et la

cuirasse.

R!. p. m. tr. p. vf. r.os. 11. p. p. Alexandre

debout à gauche* sacrifiant auprès d'un

trépied allumé et tenant un livre. (980; de

J. C, 227.) F. G. B. c

346. Même légende. Son buste lauré ou radié à

droite avec le paludament.

r^. Même revers. (980; de J. C, 227.)— F. M. B. c

347

Ci. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. s. c. Alexandre

dans un quadrige. (980; de J. C, 227.) Mu-
Ûê Vienne M. B. 25

3{8. imi'. rvKs. m. avr. siv. m i:\AMii:it ayc. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

J^t. p. m. tr. p. vu. cos. 11. p. p. s. c. Marscas-

qué nu, le manteau flottant, marchant à

«Imite et portant une haste et un trophée.

(981; de J. C, 228.) F. G. B. c

349. La même médaille F. M. B. c

Même tête et même légende.

$£. p. m. tr. p. vu. cos. 11. p. p. b.c. Mars cas-

qué debout Iganche, tenant une brandit;

d'olivier et une haste. (981 ; de J. C, 228.)

R i

: '//. G.B. (i

351. imp. sis uiwm.ik w... Sun buste lauré à

droite.

Ci. Même revers. (9S1 ; de J. C, 228.) G.B. 6
T. IV. 4
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352. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

^t. p. m. tr. p. vu. cos. h. p. p. s. c. La Va-

leur casquée debout à gauche, le pied posé

sur une proue, tenant une haste et un para-

zonium. (981 ; de J. C, 228.) F. G. B. c

353. imp. sev. alexander avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. Même revers. (981; de J. C, 228.). . . F. G. B. c

354. Même légende. Son buste radié à droite.

Ç£. Même revers. (981 ; de J. Cv 228.). . F. M. B. c

355. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. p. m. tr. p. vu. cos. 11. p. p. s. c. La Paix

courant à gauche et tenant une branche

d'olivier et un sceptre. (981; de J. C,
2?.8.) F. G. B. c

356. La même médaille F. M. B. c

357. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. vu. cos. 11. p. p. s. c. Romulus
nu-tête marchant à pas précipités à droite,

et portant une haste et un trophée. (981 ;

de J. C., 228.) \ F. G. B. 6

358. imp. sev. alexander avg. Son buste lauré à

droite.

Ç£. Même revers. (981 ; de J. C, 228.) G. B. 6

359. La même médaille F. M. B. 3

360. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Soil

buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. p. m. tr. p. vu. cos. 11. p. p. s. c. Alexan-

dre debout à gauche, sacrifiant sur un tré-

pied allumé et tenant un livre. (981 ; de
J. C.,228.) F. G. B. c

361. La même médaille F. M. B. c
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362. IMP. s|\. ALEXANDEU lYti I -n blisle laurc à

droite.

Ci. p. h. ut. p. vin. eus. m. p. p. s. c. Mars

tiqué debout à gauche, tenant une bnn-

che d'olivier et une haste. (982; de J. G., (r -

tay G. B. 6

Même léti efl inème légende»

k*. p. m. 1 il p. vin. <os. m. p. p. s. c. La Va-

leur casquée debout a gauche, le pied posé

sur une proue, tenant une haste et un para-

nium. (982 ; de J. G., 229.) ]/. G. 1>. c

3G1.1MP. CAES. M. AMI. SI V. AIIXAMUK ANC. SOIl

buste lauré à droite avec le paludament.

\<i. Même revers. (982; de^ J. C, 229.) G. B. c

3G5. imp. sr.\ . ai i:\am)i:r avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. p. m. tr. p. vin. c.os. m. p. p. s. c. La Li-

berté debout à gauche, tenant un bonnet et

un sceptre. (982; de J. C, 229.) F. G. B. c

I même médaille avec sa tète laurée à

droite F. M. B. c

3C7. La même médaille avec sa tète ou son buste

radié a droite IF. M. B. c

368. Même Légende. Son buste lauré à droite.

Ç>. p. m. tu. p. vin. qos. m. p. p. s. c. Alexan-

dre dans un quadrige au pas adroite, te-

nant le plus souvent un sceptre surmonté
d'un aigle. 982 ; de J. C., 229.) Gravée. F. G. B. 25

i
• médaille avec sa tête laurée ou

I droite F. M. B. 12

iré a droite.

Ci. p. m. tr. p. vin. cos. m. p. p. (sans s. c
)

Alexandre tenant un rameau et accoinp

de la Victoire debout, dans un quadrige de

a gauche, et dont le cheval de
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droite et celui de gauche sont conduits cha-

cun par un soldat; sur le second plan, on

voit trois soldats tenant des hastes. (982 ; de fa

J. C, 229.) Gravée. F. M. B. 4°

371. imp. sev. alexander avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. p. m. tr. p. viiii. cos. m. p. p. s. c. Le So-

leil radié debout adroite, levant la main

droite et tenant ou un globe ou un fouet.

(983;deJ. C, 23o.) F. G. B. c

372. La même médaille M. B. c

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

droite.

Ç£. p. m. tr. p. viiii. cos. m. p. p. s. c. Victoire

debout à droite, posant le pied sur un cas-

que etécrivantvoT. x. sur un bouclier atta-

ché à un tronc de palmier. (g83 ; de J. C.,

23o.) F. M. B. 6

374. La même médaille. Wiczay G. B. 12

375. Même légende. Son buste lauré à droite.

fy. P. M. tr. p. viiii. cos. m. p. p. s. c. La
Justice assise à gauche, tenant une patère

et un sceptre. (983 ; de J. C, 23o.) F. M. B. c

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

droite.

J$t. p. m. tr. p. viiii. cos. m. p. p. s. c. Alexan-

dre debout à gauche, en habit militaire, po-

sant le pied sur un casque et tenant un
globe et une haste renversée. (983; de J. C.,

23o.) F. M. B. c

377. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. p. m. tr. p. viiii. cos. m. p. p. s. c. Alexan-
dre assis à gauche sur une chaise curule

,

tenant une Victoire et un sceptre ; devant,
un soldat posant sur une colonne un bou-
clier qui porte l'inscription vot. x.; der-
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rière, imm Victoire debout, couronnant

l'empereur et tenant une palme. (983; de ,r -

I.C., 2S0.) ..... F. M. B. 12

378. Maine lète et même légende.

J$£. v. m. ru. p. \. GO*, m. !'. v. s. c. Le So-

leil radié debout à droite, levant la main
droite el tenant un fouet. (984; de J. C,
23i.) F. G. B, c

379. La même médaille F. M. H c

380. me. ai 1 xander pivs avg. Son buste lauré à

droite.

$>. Même revers. (984 ; de J. C, a3i.). . F. G. B. c

381. La même médaille, quelquefois avec sa tête

radiée F. M. B. c

382. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. p. m. tr. p. x. cos. m. p. p. s. c. Le Soleil

radié débouta droite, levant la main droilc

ettenant un globe. (984; deJ. C., 23i.). F. G. B. c

383. Même légende. Son buste lauré à droite.

1^. P. M. TR. P. X. COS. III. P. P. s. c. Le
Soleil radié marchant à gauche, levant la

main droite et tenant un fouet. (984; de

J. C.,23i.) G. B. 6

384. imp. sev. alexander avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. p. m. tr. p. x. cos. m. p. p. s. c. Victoire

débouta gauche, tenant une couronne et

une palme. (984; de J. C., 23i.) F. G. B. c

385. La même médaille F. M. B. c

386. iMi-. m 1 \ imm nvs avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. Même revers. (984; de J.C., 23i.). . . F. G. B. c

387. imp. n i . m 1. xander av<.. S«m buste lauré à

droite.
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?£. p. m. ru. i». x. cos. m. p. p. s. c. L'Abon-

dance debout à gauche, tenant deux épis et

une ancre; à ses pieds, le modius rempli ir -

d'épis. (984; de J. C, 23i.) G. B. ç

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

droite.

Ci. Même revers. (984 ; de J. C, 23 1.). . . F. M. B. c

389. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite, parfois avec le paludamentetla cui-

rasse.

1^. Même revers. (984; de J. C, a3i.). . • F. G. B. c

390. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

$l. p. m. tr. p. xi. cos. m. p. p. s. c. Le So-

leil radié debout à droite, levant la main
droite et tenant tantôt un globe, tantôt un
fouet. (985; deJ. C., 232.) F. G. B. c

391. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. c

392. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

Ci. p. m. tr. p. xi. cos. m. p. p. s. c. Le So-

leil radié marchant à gauche, levant la

main droite et tenant un fouet. (985 ; de
LC.,232.) ;... F. G.B. c

393. La même médaille M. B. c

394. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament ou le palu-

dament et la cuirasse.

fy. p. m. tr. p. xii, cos. m. p. p. s. c. Même
type. (986; de J. C., 233.) F. G. B. c

395. La même médaille avec son buste radié ou
lauré à droite, parfois avec le paludament
et la cuirasse F. M. B. c
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196, Même légende, s. m buste lauré a droite

c le paludament et la cuirasse,

R*. p. m. ut. !•. \m. <:os. m. p. p. I, C. Le So-

leil radie marchant a gaucho, levant la

main droite cl tenant un fouet. (98g ; de ,r>

J. C, a34.) *....].. C. IL c

;;:•:. La même médaille avec son buste radié a

droite F. ft IL C

598, La même médaille avec son buste lame a

droite avec le paludament 3 . M. B. C

ende. Son buste lamé adroite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

Ç>. r. w. th. p. Min. oos. ni. p. p. s. c. Même
type. (988 ;

de J. C, 235.) F. G. B. c

La même médaille F. M. B. c

£01. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. c

{02. m. avr. alexan-der caes. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Ci. pomiiix 1 os. s. c. Alexandre dans un
quadrige au pas à droite, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle. (974; de J.C., 221.). F. M. B. 5o

403. imp. CA$& m. avr. sev. alexanuer \vh. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

1^. pomii . m\\. tr. p. u. cos. p. p. s. c. La

Providence debout à gauebe, les jambes
• misées, tenant une baguette et une corne

d'abondance et appuyée sur une colonne ; à

1 globe. (976; de J. G., 223.). F. G. B. c

404. te et même légende.

R*. m \\. 11:. p. 11. COS. i'. e. Si ». L 1

lie auprès d'un aubd
iiiiin.'. tenant un sceptre < t &oute-

1 m iin gauche.

i.C., 223.) F. G. IL c
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405. La même médaille avec son buste radié à fr -

droite avec le paludament F. M. B. ç

406. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. P. P. S. C La

Paix ou la Félicité assise à gauche, tenant

une branche d'olivier et un sceptre. (976;

de J. C, 223.) G. B. c

407. La même médaille F. M. B. c

408. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. pontif. max. tr. p. h. cos. p. p. s. c. Am-
phithéâtre ; à gauche, on voit trois figures

debout et la Meta sudans; à droite, un
temple vu de côté ; dans l'intérieur, deux

gladiateurs combattant. (976; de J. C.

,

2?3.) F. G. B. 200

409. La même médaille F. M. B. 100

410. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Soil

buste lauré à droite avec le paludament.

$£. PONTIF. MAX. TR. P. III. COS. P. P. S. C. La
Providence debout à gauche, les jambes

croisées, tenant une baguette et une corne

d'abondance et appuyée sur une colonne ; à

ses pieds, un globe. (977 ; de J. C., 224.). F. G. B. c

411. La même médaille F. M. B. c

412. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. PONTIF. MAX. TR. P. III. COS. P. P. S. C La
Paix ou la Félicité assise à gauche, tenant

une branche d'olivier et un sceptre. (977;
de J. C., 224.) F. G. B. c

413. La même médaille M. B. c

414. Même tête et même légende.

Ci. PONTIF. MAX. TR. P. III. COS. P. P. S. C
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Alexandre en habit militaire débouta

che, (tuant un globe atunehaste renrei fr -

(977; de I.C., 2?..».) F. (;. B. g

415. La même médaille M. B. c

416. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ç£. POMii . MAX. I*. p. un. C08. P. P. S. C.

Même type. (978; de J. C, 225.) F. G.B.

417. Même légende. Sa tôle (son buste?) laurée.

Ci. PONT1F. MAX. TR. P. V. COS. II. P. P. S. S.

Alexandre dans un quadrige, tendant la

main droite et tenant un sceptre surmonté

d'un aigle. (979; de J. C, 226.) Musée de

Danemarc M. B. 20

418. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

$>. PONTIF. MAX. TR. P. V. COS. II. P. P. Les

Thermes d'Alexandre Sévère. (979; de J.C.,

226.) F. G. B. 200

Yoyei b description ta no 239.

il!). IMP. eus. M. AYR. SEV. ALEXATSDER AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

R!. potestas perpety. s. c. La Sécurité assise

locbe auprès d'un autel paré et allumé,

tenant un sceptre et soutenant sa tête de sa

main gauche F. G. B. 40

120. M. AYK. ALEXANDER CAES. Son buste I1U à

droite avec le paludament.

^. ranK i\ m mvtis s. c. Alexandre en ha-

bit militaire , debout a gauche, tenant une
ictte et un sceptre; derrière lui, deux

eu urmontées Tune d'une main et

l'autre d'un aigle. (974; de J. C, 221.). F. M. B. 5o

121. imf'. ht. ai 1 wmmn 4T6. Son buste lauré à

droite avec le paludament.
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fy. prof. avg. (à l'exergue) pontif. max.tr.

f. x. cos. m. p. p. (à Pentour) s. c? Alexan-

dre en habit militaire achevai à droite, suivi

d'un soldat et précédé d'une Victoire qui

lient une couronne et une palme? ou un u -

trophée. (984 ; de J. C, 23 1 .) F. M. B. 20

422. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

J$l. profectio avgvsti s. c. Alexandre en ha-

bit militaire à cheval à gauche, tenant une

haste. (984; de J. C, *$t.) F. M. B. 8

423. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite.

^. Même revers. (987 ; de J. C.
;
234.) 1

. . F. M. B, 8

424. imp. sev. alexander avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. profectio avgvsti s. c. Alexandre en

habit militaire à cheval à droite, tenant une

haste et précédé par la Victoire qui tient

une couronne et une palme. (984; de J. C,
23i.) F. G. B. i5

425. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite.

$£. Même revers. (987 ; de J. C, 234). .. F. G. B. i5

426. Même légende. Son buste lauré à droite par-

fois avec le paludament.

Bz. providentia avg. s. c. La Providence

debout à gauche auprès du modius rempli

d'épis, tenant deux épis et une ancre ** (De-

puis 984; de J.C., 23 1.) F. G. B. c

427. La même médaille avec son buste radié ou

lauré à droite F. M. B. c

* C'est Eckhel qui a fixé la date différente des deux revers profectio d'après les lé-

gendes de tète. Celui de 984 se rapporte, suivant lui, au départd'Alexandre Sévère pour

la Perse, et celui de 987 à son voyage en Germanie.
2 Voyez sur ces deux types de providentia la note correspondant k la médaille 191.
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128. Même Légende. Son boite taure à «Imite.

^. imiomi.imi \ \\(.. 1 1 • i » Providence de-

boat a geuehe auprès du moiiiit* rempli

d'épis, tenant deoi épia h une corne «Tabou- i..

dance. Depuis g&j : «le J. C„ ?.3i.) f. jj? p. «

»29. La même médaille avec ion buste radié ou

lame à droite, ou lauré avec Le paludament

et ta cuira>se I. M. T>. C

130. imi\ cafs. m. avh. sev. aii:\am>i:h W(i. Son

1) usto lauré à droite avec le paludament et

la cuira»

Rr. i'hovidkmiv DBOftVU s. c. La Providence

debout à gauche les jambes croisées, te-

nant une baguette et une corne d'abon-

dance et appuyée sur une colonne; à ses

pieds, un globe F. G. B. c

13!. La même médaille F. M. B. c

132. La môme médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament F. M. B. c

133. IMP. SEV. ALEXANDER AVG. Sa tête OU SOH

buste radié à droite
, quelquefois avec

ide.

1^ restitvtor mon. s. c. Alexandre debout à

gauche en habit militaire, tenant un
sceptre Gravée. F. M. 1>. io

1 A propos de ce titre de Restaurateur de la monnaie, voici la substance de ce que Larc-

pride raconte longuement dans la vie dAlexandru Sévère, cliap. 39 :

• Ali-xandrc abaisia d'un trentième le taux des contributions telles qu'elles avait nt été

tous Hcliogabale. On vit alors pour la première fois des demi-deniers d'or et des tiers de

deniers d'or ; il avait encore l'intention d'émettre des quarts de deniers d'or qui de-

vaient *tre les moindres pièces. Ils étaient déjà même frappés et il les conservait & la

Monnaie, jttendanl pour leur émission quel'impùt pût être abaisse. Mais les nécessites

publique* ne l'ayant pas permit, il \<s fondit cl ne fit faire que des ti< rs de. dm:
desdeni* r>. Il lit également détruire les doubles, et décupU-s deniers, et jusqu'à des piè-

ce* de deux livres ou de cent I liogabale avait imaginées, en en défendant

l'usage comme monnaie.

Aucune cl< iiraordinairrs ne nous est
j

• I ajoute que, sans

Lainpride, personne ne se dont

la monnaie. Si par bonheur on venait a recouvrer quelque cer.luple denier d'or d'Elu-
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m
1^. restitvt. mon. s. c. Même type. Vaillant. G. B.

435. imp. sev. alexander avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. romae aeternae s. c. Rome casquée as-

sise à gauche, tenant une Victoire et un fr-

sceptre; derrière elle , un bouclier. ... F. G. B. 6

436. La même médaille avec sa tête laurée ou

radiée à droite F. M. B. 3

437. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Soil

buste lauré à droite avec le paludament.

T$t. Même revers F. G. B. 6

438. La même médaille F. M. B. 3

439. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. 3

440. Même légende. Son buste lauré adroite

avec le paludament et la cuirasse.

1^. salvs pvblica s. c. La Santé assise à

gauche, nourrissant un serpent enlacé au-

tour d'un autel . F. G. B. c

441. La même médaille avec son buste radié à

droite M. B. c

442. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

fy.. secvritas perpetva s.c. La Sécurité assise

à gauche auprès d'un autel allumé, tenant

un sceptre et soutenant sa tête avec sa main

gauche F, G. B. io

gabale, il est a croire qu'on n épargnerait rien pour mettre à la tête d'un cabinet ce

médaillon merveilleux.

Je ne veux pas terminer celte note sans faire observer qu'il doit y avoir une faute

dans le texte du passage suivant de Lampride : « Formas binarias, ternarias et qualer-

narias, et denarias eliam.atque ampliùs usque ad bilibres kt centenarias quas Helioga-

balus invenerat resolvi precepit. » Il faudrait « usque ad bilibres aut cenlenarias, »

puisque du temps d'Elagabale deux livres fournissaient juste cent deniers d'or. Voy.

tom. I de cetle description, page xv, de l'introduction.
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I | même médaille avec son buste lautû ou ,r«

radie à droite F. M. B. G

444

Çé. BPBfl v\(.\»iv s. c. L'Espérance donnant

la main a un soldat suivi de deux autres et

tenant une Heur. Vaillant M. 15.

445. nie. aiiwmm.r imvs avg. Sa tète ou son

buste lauré à droite, parfois avec le paluda-

inent ou le paludament et la cuirasse.

R*. spes PMuicvs. c. L'Espérance marchant
a gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe. (Depuis 984; deJ. C, 23i.) F. G. B. c

44G. Même légende. Son buste lauré à droite

,

parfois avec le paludament F. M. B. c

447. La môme médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. g

448. 1MP. CAKS. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Sa

tète laurée.

^. S. P. Q. R. AN. N. F. F. OPTIMO PRINCIPI PIO

s. c. (Annum novum faustum felicem optimo

principi piô) dans une couronne. Jiellei)
,

Mémoires de l'Académie des i'user
i
plions et

belles-lettres, tom. xix, p, 475 M. B.

imp. sev. alexander avg. Son buste lauréà

droite.

T$t. Victoria avgvsti s. c. Victoire debout à

gauche, tenant une couronne et une palme.

(984; de J. C.,23i.) F. G. B. c

il existe det mfldafflfi de ce type de fabrique bar-

bare.

430. La même médaille avec sa tète ou son buste

lauré a droite F. M. Ii. c

(51. IMP. I w>. m. \vn. sis. aiiwmuu avg. Son
buste lune a iliuile avec le paludament.

^. Victoria avgvsti s. c. Victoire marchant
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à gauche et tenant une couronne et une fr -

palme. (984; de J. C.,?.3i.) F. G. B. c

452. La môme médaille F. M. B. c

453. imp. sev. alexander avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. Victoria avgvsti s. c. Victoire debout à

droite, le pied sur un casque? écrivant vot.

x. sur un bouclier attaché à un palmier.

(984; de J. C.,23i.) F. G.B. 12

454. La même médaille « . . . , M. B. 6

455. imp. alexander pivs avg. Son buste lauré à

droite,

1^. Victoria avgvsti s. c. Alexandre en habit

militaire à cheval à droite, lançant un ja-

velot ; il est suivi d'un soldat et précédé par

la Victoire qui tient une couronne et une
palme; à terre, devant lui, un captif assis.

(987 • de J. C, 234.) Gravée. F. G. B. 60

456. La même médaille F. M. B. 3o

457. imp. caes. m. avr. sev. alexander avg. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. virtvs avgvsti s, c. La Valeur casquée

debout à droite, tenant une haste renversée
et appuyée sur un bouclier , . F. G. B. c

458. Même tête et même légende.

^. virtvs avgvsti s. c. Romulus nû-tête
marchant à droite et portant une haste et un
tœphée .. F. G. B. G

459. imp. sev. alexander avg. Sa tête ou son buste
lauré à droite.

%t. Même revers F. G. B. 6

460. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. virtvs avgvsti s. c. Alexandre en habit
militaire debout à gauche, posant le pied
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sur nu casque el totutal un ^lobe cl une fi -

haste n aversée 1 . (.. u. c

mi DAILLBfl l'i. US8TIT1 NON.

lut ions attribw'rs à Gnllicu.

ï H 1 . nivo m r\ \>nnn. Sa tète ou son buste radié

adroite.

Ci. i OH8» iatiOi Autel allumé avec deux p.il-

melU* F. BIL.

162. Même légende. Son buste radié à droite.

Ci. consecratio. Autel allumé sans paimet-

F. BIL.

. Même tète et même légende,

Ci. consecratio. Aigle debout regardant à

gauche F. BIL.

Médailles de petit bronze.

LailleS; qui me semblent, comme aux règnes précédents,

que dés deniers défourrés, il eu est cependant Une que je regarde

comme Incontestablement de petit bronze* une que je considère comtne

batte sur la toid'Eckhel, et deux autres que je crois pouvoir encore faire

i dans eetti mrtoui Lès dèui premières, ;m-

i- Le eoutaril de ma description, naisj'ai pi

ut défourréesj craignant mie las ama-

a chercher parmi !<•- autres médailles de broni •

: pas. Toutes font partie <iu Cabinet de

no qu'aux i le décrirai

Iles quej ai dé

$£, \i;\n!i\mil\\i„ L'Abondance debout.

Cet ;• raitétre un petit broi
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465. $£. aeqvitasavg. L'Equité debout.

466. fy..
félicitas avg. La Félicité debout.

467. fy. imp. cm. avr. sev. alexand. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

J^. fides exercitvs. La Foi militaire assise à gauche,

tenant deux enseignes.

Vrai petit bronze très-épais de fabrique syrienne.

468. tyt. fides militvm. La Foi militaire debout à gauche.

469. Ç£. iovistatori. Jupiter debout.

470. Ci. liberalitas avg. La Libéralité debout.

471. ^. libertas avg. La Liberté debout ; dans le champ,
une étoile.

472. 1$£. mars vltor. Mars marchant.

473. ^. marti pacifero. Mars debout.

474. ^. perpetvitati avg. La Sécurité debout.

475. J$t. p. m. tr. p. cos. p. p. Mars debout; dans le champ,
une étoile.

476. ^. p. m. tr. p. cos. p. p. La Fortune debout; étoile.

477. yt. p. m. tr. p. h. cos. p. p. Mars debout.

478. l$t. p. m. tr. p. ni. cos. p. p. Alexandre debout tenant

un globe.

479. B£. p. m. tr. p. mi. cos. p. p. Mars marchant.

480. fy. p. m. tr. p. nu. cos. p. p. Alexandre sacrifiant.

481. P£. p. m. tr. p. v. cos. ii. p. p. Même type.

482. l$i. p. m. tr. p. vi. cos. n. p. p. Mars marchant.

483. ^. p. m. tr. p. vu. cos. n. p. p. Même type.

484. fy. p. m. tr. p viiii. cos. m. p. p. Le Soleil debout, te-

nant un globe.

485. fy. p. m. tr. p. viiii. cos. ni. p. p. Alexandre debout,

tenant un globe.

48G. imp. c. m. avr. sev. alexand. avg. Son buste lauré cà

droite avec le paludament et la cuirasse.

tyt. pontif. max. tr. p. h. cos. Rome casquée assise à
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gauche, tenant une Victoire el une batte j derrière elle,

un bouclier.

Vrai petit bronael de fabrique syrienne*

Cette médaillée*! la mé pie celle qui a été décrite au n<> iht

malSavec une légende correcte; etc'eal cequl meferail croire qu'elle

est réritablemenl de petit brome et que ce n'est poiod une médaille

tlt'foUIT.V.

487. imp. c. m. avh. *ev. aifwm). avg. Son buste lauré avec

le patudatnent

fy. roMir. max. th. p. vu. cos. il. p. p. Type (lu revers

précédent.

Vrai petit bronxel La médaille est mince, mais elle h un fort

rettet

488. ^. providentia avg. La Providence tenant deux épis et

une corne d'abondance.

489. imp. marco avh. sev. al. av. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. sacerdos vrris. Alexandre lauré et en habit mili-

taire à gauche, auprès d'un autel allumé, tenant un ra-

meau et un sceptre.Musée de Vienne-. 3o fr.

Vrai petit bronze probablementde fabrique syrienne.

490. fy..
salvs pvrlica. La Santé assise.

491. 1^. spes pvrlica. L'Espérance marchant.

492. ^. virtvs avg. La Valeur debout.

Cette médaille pourrait être un petit bronze.

MÉDAILLES D'ALEXANDRE SÉVÈRE FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. r., p. r. — Antioche (Pisidie) rr. m.
?

i :., m. r. — Apamée (Bithynie) g. r. — Bostres p. r. —
Cassandrée m. b. — Césarée (Phénieic) m. b. — Césarée

9i marie) m. b. — Coela p. b. — Damas p. b. latin-grec. —
lUultum m. b. — bium m. i, — Héliopolis (Célesyi ie) m. a,

— Laodicé»; [Syrie p. i.— Nînive m. p.. — Parium p. b.—
1***1 li Haeédoine] m. b. — Ptolémaïs m. b., p. b. — Sidon

m. b., p. b. — Sinope m. b. — Tyi m. b., p. b.

T I

V

. 3
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B. Villes grecques.

Aba g. b. — Abydos br. m., g. b. — Acmonée m. b. — Acrase

br. m., m. b., p. b. — Adramyte br. m., m. b., p. b.— JEgée

(Cilicie) br. m., g. b., m. b., p. b. — JEgée (Eolie) br. m.,

M . B . — Alexandrie (Egypte) pot., g. b., m. b. — Amasia

g. b. — Amphipolis m. b., p. b. — Anazarbe br. m., g. b.,

m. b., p. b. — Anemurium g. b., m. b. — Antioche (Syrie)

g. b., m. b. — Apamée (Phrygie) m. b. — Apollouie (lonie)

G. b. — Apollonie (Lydie) br. m. — Apollonie (Mysie) br. m.

—Apollonidée br. m.—Argos m. b.— Ascalon m. b.— As-

pendus m. b. — Assus br.m.j g. b.— AttudeM. b.— Bagae

m. b. — Bargasa g. b. — Baris m. b. — Biihynium m. b.,

p. b. — Bosphore (avec Rhescuporis iv) elect., ar. (avec

Cotys iii)elect., ar. (avec Sauromate iv) ar. (avecCotys iv)

ar. (avec Rhescuporis v) pot. (avec Ininthimève) ar.,p. b.

— Byzance br. m., g. b., m. b., p. b. — Caliatia m. b., p. b.

— CarrhesM. b., p. b.— Césarée (Cappadoce) br. m., g. b.,

m. b., p. b. — Césarée (Phénicie) m. b. , grec-lalin. —
Chalcedon M. b., p. b. — Cius g. b., m. b.

?
p. b. — Golophon

m. b. — Comane m. b. — Coracesium m. b. — Corcyre m. b.

— Corycus g. b. — Cotiée g. b., m. b., p. b. — Cyme g. b.

— Cyzique br. m., m. b., p. b. — Damas m. b. — Dionyso-

polis (Mésie) m. b. — Dionysopolis (Phrygie) ? p. b.— Dios-

hiéron g. b., m. b. — Dorylée p. b. — Edesse (Macédoine)

M, b. — Edesse (Mésopotamie) g. b., m. b., p. b. — Elée br.

m.—EphèseBR. m., g. b.,m. b.,p. b.—Epidaure br. m.,m. b.

— Eresos p. b, — Erythrée br. m., m. b. — Etenna br. m.,

g. b. — Flaviopolis (Cilicie) m. b.— Gerasa m. b. — Germa-
nicia Caesarea m. b. — Germe (Mysie) br. m. — Gordus
Julia g. b., m. b., p. b. — Hadriani m. b. — Hadrianopolis

(Bithynie) g. b. — Héraclée (Bithynie) m. b., p. b. — Hiéro-

polis (Cyrrhestique) m. b. —- Hiéropolis (Phrygie) g. b. —
Irenopolis g. b., m. b. — Istrus g. b.— Juliopolis m. b., p. b.

— Lampsaque m. b. — Laodicée (Syrie) p. b., grec-latin.—
Lyrbe m. b. — Macédoine g. b. , m. b. — Magnésie (lonie)

br. m., g. b., m. b., p. b. — Marcianopolis m. b., p. b.— Ma-
ronée p. b. — Mastaura m. b. — Métropolis (lonie) p. b. —
— Métropolis (Phrygie)? g. b., m. b., p. b. — Méthymne
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un. m., (.. n.. m. h. —Mdéi <;• •« — Miel i». h. — Hftetepolis

i;h. m. — Mylilrnp nu. m., m. ii. — .Wapnlis iS.imnrie)

p. h. — N< • .. i:., m. h. — NéoclaudiopoUf m. b. —
8. i.j m. ii., i». ». — Nicomc'die m. il, P, u. — Nico-

polia Eptre) 6. b., . b.,p. b. — Nicopolis (Mé«ie) m. b.—
\u (>polis (Syrie) nit. M., G. i». — Nisibi (.. n., m. „ p. ii.

—
m. u., p. b. — Odessus m. p., F. b. — Olbiopolis-M. n.,

p. b.—Orthosie (Phènicie) m. b.— Pelta g. u.— Porga<.. u.,

m. ii. — Pergame <-. u. — Périnthe bb. m., g. b., m. b.,

i . b. — Philadelphie (Lydie) s. b., m. b. — Philadelphie

(Syrie) p. b. — Pliilomeliuin g. b., m. b. — Phocée G. b.,

m. b. — Pitane g. b. — Priene m. b. — Prusias ad Hypium
p. b. — Prusias ad Olympum m. ii. — Pr\ mnesse M. B. —
Raphia n. b. — Réphanée m. b. — Rheicena m. b., p. b. —
Sagalasse m. b.—Samos g. b., m. b., p. b.— Samosate m. b.

— Sardes g. b., m. b. — Scepsis g. b., m. b. — Séleucie

(Cilicie) g. b., m. b., p. b. — Séleucie (Syrie) g. b., m. b. —
Side g. b., m. b. — Singara p. b. — Smyrne bb. m., g. b.,

m. b. — Syedra g. b. — Syros p. b. — Taba br. m., g. b. —
— Tabala m. b. — Tarse bb. m., g, b., m. b. — Ténos p. b.

— Termessc m. b.—Themisonium bb. m.— Thessalie m. b.

—Thessalonique m. b., p. b.—Thyatire bb. m., g. b., m. b.,

p. b. — Tomi m. b. — Trallcs p. b. — Trébizonde m. b. —
Tripoli (Carie)p. b.—Tripoli (Phéuicie).—Zeugma m. b. , p. b.

ALEXANDRE SEVERE ET ORBIANE.

Prix actuel des médailles d'Alexandre Sévère et Orbiane.

fr

o«. Quinaire.) „ . _ ,

A1 Quinaire.!
Cuin moderne fait par Bêcker:

BA. M BjM

BU KM»

Médaillons de bronze.

1. IMP. 8EV. AI.lAANni!. 8ALL, BABBIA uBlu.lNA
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avgvsti. Bustes en regard d'Alexandre lauré

etd'Orbianediadémée.

^. concordia avgvstorvm. Alexandre debout

à droite, donnant la main à Orbiane debout. f'-

Mod. 10 4

/2
. Mod. 11 F. 5oo

2. Même légende. Bustes en regard d'Alexan-

dre lauré avec le paludament et la cuirasse

et d'Orbiane diadémée.

Ci. concordiae avgvstorvm. Alexandre voilé

debout à gauche, suivi d'un soldat qui tient

une haste, sacrifiant sur un autel au devant

d'un temple à deux colonnes, en face d'Or-

biane debout qui est accompagnée de deux

femmes; au milieu du temple, on voit une

statue. Mod. 11 */, fc 5oo

Médaille de bronze.

3. 1MP. SEV. ALEXAND. SALL. BARB. ORBIAN. AVG.

Tètes affrontées d'Alexandre Sévère et d'Or-

biane.

Ci. concordia avgvstorvm. Alexandre de-

bout, donnant la main à Orbiane. Vaillant. M. B. ioo

ALEXANDRE SÉVÈRE ET MAMÉE.

Prix actuel des médailles d'Alexandre Sévère et Marnée.

fr.

or. Médaillon 2000
or. Module ordinaire 1500
ar. Médaillon 800
ar. Module ordinaire 150
br. Médaillons 500
m b. de 50 à 100

Médaillons d'or et d'argent.

1 1MP. ALEXANDER PlVS AVG. ÎVLÎA MAMAËA



fr.

M I | \M'!;i -I M R| I I | mai

w... m min m«.. Bustesaffroniésd'Aleiandre

lame avec le paludament ctla cuirasse etdo

llamçe lUadéinée.

te, LBQYlTAfl wgvsti. Les trois Monnaies de-

bout a gauche, tenant chacune une balance

et une corne d'abondance; à leurs pieds,

defl monceaux de métal. Mod. 11. Cabinet

de M. Dupré *. AH. 800

2. IMP. SI \ . Ml A VM>. AMi. IVI.1A MAMAEA AVG.

Ain a\(.. Bustes affrontés d'Alexandre

lauré avec le paludamcnt et la cuirasse et

de Marnée diadémée.

Çé. félicitas tempohvm. Alexandre assis à

gauche sur une chaise curule, tenant un
globe et un livre, et couronné par la Victoire

debout derrière lui qui tient une palme
;

devant lui, la Félicité debout tournée à

droite, tenant un sceptre et sur le second

plan, une femme debout à gauche. Autre-

fois ,
Cabinet de France OR. 2000

Médailles d'or et d'argent.

3. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Buste

lauré d'Alexandre à droite avec le paluda-

mcnt et la cuirasse.

fy. ivlia mamaea avg. Son buste diadème à

droite. Caylus OR. i5oo

4. imp. sev. alexani). avg. Sa tête laurée à

droite.

$£. ivlia mamaea avg. Son buste à droite

ni diadème. Musée de Vienne AH. i5o

Médaillons de bronze.

Ml'. RT1 iV| Al I A \M»1 l; \M,. IMI\ MAMAEA
a\<.. mater am.. Buata affrontés d'Alexan-
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dre lauré avec le paludament et la cuirasse

et de Marnée diadémée.

yt. félicitas temporvm. Alexandre assis à

gauche sur une chaise curule, tenant un

globe et un livre, et couronné par une Vic-

toire debout derrière lui qui tient une palme;

devant lui, la Félicité debout tournée à

droite, tenant un sceptre, et sur le second

plan, une femme debout à gauche. Mod. ff -

11 F. 5oo

6. 1MP. CAES. ALEXAND. ÀVG. IVLIA MAMAEA AV.

mater avg. Bustes affrontés d'Alexandre Sé-

vère avec le paludament et la cuirasse et de

Marnée diadémée.

%t. Même revers. Mod. 11 d

/2 F. 5oo

Il existe un coin moderne.

7. IMP. SEV. ALEXANDER AVG. IVLIA MAMAEA AVG.

mater avg. Bustes affrontés d'Alexandre

lauré avec le paludament et la cuirasse et de

Marnée diadémée.

1^. fides militvm. Alexandre en habit mili-

taire debout à droite, tenant une haste; il

est couronné par un soldat et sacrifie sur un
autel en face de Jupiter debout qui tient un
foudre et un sceptre, et aux pieds duquel est

un aigle; sur le second plan, on voit deux
enseignes militaires. Mod. 12. Musée britan-

nique 5oo

8. IMP. ALEXANDER PIVS AVG. IVLIA MAMAEA AVG.

mater avg. Bustes affrontés d'Alexandre Sé-

vère lauré avec le paludament et la cuirasse

et de Marnée diadémée.

%L. iovi conservatori. Alexandre debout à

droite, en habit militaire, tenant une pa-

tère et un sceptre, accompagné d'un soldat

qui tient une enseigne militaire; en face de
lui, Jupiter nu debout à gauche, le manteau
sur le bras gauche, tenant un sceptre ; en-
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tre eux. nu autel allumé; sur !«• second fr -

plan, ou voit deux enseignes. Mod. 1 1 . . F. 400

9. Même lète el même légende.

Ç». p, m. th. i*. Ètn!. <<>s. m. 1». p. Pont dé

bateaux, auprès duquel on voit le Rhin

COUChé. Alexandre traverse le pont, pi

le par la Victoire qui tient une couronne

et suivi de plusieurs soldats dont un porte

une aigle Légionnaire. (988 ; de J. C, 2.35.)

I Duncmarc 600

lll. 1MP. BBT. \IIWM». W<.. IM.IA MAMAEAAVG.
mateh ami. Bustes all'rontés d'Alexandre

lauré avec le paludament et la cuirasse etde

Marnée diadémée.

Ç£. P0NT1F. MAX. TR. P. V. COS. H. P. P. Les

thermes d'Alexandre Sévère, ne différant

de la description donnée au n° 239 des mé-
dailles d'Alexandre Sévère, qu'en ce que le

bassin n'y est pas représenté, et que sur la

terrasse il y a huit statues et trois sur cha-

cun des bâtiments latéraux. (979; de J. C,
226.) Mod. 11

'

F. 600

Il existe un oofti moderne.

H. m. Al IA VMM. H PIYS AVG. IVLIA MAMAEA AVG.

muer avg. Bustes affrontés d'Alexandre

lauré avec le paludament et la cuirasse et

de Marnée diadémée.

$£. nMfWno avgvsti. Alexandre en habit

militaire a elieval a droite, précédé par un
soldat qui tient une enseigne et la Victoire

qui tient une couronne et une palme; il est

iqÎtî de trois soldats dont un tient une en-

seigne, un autre, une liasle et un bouclier

et regarde en arrière, et un troisième qui

semble ne rien porter. <is : !
de J. c, 234.)

Musée de Vienne 5oo

12. imp. BÉVIftTS ui.xwm.k àV6. im.ia .m a m m v



72 ALEXANDRE SÉVÈRE ET MAMÉE.

avg. mater avg. Bustes affrontés d'Alexan-

dre lauré avec le paludament et la cuirasse

et de Marnée diadémée.

fy. romae aeternae. Alexandre voilé debout

à gauche, sacrifiant sur un autel paré et al-

lumé en deliors d'un temple à deux co-

lonnes, dans lequel est la statue de Rome

assise de face et dont le sommet est orné de

trois statues ; derrière Alexandre, deux fi-

gures tenant des hastes? recourbées; en

face de lui, deux flamines et un victimaire

amenant un taureau. Mod. 11 fr «

Gravé sur le titre. F. 5oo

13. 1MP. SEV. ALEXANDER AVG. IVLIA MAMAEA AVG.

mater avg. Bustes affrontés d'Alexandre

lauré avec le paludament et la cuirasse et

de Marnée diadémée.

Ci. temporvm félicitas. Alexandre assis de

face sur un globe parsemé d'étoiles, regar-

dant à gauche, posant la main droite sur le

cercle de l'année sur lequel sont représen-

tées les quatre Saisons, et tenant un sceptre;

il est couronné par la Victoire à demi nue
debout derrière lui qui tient une palme ; de-

vant lui, sur le second plan, la Félicité à

demi nue de face regardant à droite et ap-

puyée sur un sceptre. Mod. 12 F. 5oo

Médailles de bronze \

14. IMP. SEV. ALEXAND. AVG. IVLIA MAMAEA AVG.

mater avg. Bustes affrontés d'Alexandre

lauré avec le paludament et la cuirasse et

de Marnée diadémée.

Ci. adlocvtio avgvsti cos. m. p. p. (sans s. c.

Toules les médailles de moyen brome avec les deux têles en regard d'Alexandre

Sévère et de sa mère doivent plutôt, d'après leur style et leur relief, être considérées

comme de petits médaillons.
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Alexandre debout a gauche sur une es-

trade accompagné de deux personnages,

haranguant trois soldais dont le premier

porte il n«' enseigne, le second un bouclier

et le troisième une haste ; sur le second

plan, on voit une enseigne et deux hasles? fr*

recourbées. (Depuis 983; de J. C, 230.). F. M. B. 60

15. Imp. Sev. Alcxaiui. Auy. Julie Mamaca
Aug. mat. avg. Bustes affrontés d'Alexandre

lauré avec le paludanient et de Marnée dia-

démée.

J$l. félicitas perpetvaavg. (sans s. c). Ma-

niée assise à gauche; devant elle deux

femmes debout; Tune tournée à droite lui

présente un globe; l'autre, sur le second

plan, est vue de face; derrière Marnée, on

voit la Félicité debout a gauche, tenant un
caducée F. M. B. 100

16. IMP. SEV. ALEXAND, AVG. IVLIA MAMAEA AVG.

mat. avg. (au Musée brit. mater avg.).

Bustes affrontés d'Alexandre lauré avec le

paludament et la cuirasse et de Marnée dia-

démée.

Ci. félicitas temi'Okvm (sans s. c). Alexan-
dre assis à gauche sur une ebaise curule,

tenant un globe et un livre, et couronné par

une Victoire debout derrière lui qui tient

une palme ; devant lui, la Félicité debout
tournée à droite, tenant un sceptre, et sur

le second plan, une femme debout à gau-
che F. M. B. 5o

17. IMP. 8BV. ALEXAND. AVG. IVLIA MAMAEA AVG.

mater av<;. Bustes affrontés d'Alexandre
lauré avec le paludament et la cuirasse et

de Maniée diadémée.

$£. fides militvm (sans s. c). Alexandre en
babil militaire debout à droite, sacrifiant

sur un trépied et tenant une hasle et cou-
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ronné par un soldat debout qui a un bou-

clier à ses pieds ; en face d'Alexandre, Jupi-

ter nu débouta gauche, le manteau déployé

derrière lui, tenant un foudre et un sceptre
;

derrière Jupiter, sur le second plan, une fr -

enseigne militaire F. M. B. 5o

18. Mêmes têtes et même légende.

%t. p. m. tr. p. vhii. cos. m. p. p. Alexandre

assis à gauche, tenant une Victoire et un
sceptre., et couronné par une Victoire de-

bout derrière lui ; devant lui, un soldat po-

sant sur un cippe un bouclier avec l'in-

scription vot. x. (983 ; de J. C, 23o.) Musée

de Vienne M. B. 5o

19. Mêmes têtes et même légende.

Çé. prof. avg. (à Fexergue) pontif. max. tr.

p. x. cos. m. p. p. (à l'entour) (sans s. c).

Alexandre en habit militaire à cheval à

droite, tenant une haste, précédé par la

Victoire qui tient une couronne et une
palme et suivi d'un soldat qui tient une
haste; sur le second plan, deux enseignes.

(984-, de J. C, 23t.) Musée britannique M. B. 80

20. Mêmes têtes et même légende.

Ci. romae aeternae. Alexandre debout à gau-

che, accompagné d'un soldat? sacrifiant sur

un autel devant un temple à deux colonnes,

au milieu duquel est une statue; en face de

lui, deux flamines debout; sur le second

plan, on voit deux hastes ? recourbées. . F. M. B. 5o

MEDAILLES D ALEXANDRE SEVERE ET MAMEE FRAPPEES

DANS LES VILLES GRECQUES.

Edesse (Mésopotamie) m. r. — Magnésie (Ionie) rr. m. —
Marcianopolis g. r., m. r. — Nicomédie p. r. — Nisibi

m. r. — Smyrne rr. m., g. r.
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OllIUAM .

oriîiam:.

(SALU'STIA BARBU OIUUANA.)

Sans 1rs médailles il 1rs marbres, U> nom et k rang <l'( >il.i;mr ft«raicni parfaitement

inioiiniis. l'nr médaille d'Alrvlndrm prouve que cette Impératrice était déjà IV-

pOOM d'Alexandre Sévère, la r.iii(|ui«'iiio année de son règne. Il (Mail alors âgé de

vingt-un ans.

Prix actuel des médailles d'Orbiane.
fr.

M 1500

ar. de 20 à 80

ar. Quinairès 100

ut. Médaillon! 500
«. b 40

MB 15

Médailles d'or et d'argent.

1

.

sall. barbu ORBUNÀ avg. Son buste diadème
à droite.

I$l. coiNCORDiA avgg. La Concorde assise à

gauche, tenant une patère et une double fr.

corne d'abondance 3F. AR. 20

2. La même médaille. Musée de Vienne AR. Q. 100

3. Même (été et même légende.

^. GONGORDUAYGVflTOlTlf. Même i\\)Q. Cab.

de M. Wiyan, à Londres OR. i5oo

4. Même tête et même légende.

$£. minerva vi< -iiiix. Minerve debout à gau-
i lie l 'mini une Victoire et une basle ; à ses

pieds, un bouclier. Musée de Vienne AR.
- qui ne m- roij gm ara Impératrioei

livluide

^. ftmàfio nii'im. \l.\ mdre al Orbttne
hout se donnant la main. DEminy AR. 80
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G. SALL. BARBIA ORBIANA AVG. Son busle dia-

démé à droite.

%t. pvdicitia. La Pudeur voilée assise à gau-

che, portant la main droite à sa bouche et fr «

tenant un sceptre F. AR. 40

7. Même tête et même légende.

Ci. venvs genetrix. Venus assise à gauche,

tenant une patère et un sceptre. Musée bri-

tannique AR. 80

8 >

J$l. venvs genetrix. Vénus debout , tenant

une pomme et une haste. D'Enncry AR. 80

Médaillons de bronze.

9. SALLVSTIA BARBIA ORBIANA AVG. Son buste

diadème à gauche.

J$t. fecvnditas temporvm. Orbiane assise à

gauche; à genoux, devant elle, la Fécon-

lui présentant une corne d'abondance

et portant deux enfants; sur le second

plan, on voit une femme debout. Mod. 11.

Gravé. F. 5oo

Médailles de bronze.

10. sall. barbia orbiana avg. Son buste dia-

dème à droite.

Ci. concordia avgvstorvm s. c. La Concorde
assise à gauche, tenant une patère et une
double corne d'abondance F. G. B. 40

11. La même médaille F. M. B. i5

12. Même tête et même légende.

Ci. concordia avgvstorvm. Alexandre de-
bout à droite, donnant la main à Orbiane
debout et tenant un livre Gravée. F. G. B. 40

13. La même médaille F. M. B. 1

5
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Mil» Ml Ils 1WMIBIANK IKVITIIS l>VNs ||s VILLES G1KCQUB8.

Alexandrie (Egypte) pot. — Ajdirodisias Q. b. — Césarée

(Gappadpce) m. ». - Cyme p, . — Epbèse <;. n. — Nicée

i\ h. — Prjene i\ n. — Prusias ad Olympum m. b., p. b.

— Sala p. b. — Side g. b.

MAMÉE.

(JULIA MAMAEA.)

Marnée, fille de Maesa et nièce de Julie Domne, épousa GessinsMarcianus, Syrien <!e

nation. Elle reçut le titre d'Auguste lorsqu'après le meurtre d'Elagabalc, son fils

Alexandre Sévère fut élevé à l'empire. Seule elle dirigea son éducation et le

domina tellement, qu'elle lui fit répudier et envoyer en exil sa première épouse, dont

elle fit mourir le père. Maniée avait de l'habileté en politique et de la sagesse; ces

qualités étaient mêlées à de l'ambition, de l'orgueil, de la cruauté, et un amour in-

satiable pour l'argent, dont le résultat fut de s'aliéner les soldats qui la poignardè-

rent à lYntréc de la tente de son fils, le 19 mars 988 (de J.C. 235).

On prétend que Maniée avait embrassé le christianisme.

Prix actuel des médailles de Marnée.

fr.

OR 800

Miiuaire 700

4i Médaillon 000

vu lfodnleordinairejC.de i à 3

au. Q ilniIf n i 30

r. MédaJUoni lOOO

G.i. c, de. 3 à 20

.B.c., de 2 à 100

p. b.? Ce >oiit plutôt des médailles d'argent défounves.

Médaillon d'argent.

1. nriii mvmvkv av(,vsta. Son buste diadème à

droite.

Ç£. 4BQTITAJ l'Miin v. Les trois Monnaies de-

bout à gauche, tenant chacune une balance
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et une corne d'abondance; à leurs pieds,

des monceaux de métal. Module 12. Musée fr-

de Vienne et cabinet de M. Dupré 600

Médailles d'or et d'argent.

2. ivlia mamaea avg. Son buste diadème à

droite.

Ci. fecvnd. avgvstae. La Fécondité debout à

gauche, tendant la main à un enfant et te-

nant une corne d'abondance F. AR. c

3. Même tête et même légende.

B£. fecvnd. avgvstae. La Fécondité assise à

gauche, tendant la main à un enfant et

appuyant le bras gauche sur son siège. . F. AR. 3

4. La même médaille Gravée. F. AR. Q. 3o

5. Même tête et même légende.

T$t. félicitas pvblica. La Félicité debout à

gauche, les jambes croisées, tenant un ca-

ducée et appuyée sur une colonne F. AR. c

6. La même médaille. Wiczay OR. 800

Il existe un coin de Becker.

7. La même médaille. Musée britannique AR. Q. 3o

8. Même tête et même légende.

1$L. félicitas pvblica. La Félicité assise à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. AR. c

9. La même médaille. Mionnet OR. 800

10. Même tête et même légende.

$l. ivno avgvstae. Junon assise à gauche, te-

nant une fleur et un enfant emmaillotté. F. AR. c

11. ivlia mamaea avg. Son buste à droite.

fy. ivno conservatrix. Junon diadémée et

voilée debout à gauche, tenant une patère
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et un sceptre»; a ses pieds, un paon. fc

l.ravee. F. AR. 3

\i. La même médaille. Mionnct ou. 800

13. La même médaille. .l//w»V ï>ril<inni(jia>. . . . AU.Q. 3o

IL ivlia mamai a. a\(.. Son luisto diadème a

droite.

$!. vu 1 vs av<.w.\i:. La hélé voilée débouta

gauche auprès d'un autel paré et allume,

levant la main droite et tenant une boîte à

parfums F. AR. c

te de Marnée oftranl toujours les mêmes orne-

menta r\ 1,1 même légende jusqu'à la An de >•> mé*
dailles d'oj ut, en faveur delà brièveté, je ne

décrirai plus que les rew

15. H*, pvdicitia. La Pudeur voilée assise à

gauche, portant la main droite à son visage

et tenaut un sceptre F. AR. c

10. B£. saecvm félicitas. La Félicité débouta
lie auprès d'un autel paré et allumé,

tenant une patère et un caducée F. ÀR. c

17. fy. salvs avgvst. La Santé debout. Arnclh,

Synopsis AR. 3

18. Ç!. vbhuu 11:1 ni. Vénus debout à droite, te-

nant un sceptre et un enfant. Musée de

Vienne OR. 800

lème médaille F. AR. c

même médaille. Vaillant AR. Q. 3o

21. R!. rem filou Même type. Wiczay AR. 3

• m ma m ihi\. Venus debout à gauche,
;it une pomme et un sceptre; à ses

un enfant F. OR. 800

23. I. laille ] . . AU. 3

24. r^. vi n\> m. iiiix. VéntU debout à gauche,

intun caeque et an sceptre; à ses pieds,

un bouclier. OR. U- 700
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fr.

25. La môme médaille F. AR. c

2G. %t. vesta. Vesta voilée debout à gauche, te-

nant le palladium et un sceptre F. OR. 800

27. La même médaille F. AR. i

28. La même médaille. Musée de Danemarc— AR. Q. 3o

29. Ci. vesta. Vesta debout à gauche , tenant

une patère et un sceptre transversal— F. AR. c

30. La même médaille. Musée britannique AR. Q.
1 3o

Médaillons de bronze,

31

.

ivlia mamaea avgvsta. Son buste ailé et dia-

dème à droite à mi-corps avec un croissant

autour du cou et un nœud ? sur le haut de

la tête, tenant de chaque main une corne

d'abondance remplie de fruits.

$£. félicitas perpetva. Marnée assise à gau-

che, tenant un sceptre; devant elle, deux

femmes debout ; Tune, tournée à droite lui

présente un globe ; la seconde, sur le second

plan, est vue de face; derrière Marnée, on

voit la Félicité debout à gauche, tenant un
caducée. Mod. 10 */*• Musée britannique et

Cabinet de M. Dupré Gravé. 1000

32. ivlia mamaea avgvsta. Son buste diadème à

gauche.

* Je n'ai pas cm devoir faire figurer dans cette description des pièces telles que

les suivantes qui toutes paraissent être hybrides ou fourrées.

r\ abvndantia avg. L'Abondance debout. Khell AR.

B/. annona avo. L'Abondance debout tenant des épis sur le modius et

une corne d'abondance. Wiczay - AR.

Ity. ccincobdia [sic). La Concorde debout près d'un autel. Cabinet des

médailles

Bj. fides militvm. La Foi debout. Musée de Vienne AR.

rçf. libertas avg. La Liberté debout. Musée de Vienne AR.

Sauf la troisième médaille, qui est fourrée, ces revers n'appartiennent pas à une im-
pératricc.



\miu. 6\

RV MATH V\«.\<ll || I tSTftOftVtf. M.UIIr,' fl

i gaudiC, tenant un Lildhc .' ctarcnndtv

.1 une corne d'abondance ; derrière elle, une

aigle légionnaire el une enseigne militaire

.

devant, la Piété debout a gaucho, aupri

il'iiii autel allumé, tendant la main droite

et tenant une botte à parfums. Musée de

Viem inel de M. \Vebster, à Londres. '«•

Gravée. iooo

Mette tète et même légende.

Rr. l'VKKinv AM.NsiAK. La Pudeur assise en-

tre Vénus et la Félicité. Mod. 10. Musée de

Vienne iooo

Médailles de bronze.

3 1. i\ 1 1 \ M\y\ \\:\ avgvsta. Son buste diadème a

droite.

R!. i kcvndita^ Àvgvstae s. c. La Fécondité

debout à gauche, tendant la main à un en-

fant et tenant une corne d'abondance... F. G. B. ç

La même médaille F. M. B. c

36. Même tète el même légende.

Ç£. fklicitas avg. s. c. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

«l'abondance )y. G. B. c

La même médaille F. M. B. c

38. La même médaille avec son buste entouré
d'un croissant M. B. 3

ivlia mamu v avg. Son buste diadème à

droite.

R!. Même revers M. 15. c

iiv M\\i\i\ \\i,\h a. Sou buste diadème à

#. ii.i H ii \- i*i Mit i \ v .sans s. <;.;. Marnée
lie, tenant un sceptre; devant

elle, deux femmes debout; l'une, tournée ;

T. IV. g
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droite, lui présente un globe; l'autre, sur le

second plan, est vue de face ; derrière Ma-

rnée, on voit la Félicité debout à gauche, te- fa-

nant un caducée F.

Petit médaillon ou M. B. 100

41. ivlia mamaea avgvsta. Son buste diadème à

droite.

J$t. félicitas pvblica s. c. La Félicité debout

à gauche, les jambes croisées, tenant un ca-

ducée et appuyée sur une colonne F. G. B. c

42. La môme médaille F. M. B. c

43. La même médaille avec son buste entouré

d'un croissant Gravée. F. M. B. 3

44. Môme légende. Son buste diadème à droite.

Ci. félicitas pvblica s. c. La Félicité assise à

gauche, tenant un caducée et une corne d'a-

bondance F. G. B. c

45. La même médaille F. M. B. c

4C. La même médaille avec son buste entouré

d'un croissant F. M. B. 3

47. Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

Ç£. félicitas temp. s. c. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. M. B. c

48. Même légende. Son buste diadème adroite.

Ç£. ivno avgvstae s. c. Junon assise à gauche,

tenant une fleur et un enfant emmaillotté.

Gravée. F. G. B. c

49. La même médaille M. B. c

50. ivlia mamaea avg. Son buste diadème à

droite.

fy. ivno conservatrix s. c. Junon debout à

gauche, tenant une patère et un sceptre; à

ses pieds, un paon F. G. B. c
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il. im i v m ni \i v \\..\>ia. Son buste diudem

droite. fr -

Ci. Même revus F. G. 15 e

52. imiv MAiiufi a\<,. son buste diadème à

droite.

$£. Mèni britannique G. B. 20

Lu même médaille. Musée de Danemarc.

.

. M. B. <;

of. IVLIA mamai v \\i.\ma.Soii buste diadème à

droite.

Rv m vi ru \m, 1 1 CJLSTRORVM (sans s. <:.). Ma-

niée assise à gauche, tenant un globe? et

accoudée à une corne d'abondance; derrière

elle, une ûfgle légionnaire et une enseigne

militaire; devant, la Piété débouta gauche

auprès d'un autel allumé, tendant la main
droite et tenant une boîte ta parfums. Musée

de Vienne Petit médaillon ou M. B. 100

Même tète et même légende.

R>. mateu casthouvm (sans s. c). Marnée as-

. devant elle, deux enseignes; derrière,

une figure debout. Autrefois, cabinet de

M. Ilerpin Petit médaillon ou M. B. Go

56.

k!. >iAini iimoftl m. Femme debout; devant

elfe trois enseignes militaires. Yaillant. . . M. B. 60

H
fy.. ikmi'okvm félicitas. La Félicité debout à

gauche, tenant une palere et une liasle;

lie, une femme tenant une liasle

: derrière, une autre femme
orne d'abondance de la main

Vaillant Petit médaillon ou M. B. 60

58. ivlia mam ai i àTOYSTA* Son buste diadème a

R!. iiimi'ohnm 11 i.i. h V ^
1 ..}. Maniée



assise à gauche, tenant une patère et un

sceptre; devant, une femme debout tenant

un sceptre; derrière, la Félicité debout, ,r

tenant un caducée. Musée britannique.

Petit médaillon ou M. B. 60

59. ivlia mamaea avgvsta. Son buste diadème à

droite.

]^. veneri felici s. c. Vénus debout à gau-

che, tenant une statuette et un sceptre. F. G. B. c

60. Même légende. Son buste à gauche.

$t. Même re\ers. 31usée de Danemarc M. B. 6

Cl. Même légende. Son buste diadème à droite.

$£. veneri felici s. c. Vénus debout à droite,

tenant un sceptre et Cupidon F. G. B. c

62. La même médaille F. M. B. c

63. Même légende. Son buste à gauche.

^. Même revers. Wiczay. ......:........ M. B. 6

61. Même légende. Son buste diadème à droite.

Ç£. veneri felici s. c. Vénus debout à gau-

che, tenant Cupidon et un sceptre. Musée
britannique M. B. 10

65. Même légende. Son buste diadème à droite.

Ç£. VENY3 felix s. c. Vénus assise à gauche,

tenant une statuette et un sceptre F. G. B. c

66. La même médaille F. M. B. c

67. Même tête et même légende.

Ç£. venvs genetrix s. c. Vénusdeboutà gau-
che, tenant un globe et un sceptre; à côté

d'elle, un enfant debout, levant les bras. F. G. B. G

68. Même tête et même légende.

%t. venvs victrix s. c. Vénus debout à gau-
che, tenant un casque et uri sceptre ; à ses

pieds, un bouclier F. G. B. c

69. La même médaille F. M. B. c

70. Même tête et même légende.
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K\ vsmi « Veste debout à gauche; tenant ,r -

une patôwel Un sceptre transversal.. . . ] C.B. <

71. Le même médaille r. m. n. c

72. Même lête el même légende.

r». vbotas. c. Vesta debout à gauche, tenant

le palladium et un sceptre F. <.. \). c

La même médaille 1. . M. B. c

Médailles de petit bronze ou deniers défourrés du Caluncl

de ïronce.

74. Rf. PII nu 18 rvm i< v. La Félicité debout.

Çfc. JYNO C0NSEUYATR1X. lUIlOU debout.

76. R*. imitas aygystae. La Piété debout.

77. R!. pumcitia. La Pudeur assise.

7v Rr. vknys vicraix. Vénus debout.

79. R?. vesta. Vesta debout.

Ml i> vil l Rfl l»l M vmi i: NLAPPEEfl DANS LES COLONIES ET LES

Ml.LES GRECQUES.

A. Colonies.

tandrie (Troade) m. b., p. b.—Bostres g. b., p. b. — Deul-

tum m. b., p. b. — Pella (Macédoine) p. b. — Tyr g. b.

B. Villes grecques.

Abydos m. b.. v. b. — Acrasc p. b. — /Egée (Cilicie) p. b. —
i "i., un. ai., g. b., M. b.—Ainasia m. b.

— Amphipolis m. r... e. b. — Anaxarbe m. b. — Ancbiale

.. B., m. b., p. b. — Apollonie
- au.Ii ,. r,. —Byzance <;. h., m. b., v. b.

p. b. —-Cibyre g. b —
|ne m. b. — h ibiéron m. il -

! Macédoine)
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br. m., m. b. — Edesse (Mésopotamie) g. b., m. b. — Ephèse

g. b., m.b.,p. b. — Epiphanée m. b. — Erythrée g. b., m. b.

— Germanicia Çaesarea m. b., p. b. — Harpasa m. b. — Hé-

raclée (Bithynie) p. b.— Hiéropolis(Cyrrhestiqne) m. b. —
Iliurn m. b. — Macédoine? br. — Magnésie (lonic)BR. m.,

g. b., M. b., p. b. — Magnésie (Lydie) m. b. — Mastanra

G. b., m. b. — Méonie m. b. — Métropolis (Ionie) G. b. —
Néapolis (Palestine?) p. b. — Néapolis (Samarie) p. b. —
Nicée p. b. — Nicomédie m. b. — Nicopolis (Epire) m. b.—
Nicopolis (Syrie) p. b. — Olbiopolis p. b.- Perga g. b., p. b.

— Pergame m. b. — Philadelphie (Lydie) g. b. — Phocée

m. b.— Prnsias ad Olympum m. b., p. b.— Saetteni p. b.—
Samos g. b., m. b. — Sardes g. b., m. b., p. b. — Side g. b.

— Smyrne br. m., g. b.,m. b. — StratonicéeM. b.—Tabala

p. b. — Tarse g. b. — Téménothyre m. b., p. b. — Temnos
g. b., m. b. — Thessalonique m. b. — Thyalire g. b., m. b.

— Trallesp. b. — Tripoli (Carie) g. b., m. b., p. b.

MAMÉE, ALEXANDRE SÉVÈRE ET ORRIANE.

Médaillon de bronze.

1. IVLIA MAMAEA AVG. MAT. AVGVSTI. Tète de

Marnée.

T$L. IMP. SEV. ALEXANDER AVG. SAL. BARB1A OR-

biana ayg. Têtes en regard d'Alexandre et

cTOrbiane. Musée Tiepolo.

URANIUS ANTONIN.

( LUCIUS JULIUS SULPICIUS URANIUS ANTONINUS.)

Zosime rapporte que, sous le règne d'Alexandre Sévère, il s'éleva deux prétendants à

l'empire, l'un nommé Antonin, et l'autre Uranius. Ces deux noms se trouvant réu-

nis sur les mêmes médailles, il est probable non-seulement que Zosime a fait confu •

sion, mais encore que les médailles grecques d'Émèse en Syrie, attribuées à un Sul-

pice Antonio, que des historiens ont placé en tête des trente tyrans qui surgirent

du temps de Valérien et de Gallicn, appartiennent encore au même personnage,
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BOOM dcSulph lut, d'Ura-

imi>. ei d' Vntonlnus.

I ,„•
,

IttJMBl |.i il.itr de* iiK'il.iilIrs <!'( i.inins Siilnnin aux

premiers lemps <i" \l< \ rçu'Eckhcl, qui n'ai

faille*, n'a pu Térifler, el qui i échappé « M. Lenormanl dai n de-

rm numismatique de is'i.i), rv«,t que le

aj oe Mm ;

aTIlagahele, laqi o pendant les deux ou trois première! ftnné

règne (TAIcxandi

,/. — On ii«' connaît que deui médailles latines dUranius Antonm,

toutes deux en oi et uniques. U première, acquise par MM. RoUin ren isil

,

il un consul aurais qui lavai! rappertéedu Levantes! entrée peu aprèsdans

ta r.ii.iiirt ii M. Dutré, <i'où elle b passé avec le reste de sott Inappréciable

mite d'or dans celui de M. Wigan, à Londres. La seconde avait autrefois

fait partie du Cabinet des médailles. Fondue en ISBi, a is misa de l ignoble

pu \ fut oommis, elle n'était plus connue que par nue empreinte,

lorsqu'il j b deux nos, un nouvel exemplaire de cette médaille fui envoyé

de l'Orienta Paris. M. Cm t. qui l'acquit, lf céda a M. [e comte de Salis qui

i u .i faitdon au Muser britannique où il es! aujourd'hui.

1. l. ivi.. avr. svi.p. vra. antoninvs. Son buste

lauré à droite avec le paludamentet la cui-

rasse.

Ci. conservator AVd. Pierre conique entou-

rée de draperie* ; en dessous, un objet qui

parait être la représentation des parties

H \uelles extérieures de la femme ; de eha- fr -

(juo côté, un parasol Gravée. OR. 25oo

2. Même tète et même légende.

fy. fecvmui \> avi;. La Fécondité (avec les at-

tributs de la Fortune) debout à gauche, te-

nant un gouvernail et une corne d'abon-

dance ' Gravée. OR. ?.5oo

Mii»\ll i H P » IAM1 B sKTOUIl PRAPPBII i>w>u>
VIII! i ! -.

il m. s. d Emet
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MAXIMIN I".

(CAIUS JULIUS VERUS MAXIMINUS.)

Maximin I naquit en Thrace d'un père goth, et d'une mère alaine. Dans son enfance,

était berger ;
parvenu à la jeunesse, il se fit distinguer par Septimc Sévère à cause

de sa force prodigieuse et de sa taille colossale, qui dépassait huit pieds romains, et

avança rapidement dans la carrière militaire ; il resta cependant à peu près station-

nairesous Caracalla, et renonça au service sous Macrin, qu'il détestait comme meur-

trier du fils de son empereur. Il s'offrit de nouveau à Llagabale, mais ce prince se

contenta de le nommer tribun. Alexandre Sévère le reçut avec empressement, le fit

tribun de la quatrième légion et le nomma plus tard commandant en chef de l'armée ;

sa récompense l'ut d'être assassiné par les ordres de Maximin. Arrivé à la souveraine

puissance en 988 (2^5), toute son ambition fut de déployer ses talents militaires, et

aucun crime ne lui coûta pour y réussir. Il passa le Rhin, porta la guerre en Ger-

manie, et annonça au Sénat (ce sont ses propres paroles) que son armée avait mis ce

pays à feu et a san<r, dans un espace do quatre cents milles. Sa victoire sur les Ger-

mains, qui lui valut le titre de Germanique, est rappelée sur de nombreuses médail-

les de cet empereur. (Voyez les n os 38, 42, Ul, OU.) En 990 (237), la Germanie étant

pacifiée, il se rendit à Sinnium, méditant et préparant une guerre chez les Sarma-
tes ; mais les Romains, prenant en horreur sa cruauté et ses exactions, songèrent à

se révolter. L'armée d'Afrique se souleva de son côté et proclama Gordien empereur.

Maiimin à cette nouvelle devint furieux, vola vers l'Italie et mit le siège devant

Aquilée, mais il fui poignardé par ses soldats en même temps que son fils Maxime
qu'il avait associé à l'empire en 991. (238 de J. C.)

Prix actuel des médailles de Maximin.
fr.

on. de GOO à 800
ou. Quinaire 000
ar. Médaillons 400
ar. Module ordinaire, c. de 1 à 100

ar. Quinaire 50
br Médaillons 500
g. b. » c. de 3 à 50

m. b. c. de 2 à 25

p.b. Voyez le no i 12. ,

Médaillons d'argent.

1. maximinvspivs avg. germ. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

1
11 cxi.sle assez fréquemment en ce métal des médailles de lubrique barbare qui

ont probablement éle frappées en Germanie.
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M WIMIN |.

Rr. ^tfviTÀa \\<.\su. Les trois Monnaie! de-

bout à gauche, louant chacune une balance

etune corDe d'abondance; à leurs pieds, fr -

las île métal '.Môd. 9 < /,oo

2. nu*, mwim ilîVfl ri\^ \\.;. i.ihm. Son DU

lauré a droite avec le paludament et la coi-

ntose.

Rr. Même revers. Mcd. 9. Musée britanni-

que 400

Médailles d'or et d'ar</ent.

."». HAXIH1NV9 riv> a\<;. <;om. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

R!. AKoviTAs avo. L'Equité débouta gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance F. OU. Goj

4. La même médaille. Vaillant - Ali.

.*>. wp. MAXiMiNvs pivs AVG. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. félicitas PVBLICA. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance. Wiczay \U. C

0. Même tète et même légende.

$>. i ini-s .MiLiTVM. La Foi debout à gauche,

s

Gravée. F. AH. G

tenant deux enseignes militaires

1 Pour ne pas accumuler les dates, il suffira d'avertir une fois pour touîcs que Ici mé-

dailles qui ont pour légende de telc imp. ma.uminvs pivs avg. datent de 988 ou du com-

mencement de 939 (de J. C. 233 et 230), et que celles qui portent le titre de i.r.nv.

datent depuis la fin de 989 jusqu'à 991 {de 23C a 238). 11 est bien entendu que je donne

la dote précise de toutes les médailles qui accusent une puissance tribuiiicicnnc ou un

tait historique.

2 Bien que Vaillant ail dit que celle médaille est W obvius et frcqaeiW M ar.ent.je

ne l'ai jamais rencontrée, ni ne l'ai vue mentionnée dans aucun catalogue. Mionncl l'a

intimée 2 francs. Je crois du reste, qtiV Vaillant sVsl trompé en donnant j.onr légende

t nombre d\

es de celle pi< ncol rare qne j'ai pu mm'i, on lit miiamvi n\> *v..

> r r«.
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fr.

7. La môme médaille. Musée de Vienne AR. Q. 5o

8. maximinvs pivs avg. germ. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. Môme revers F. AR. c

9. imp. maximinvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

1^. indvlgentia avg. L'Indulgence assise à

gauche, tendant la main droite et tenant un
sceptre F. AR. 3

10. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. liberalitas avg. La Libéralité debout à

gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance. (988; de J. C, 235.) F. AR. 3

11. La même médaille. Musée de Vienne (re-

gardée comme suspecte par M. Arneth.). .. OR.

12. Même tête et même légende.

T$t. liberalitas avg. Maximin assis sur une
estrade avec le préfet du prétoire et la Li-

béralité; un Romain en monte les degrés.

(988; de J. C, 2.35.) Schellersheim OR. 800

13. imp. maximinvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. pax avgvsti. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal F. OR. 600

14. La même médaille F. AR. c

15. La même médaille. Lavy, musée de Turin. . AR. Q. 5o

16. maximinvs pivs avg. germ. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers

17

Ç£. p. m. tr. p. p. p. Femme assise entre deux
enseignes militaires. (988; de J. C, 235.)

Mionnet F. OR. 800
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18. imp. mv\imin\< wvs av«. Bon boite Um\
droite arec le paludamenl el la ealrài

Ç£. p. m. th. p. p. p. M i\imin en babil înili-

foire, (lcliout à gauche entredeux enseij

militaires, tenant une basto et touchaot

l'enseigne «pii est à gauche, (<J88j dé I. C, fr -

235.) I
1

. AR. g

10. La môme médaille. Wélxl AR. Q. 5o

20. La même médaille. Mionnct Oïl. 8oo

21. Même tête et même légende.

Ç>. p. m. ni. p. ii. COS. p. p. Même type. (98

de J. C, a36.) '. ï\ Ali. c

22. maximinvs pivs avg. gkrm. Son buste lamé a

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (9S9; de J. C, 236.). . . F. AR. c

23 .

Ci. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. Max imin assis

dans un quadrige triomphal, tenant un bâ-

ton d'ivoire. (989; de J. C., 236.) Vaillant.. AR. 100

21. maxwinvs r-ivs avg. germ. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

T^. p. m. tr. p. m. cos. p. p. Maximin en ha-

bit militaire debout à gauche entre deux

enseignes militaires, tenant une haste et

louchant l'enseigne cjui est à gauche. (990 ;

deJ. C, 2.37.) .ÏF. AR. c

25. La même médaille. Musée britannique AR. y. 5o

26. Même tête et même légende.

R!. p. m. tr. p. un. cos. p. p. Même type.

(991; de J. C, 238.) F. AR. c

27. Même tête eî même légende.

fy. pkoyidkntia avg. L a Providence debout

à gauche, tenant une baguette et une corne

d'abondance; à ses pieds, un globe. C<tylus. OR.

28. La même médaille F. AR. c
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21). IMF. maximinvs rivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse. fr«

V£. Même revers F. AR. c

30. La môme médaille. Musée britannique... AR. Q. 5o

31

fy. salvs avgvsti. La Santé debout, tenant

un serpent. Vaillant OR.

32. imp. maximinvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ri. salvs avgvsti. La Santé assise à gauche,

donnant à manger à un serpent qui s'élance

d'un autel >, F. AR. g

33. La même mèda'ûla. 3fusée britannique OR. 6oo

31. La même médaille. Vaillant AR. Q. 5o

35. maximinvs pivs avg. germ. Son buste lauré

à droite' avec le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers F. AR. c

36. imp. maximinvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

J$t. Victoria avg. Victoire courant à droite et

tenant une palme et une couronne. (989;

de J. C.; 236.) '. F. OR. 600

37. La même médaille F. AR. c

38. maximinvs pivs avg. germ. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. Victoria germ. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme ; à ses

pieds, un Germain, les mains attachées der-

rière le dos. (989; de J. C, 2.36.) Gravée. F. OR. Q. 600

30. La même médaille en module ordinaire.

Mionnel OR. 700

40. La même médaille F. AR. 4

il. La même médaille. Cab. de M. le duc de

Blacas Gravée. AR. Q. 5o
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iiip. m ixfMtrfvti rtvfl w«.. s<»ii busfc l.nifv ,t

droite avec le paludament et fa eu

R?. m< ini!i\(,i hm\mc\. Max mi in (Mi lia lui mi-

Utaire debout a gauche, tenant une Itàste el

couronne par une Vieloire qui tient une
palme; aux pieds de l'empereur, un Ger-

main asHs dans l'attitude de la tristesse.

(989; de J. C., 236.) Vaillant \\\.

U. Même tète et même légende.

R\ vous i>i:< kxyvi iiîvs dans une couronne de

laurier. (9885 de J. G., 235.) Musée britanni-

que l

Mi.

fr.

60

20

Médaillons de bronze.

U.

40.

m vximinvs pivs avg. germ. Son bustelauré il

droite avec le paludament.

Çé. aeqvitas avgvsti. Les trois Monnaies de-

bout avec leurs attributs. Vaillant.

imp. maximinvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

1^. liberalitas avgvsti. Maxiuiinassis à gau-

che sur une estrade, entouré du préfet du
prétoire, de trois soldats portant des basles

et d'un autre assistant; devant lui, la Libé-

ralité debout, tenant une tessère el une
corne d'abondance; un citoyen monte les

degrés de l'estrade, au bas de laquelle on
voit deux soldats en avant, un soldat en ar-

rière et au milieu trois personnages dont

un conduisant un entant par la main. (988;

de J. C, 235.) Mod. 10 Gravé

Ci. p. m. tr. p. II. cos. p. p. L'empereur

000

* Il existe encore au musée de Vienn»* un quinaire d'or que M. le clitvalier Arnelli

regarde comme suspect ; il a pour revers sutiTi picimno avec le type MmI
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dans un quadrige couronné par une Vie- fr -

toire. (989; de J. C, 236.) Mionnet 5oo

47. maximinvs pivs avg. germ. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Victoria germamca. Maximin galopant à

gauche et foulant aux pieds deux Germains;

il est précédé par la Victoire qui tient une

couronne et suivi d'un soldat armé d'un

bouclier. (989; de J. G., 236.) Mod.

10 V, • F. 5oo

Médailles de bronze.

48. maximinvs pivs avg. germ. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. fides militvm s. c. La Foi militaire de-

bout à gauche, tenant deux enseignes.. F. G. B. c

49. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. c

50. imp. maximinvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

^. Même revers F. G. B. c

51. La même médaille F. M. B. c

52. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. c

53. Même tête et même légende.

fy. indvlgentia avg. s. c. L'Indulgence as-

sise à gauche, tendant la main droite et te-

nant un sceptre transversal F. G. B. 10

54. La même médaille F. M. B. 5

55. Même tête et même légende.

%t. liberalitas avg. ou avgvsti s. c. La Li-

béralité debout à gauche, tenant une tessère

et une corne d'abondance. (988; de J. C.,

235.).... F. G. B. 10
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Même lôtfi et m. me i« -, ii.ic.

Rr. imi ii a i ii \s \\ (l . s. ,.. M,i\imin

gauche sur une estrade , derrière lui, ld pré*

fel <lu prétoire deboutainsi qu'un soldai ap-

puyé sur sa li liste ; devant, la Libéralité do-

bout, tenant une tessère et une corne

d'abondance ; au bas de l'estrade, à laquelle

monte un citoyen pour recevoir la distribu-

tion, on Voit CÎnq solda (s tenant chacun une fr -

haste. (o,88; de J. C, 2.35.) ) . . G. 15. 3o

r*»7. Même tète et même légende.

Rr. i.ihkh vi ii as AYGV8T1 b. i .Même type, sauf

qu'il n'y a point de citoyen montant sur

l'estrade. (988; de J. C, ?.35.) F. G. 15. 3o

;>8. imp. mammiws pivs Ave. Son buste lettré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. marti pacifeho s. c. Mars casqué debout à

gauche, la |)iedsurun casque? tenant une

branche d'olivier et une haste F. G. Bi 10

59. La môme médaille F. M. B. 3

CO. Môme tète et même légende.

Ç£. pax avgvsti s. c. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et une
haste transversale F. G. B. c

Cl. La môme médaille avec son buste lauré à

droite F. M. B. c

62. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. 3.. M. B. C

C3. MAXiMiNvs pivs 4Y6. geum. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$>. Même revers F. G. B. c

CL La même médaille avec son buste lauré ou

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse 1. M. B. c

Même tête et même légende.
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1^. pax pvblica s. c. Même type. Autrefois, lr -

cabinet de M. Jlerpin G. B. 3o

00. bip. maximinvs pivs avg. Son buste laîïré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

j$t. p. m. tr. p. p. p. s. c. Maximin lauré et en

habit militaire debout à gauche entre quatre

enseignes ; il touche celle qui est à gauche

et tient un sceptre. (988; de J. C, 235.) F. G. B. c

07. La même médaille... F. M.B. c

08. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M.B. ç

09. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. s. c. Même type.

(989; de J. C.,236.) F. G. B. G

70. La même médaille F. M. B. c

71. maximinvs pivs avg. germ. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B£. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. s. c. Maximin

debout en habit militaire à gauche entre

deux enseignes, tenant une hasle. (989; de

J.C., 236.) F. M. B. ic

72. imp. maximinvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

J$t. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. s. c. Maximin

lauré et en habit militaire debout à gauche

entre trois enseignes, tenant un sceptre.

(989; de J. C.,236.) F. G. B. c

73. Même tête et même légende.

^. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. s. c. Maximin

dans un quadrige au pas à gauche, tenant

une branche d'olivier et un sceptre; il est

couronné par derrière par une Victoire qui

tient une palme. (9895 de J. C., 236.).. F. G. B. 20

74. La même médaille F. M. B. 25
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M \Ximim> PIVS IVO, OBI*. Son hu-te Ifeuré

à droite avec le paludament el la i ûiri

Kv p. m. h:, p. m. cos. 1*. p. b. ( . Rfaximin

lauréeten habit militaire dèboal h gauche

entre trois enseignes, tenant un soentne. fr -

(99o;deJ.C, 287.) F, G. B. c

76. La même médaille avec son buste rad!<

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. c

77. Même tète et même légende.

$i. p. m. tr. p. un. <:<». i>. v. s. c. MÔme type.

(991; de J. C, 238.) F. G. B. c

78. La même médaille. Musée de Danemarc. . . M. B. c

79. La même médaille avee son buste radié à

droite. Musée de Vunne M. B. c

80. imp. maximinvs rivs avg. Son buste lauré à

droite avee le paludament el la euirasse.

Ç>. PROYiiU'NTiA avg. s. c. La Providence de-

bout à gauche, indiquant avec une baguette

un globe qui est à terre et tenant une corne

d'abondance F. G. B. 8

81. La même médaille F. M. B. 3

82. La même médaille avec son busle radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. 15. 3

83. Même tête et même légende.

Ç£. sai.vs aygysti s. c. La Santé assise ta gau-

che, présentant à manger dans une palèrc

à un serpent enroulé autour d'un autel. F. G. B. c

8i. La même médaille F. M. B. c

85. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse F. M. B. c

8G. maximinvs pivs AVG. omi. Son buste lauré

a droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. Même revers Gravée. 1 . G. II. c

87. La même médaille avec son buste radie OU
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lauré à droite avec le paludament et la cui- Jr-

rasse F. M. B. c

88. imp. maximinvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$£. spes pvblica s. c. L'Espérance marchant

à gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe. Musée britannique G. B. 20

89. Même tête et même légende.

l$t. Victor, avgvsti. Vicloiredeboutà gauche,

tenant une couronne et une palme. (98g; de

J. C, 236.) (Mauvaise fabrique.) F. G. B. 5

90. Même tête et même légende.

1$l. Victoria avg. s. c. La Victoire marchant
à pas précipités à droite et tenant une cou-

ronne et une palme. (989; de J.C., 236.). W. G. B. 8

91. La même médaille avec son buste lauré ou

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse F. M. B. c

92. maximinvs pivs avg. germ. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$£. Même revers. (989; de J. C., 236.). . . F. G. B. 8

93. Même tête et même légende.

Ç£. Victoria avgvstorvm s. c. Maximin en ha-

bit militaire et Maxime en toge debout en

face l'un de l'autre soutenant une Victoire
;

derrière chacun d'eux, un soldat; entre eux,

deux captifs assis à terre. (989; de J. C.,

236.) Gravée. F. G. B. Go

94. Même tête et même légende.

fy. Victoria germanica s. c. Victoire debout

à gauche, tenant une couronne et une
palme ; à ses pieds, un captif les mains liées

derrière le dos. (989; de J. C., 236.). ... F. G. B. 8

95. La même médaille
, F. M. B. 4
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m;. La même médaille avec son busfe radié A
,r -

drotte avec te paludament et la euira>se. 1. M. I!. /,

'.»7. Mémo lôteel môme légende.

ç^. Mt.ioiuv (.ium\m( \ s. r. MaximJD deboiH
gauche , en habit militaire, tenant une

uaste et courouné par la Victoire debout

derrière lui qui tient une palme; aux pieds

de Maximin, un captif assis. (q8qj de J. C,
236.) *.

.'

fc (i. B. i5

98. La même médaille Gravée. F. M. B. «i

!)0. imp. maximinvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuira-

1^. Même revers. (98g; deJ. C.,?.3G.) Musée
britannique G. B. i5

100. imp. maximinvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. YOTIS DECENNALIBVS S. C. dans Une COU-

ronne de laurier. (988; de J. C, 235.). F. G. B. i5

101. La même médaille F. M. B. 8

102. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Gravée. F. M. Ii. 8

Médailles de petit bronze '.

103. ^. pax avgvsti. La Paix debout. (La légende de la tête

est imp. maximinvs pivs avg.)

1 A mesure que la décadence de Tari fail des progrès, il devient de pins en plus diffi-

cile de déterminer ce qui est petit bronze et ce qui est arpent défourré, à moins que les

lettres s. c. ne se voient sur le petit bronze, comme sur les médailles de Trajan Dece qui

seront décrites plus tard. En attendant, voici mon opinion : Les coins faits pour l'argent

ont servi également a l'argent et au petit bronze ; les pièCM de bronze très-minces, sont

de la fausse monnaie antique (argent defourré), et celles qui ont été de la monnaie lé-

gale (petit bronze) sont trop épaisses pour avoir jamais pu, étant argentées, passer

pour de l'argent. En conséquence, jusqu'à Valeïien père, je continuer.!! à suivre le même
système qui consiste à mettre en guise de supplément, non seulement les médailles de

petit bronze qui paraissent n'èlre que de l'argent défourré, mais même les médailles de

vrai petilbronze, afin de rendre les recherches plus faciles. Apartirde Valérien , l'argent

étant absolument à bas titre, il devient impossible de reconnaître si les médailles de petit
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10 î. Même revers avec la légende maximinys pivs avg. germ.

6 fr.

Vrai petit bronze.

105. 1^. p. m.tr. p. Ut. cos. p. p. Maximin debout entre deux

enseignes.

106. ^. providentia avg. La Providence debout.

Vrai petit bronze?

107. Bz. salvs avgvsti. La Santé assise.

MÉDAILLES DE MAXIMIN 1
er FRAPPÉES DANS LES COLONIES ET LES

VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. r. — Coela p. r. — Deultum m. r.,

p. r. — Dium m. b. — Ninive m. b.—Pella m. r. — Sinope

P. B.

B. Villes grecques.

Abydos g. r. — Acmonée g. r., m. r. — Adana g. r. —
AdramyteM. R. — Alexandrie (Egypte) pot. — Amastris

rr. m. — Amisus rr. m. — Ampbipolis m. r. — Anazarbe

rr. m., g. r. — Anemuriurn rr. m. — Anthemusia p. r.—
Apollonie (Mysie) rr. m. — Aspendus m, r.—Altalie (Pam-

phylie) p. r. — Bargasa m. r. — Bosphore avec Ininthi-

mève ar., p. r.— Bostres? m. r.— Canatha m. r.—Carallia

p. r. — CiusM. r.— Colophon rr. m. — CoropissusRR. m.,

g. r. — Cotiée g. r., m. R-, p. R. — Cyzique g. r., p. r. —
Dorylée rr. m., g. r. — Edesse (Mésopotamie) p. r. —
Ephèse g. r., m. r., p. r. — Eucarpie m. r. — Germanicia

Caesarea m. r. — Hadriani g. r. — Hadrianopolis (Bithynie)

g. r. — Halicarnasse g. r. — Héraclée (Bithynie) p. r. —

bronze, frappées avec les mêmes coins que celles d'argent, étaient destinées dans l'origine

à servir de monnaie de cuivre, ou si on abusait d'une falsification devenue très-facile.

Comme il faudrait, pour ainsi dire, faire l'analyse chimique de chaque pièce pour s'en

assurer, je réunirai à cette époque l'argent ou billon et le petit bronze.
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Héraclce v i - > « ! i - p. b.—Isinde h. m. Juliopolu m. b.,p. i.

—Lampsaqoe m. b,— Laoi .' m. i .
— M m. m ,

6. n., m b., r. b. — Mastaura <;. b«, h. n., r. h. — Métropolis

lonie)M. m.— Hétropolis [Phrygie?) m. h.— MiletBt. m.—
Néapolta (Sarharié) n. b. —Ncocésarée m. b.— Nicée m. b.,

v. u. — Nicomédie m. b., i». b. — ffysa m. b., p. n. — Or-

Ihoaie Carie) bb.v. — PergaMLjk, . b. — Péritttht/f, b.

— I
>
li<>t-***- itit . m. — l'rusias ad Olympum u. u., i\ n. —

Samoa g. b., m. b. — Sardes g. b.. m. h. — Se. >psil m. b. —
Side br. m., <;. u

, m. r. — Silandc BL b.—Smvrne m. r. —
Tarse rr. m., g. b. — Theinisonium g. b. — Tlwssalie m. b.

— Thessalonique m. b. — Tomi m. b. — Tralles p. b. —
Tripoli (Carie) bb. m.

MAXIMIN I
er ET MAXIME.

Médaillons de bronze.

1. MAXWINVS P1YS AYG. GERM. P. M. TB. P. II.

cos. p. p. Son buste lauré à droite avec le

paludament et la cuirasse.

^. <;. îvi.. vervs maxhivs caes. Buste nu de

Maxime à droite avec la cuirasse et l'égide

sur la poitrine. (9H9; de J. C, 236.). Mo-

dule 11 fc

2. MAXIMINVS ET MAXIMVS AVGVSTI GEBMAMCI.

Busles affrontés de Maxiniin lauré à droite

et de Maxime nu-téte à gauche, tous deux

avec le paludament et la cuirasse.

FU. p. m. tr. p. nu. cos. p. p. Maximin en

habit militaire debout à droilc couronné

par Hercule nu qui porte la massue et la

peau de lion, sacrifiant sur un autel paré

et allumé; en face de loi, Maxime égalemeot

(Mi babit militaire, sacrifiant aussi «-t tenant

une baste renveixe; oV rrièfe lui, Apollon

tenant un arc; sur le second plan denicie

fr.

5oo
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Tau tel : 1° une femme radiée de face, vue

jusqu'à la poitrine, tenant un globe des

deux mains: 2° et trois enseignes militaires. fr-

(991 ; de J. C, 238.) Musée de Vienne „ 600

3. Même tête el même légende.

yt. Victoria germanica. Maximiu galopant à

gauche et foulant aux pieds deux Germains;

il est précédé par la Victoire qui tient une

couronne et suivi d'un soldat armé d'un

bouclier. (989; de J. C, 236.) Module 10.

Gravé. F. 600

MEDAILLES DE MAXIMIN ET MAXIME FRAPPEES DANS LES

VILLES GRECQUES.

Bruze m. b. — Byzance g. b. — Cibyre g. b. — Edesse (Mé-

sopotamie) g. b.— Pergame br. m. — Phocée br. m.3 p. b.

— Smyrne g. b.,p. b.

PAULINE.

Ammieti Marcellin rapporte que la femme de Maximiu était de mœurs très-douces et

qu'elle rappela souvent son mari à de meilleurs sentiments. Zonare et le Syncelle

prétendent qu'elle fut mise à mort par lui.

Quoiqu'il ne soit pas absolument certain que les médailles de Pauline doivent être

données à la femme de Maximin, cependant leur fabrique, qui est exactement celle

de l'époque, et la ressemblance de ses traits avec ceux de Maxime, rendent celte at-

tribution très-vraisemblable.

Prix actuel des médailles de Pauline.

fr.

AR 50

g.b. de 30 à 60

Toutes furent frappées après sa mort.

Médailles d'argent.

1. diva PAVLiNA. Son busle voilé à droite.
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fy.. i orsm kmi«». ptoQ de face, taisant la fr -

EOM Gravée, î. . Ali. 60

2. Même lôte bl tilêttié légende.

ç*. GOHm hatio. Pauline tenant un bcbj hrè,

assise à gauchi' sur un paon
u
qui l'enlève

au ciel 3.. Ali. 5o

Médailles de bronze.

3. diva pavuna. Son buste voilé à droite.

J$l. coNSECKATio s. c. Diane dans un bige au

galop à droite avec une éebarpe flottante,

tenant une torche enllaininée. Gravée. !.. G< B. 60

4. Môme tète et môme légende,

fy.. consfxratio s. c. Pauline tenant un
sceptre, assise à gauche sur un paon qui

l'enlève au ciel F. G. B, 3o

On connaît encore des médailles grecques de Pauline en petit bronze

d'Adaua et de Tripoli en Carie.

MAXIME.

(CAIUSJULIUS VERUS MAXIMUS.)

Maxime, fils de Maximin, était doué de la plus grande beauté. Il n'eut rien des vices

de son père sauf l'orgueil qu'il portait à l'excès. 11 fut associé par lui à l'empire et

l'accompagna dans ses guerres ; les médailles lui donnent le surnom de Germanique,

et des marbres cités par Gruter ajoatent encore ceux de Dacique etSarmatique. Il fut

enveloppé dans le désastre de son père et tué au siège d'Aqui'.ée en <j91 (de J. C,
258) à l'âge de 18 ou de 21 ans.

11 fut fiancé à J unie Fadille, arrière-petitc-fille d'Antonin dont Heyne a cité une mé-

daille fausse du cabinet lient inck.

Prix actuel des médailles de Maxime.
fr.

OR?

AR 20

<;. B . de Ili W
M.B I"

P.i. . • . »
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Médailles d'or et d'argent l
.

1. IVL. VERVS MAXIMVS CAES. Soil buste 11U aVCC

le paludamcnt.

^. pietas avg. Bâlon d'augure, couteau de

sacrificateur, vase à sacrifice, simpule et fr -

aspersoir F. AR. 20

Il existe un coin de Becker qui a servi pour l'or.

2. maximvs caes. germ. Son buste nu à droite

avec le paludament.

Bz. Même revers F. AR. 20

3. La même médaille. Musée de Vienne 2 OR.

4. Même tête et même légende.

J$t. prikc. ivventvtis. Maxime debout ta gau-

che, tenant une baguette et une haste; der-

rière lui, deux enseignes militaires

Gravée. F. AR. 20

Médailles de bronze.

5. c. ivL. ver. maximvs caes. Son buste nu à

droite avec le paludament.

fy. pietas avg. s. c. Vase à sacrifice au mi-

lieu d'un bâton d'augure et d'un couteau de

vieilmaire à gauche, et d'un simpule

et d'un aspersoir à droite F. G. B. i5

6. c. ivl. vervs maximvs caes. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Ç£. pietas avg. s. c. Vase à sacrifice entre

un bâlon d'augure, un couteau de victi-

maire et une patère à gauche, et un sim-

pule et un aspersoir à droite F. G. B. i5

! Une fois pour toutes, les médailles de Maxime qui ont pour légende ivl. ou c. ivl.

vervs maximvs caesar datent de 988 et du commencement de 989 (235 et 230 de J. C) ;

celles qui ont maximvs caes. germ., de la fin de 989 en avant.
2 M. le chevalier Arnelli regarde celte médaille comme suspecte.
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fa

7. La même médaille F. M. i:. 10

8. Mwimns im .. ,,i km. Soi) bUBta mi à droite

avec le patadaitient

R*. Même revers r. <i. W. i

r
>

0. La même médaille F. M. B. io

10. CM., m:h. HAtlMTS eu s. Son buste nu a

droite avec le paludauu'ut.

Ci. POSTAS kYG. S. C. Vase à sacrificeau milieu

d'un bâton d'augure et d'un eouteau de

\ietimaire à gauche, et d'une palère, un
simpule etunaspersoir adroite. Gravée. J.

:

. (i. B. i5

11. Même (êfe et même légende.

3>. piincipi ivventvtis s. c. Maxime debout

à gauche, tenant une baguette et une haste

transversale; derrière lui, deux enseignes

militaires 1?. G. B. i5

12. La môme médaille F. M. B. io

13. maximvs caes. germ. Son buste nu à droite

avec le paludament.

Ç>. Même revers F. G. B. io

11. La même médaille F. M. 11. 10

Les enseignes varient bous le ^apport des orne-

ments dont Hits sont surmontées.

15. Même tète et même légende.

fy. vicioria avgvstorvms.c. Maxiniin en lia-

bit militaire et Maxime en toge debout en
face l'un de l'autre, soutenant une Victoire;

derrière chacun d'eux, un soldat; entre

eux, deux captifs assis à terre F. G. B. 200

Médaille de petit bronze

16. R!. pmrc. iwimnii-. Maxime debout «t

deux enfeeignef militaires 3..
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MÉDAILLES DE MAXIME FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. b., p. b.— A pâmée (Bilhynie) p. b. —
Coela p. b. — Denltum m. b., p. b. — Dium m. b. — Pa-

rium p. b. — Pella g. b. — Sinope p. b.

B. Médailles grecques.

Adana m. b. -— Alabande p. b. — Alexandrie (Egypte) pot.—
AmphipolisM. b.—Anazarbe m. b.—Ancyre (Phrygie) m. b.

— Apollonie (Carie) p. b. — Apollonie (Mysie) g. b., p. b.—
Aspendus m. b. — Bruze m. b. — Cibyre p. b. — Colophon

g. b. — Cotiée m. b., p. b. — Cyme g. b. — Cyzique m. b.

— Edesse (Macédoine) m. b. — Ephèse g. b., p. b. — Ha-

driani p. b. — Hyrcanie m. b. — Juliopolis p. b. — Lacé-

démone? m. b. — Magnésie (Ionie) br. m., g. b., m. b., p. b.

— Magnésie (Lydie) m. b. — Mastaura p. b. — Métropolis

(Ionie) m. b. — Mélropolis (Phrygie) g. b., m. b. — Midée

g. b. — Nicée m. b., p. b. — Nicomédie m. b. — Nysa br.

m., g. b., m. b., p. b. — Pednelissus p. b. — Perga m. b.,

p. b. — Phocée p. b.— Prusias ad Hypium m. b.— Prusias

ad Olympum m. b. — Samos m. b. — Sardes m. b. — Sé-

leucie (Pisidie) m. b. — Syedra g. b. — Synnada m. b. —
Tenos p. b. — Thessalie m. b. — Thessalonique m. b. —
— Tbyatire p. b. — Tium m. b. — Tomi m. b. — Tralles

g. b. —Tripoli (Carie) br. m. — Tripoli (Phénicie?) m. b.

TITUS QUARTINUS.

La médaille d'argent que Mezzabarba a attribuée à ce prétendant qui s'é-

leva contre Maximin, avec la légende divo tito et conseckatio au revers,

parait n'être qu'une médaille de Titus restituée par Gallien ou quelque
autre empereur de la même époque.
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GORDIEN D'AFRIQUE PÊRBj

( MARCUS ANTON ANUS.)

107

Gordien, Bit de Métiaa Mareellui et i'Ulpii Gordl

qu.s, il par II mèie de Trajan. Sel am .'In avaient Ht ' oiimiK; i! le fut lin B

Alexandre Séveie et fut envoyé entufte au Eroomulal «i'.\fi ifjm-. Dans h jeu-

nesse, il s'était occupé de poésie, ci donna, pendrai H piétine, de, spectacles ma-

gnifiques: d'ailleurs, dans toutes les clruue, qu'il remplit, il se lit toujours aimer et

vénérer. Pendant qu'il était proconsul d'Afrique m>us Maaimia et m*U avait son |||

pour lieutenant, nu certain percepteur exerçait toutes sortes de violences contre le*

Africains; ceux-ci finirent parle faire mourir, et, fatigués d'ailleurs de l< tjtannie

de Maximin, ils offrirent l'empire à Gordien, alors âgé de plus de quatre-vingts ans.

Gordien se laissa proclamer empereur malgré lui, et son li's fut ceint de la puis-

sance du glaive en même temps. Le Sénat reconnut leur nomination avec enthou-

nie. Maximin l'ayant uppi ise, mil tout en œuvre pour les anéantir ; et un certain

Capélicn h qui Gordien, devenu empereur avait ôté le commandement de-, Mann >

qu'il tenait de Maximin, marcha contre les deux empereurs; Gordien le fils fut

vaincu a Garthage et tué dans le combat ; Gordien le père se voyant sans ressource

et ayant tout à craindre de Maximin, s'étrangla en 991 (de J. C, 238) après un rè-

gne d'environ 45 jours.

Prix actuel des médailles de Gordien d'Afrique père.

OR
AR
G B

PB?

fr.

ino

70

Médailles d'or et d'argent.

1. IMP. C. M. ANT. GORDIATSVS AFR. AVG. Sa tÔte

laurée.

Ç£. concordia avg. La Concorde assise, tenant

une patère et une double corne d'abondance.

Vaillant AH.

2. IMP. M. ANT. GOBMAHT8 Uli. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

ç^. p. m. tr. p. cos. p. p. Gordien debout à

gauche, tenant un rameau et un sceptre. F.

3. Même tète cl même légende.

\i;

fr.

20



108 GORDIEN D'AFRIQUE PÈRE.

^t. providentia avgg. La Providence debout

à gauche, les jambes croisées, tenant une

baguelte et une corne d'abondance et ap-

puyée sur une colonne; à ses pieds, un fr «

globe F. AR. 1 20

4. La même médaille. Catalogue du docteur

Mead, à Londres, 1755. (Poids, 99 grains

anglais, ou 6 gr. 44 c.) OR.

5. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AER. AYG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

1^. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche sur un bouclier, tenant une Victoire

et un sceptre. (Poids, 6 gr. 35 c.) Autrefois

dans la collection de M. Bigan, à Douai.

Gravée 4
. OR. 2000

6. IMP. M. ANT. GORDIANVS. AER. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

J$t. même revers Gravée. F. AR. 120

7. Môme tête et même légende.

B£. secvritas avgg. La Sécurité assise à gau-

che, tenant un sceptre F. AR. 120

8. Même tête et même légende.

B£. Victoria avgg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

Musée de Vienne F. AR. 1 20

Médailles de bronze.

9. IMP. CAES. M. ANT. CORDIANVS AFR. AVG. Soi!

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

1 Mionnet prétendait que toutes les médailles d'or do Gordien d'Afrique père sont

de coin moderne. Celle que Khell a publiée est fausse. Bcckcr en a fait aussi, mais

toujours avec la légende de télé de l'argent. Celle-ci, au contraire, a une légende diffé-

rente; elle est d'une authenticité irrécusable et a été trouvée près de Boulognc-sur-

Mer, il y a peu d'années.
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r». v. m. u?. i i m- r. r. s. « .Gordien debonl

a •- aucbè . lenanl un rameaa el an icep- ''•

lie. : G. i:.

10. ' r*. i'uomdi mi v w«.(. i. c. La Providence

debout à gauche, les jambes croisé* s, indi-

quant avec mu' baguette an globe qui est

a terre, tenant une corne d'abondance et

appuyée sur une colonne. Cabinet de M. le

dur de Blaças G. & 70

11. ^!. romai m.iihnvi s. c. Rome-Nicephore
casquée assise a gauche sur un bouclier

tenant une Victoire et une liasle. Musée bi

tanniquc G. B. 70

12. ft>. secvrii as wiii,. s. c. La Sécurité assise

à gauche, tenant un sceptre F. G. H. 70

13. T$t. Victoria avgg.s. c. Victoire marchant à

gauche ettenantuneeouronneetunepalme.
Cabinet de M. le duc de Blacas G. B. 70

li. R!. virtvsavgg. s. c. La Valeur casquée de-

bout à gauche, appuyée sur un bouclier et

tenant une haste renversée.. . . Gravée. F. G. B. 70

Médaille de petit bronze *.

15. Ç>. Victoria avg. Victoire passant, tenant

une couronne et une palme. D'Ennery— P. B.

MÉDAILLES DE GORDIE!* D'AFRIQUE PÈRE, FRAPPÉES DANS LES

VILLES GRECQl BS.

Alexandrie (Egypte), pot. — Antiochc (Carie), g. b.?, suspect.

— CorcyrCj m. r. — Prymnesse, g. b. — Samos, m. b.?,

suspect.

* Jo ne décris plus la tèle, qui est toujours la intime en bronze.

* Beauvuis a cité Gordien d'Afrique père en petit bronze el l'a estimé 100 fr. L'exrtn-

plaire du Cabinet des médaille» qui a pour revers rouie *r Bf V*r-

gent. Quant a la médaille du cabinet de el" i \ ont point vue, je ne puis ni
prononcer.
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LES DEUX GORDIEN D'AFRIQUE PÈRE ET FILS.

On connaît d'eux un médaillon de bronze d'^Egèc en Cilicie.

GORDIEN D'AFRIQUE FILS.

Gordien d'Afrique le jeune, fils de Gordien d'Afrique et d'Orestille, arrière-petite-fille

d'Antonin, fut envoyé avec son père en Afrique en qualité de lieutenant en 980 (de

J. C., 527). Il avait été questeur sous Elagabale. J'ai dit les circonstances de sa mort

dans la notice biographique de son père. Il avait alors quarante-six ans, étant né l'an

de Rome M5 (de J. C, 192).

MOYENS DE DISTINGUER SES MÉDAILLES DE CELLES DE SON PÈRE.

Pour distinguer les médailles des deux Gordiens dont la légende de tète est

exactement la même et dont les revers se trouvent indistinctement avec le

père et le fils, sauf peut-être le revers p. m. tr. p. cos. p. p., qui ne s'est ren-

contré jusqu'ici qu'avec le père, il faut songer que Gordien I avait plus de

quatre-vingts ans, et que Gordien II n'en avait que quarante-six lors de leur

élévation à l'empire. En conséquence, on peut reconnaître Gordien le vieux

à la maigreur de son visage, à ses joues creuses et à son nez effilé. Gor-

dien le jeune qui, suivant Capitolin, était très-gras, est représenté sur les

médailles avec une figure plus pleine ; son front est découvert et l'on ne

lui voit point de cheveux, ce qu'Eckhel croit pouvoir attribuer à l'amour

excessif qu'il avait pour les femmes.

Prix actuel des médailles de Gordien d'Afrique fils.

fr.

AR 120
g.b. de 70 à 80
p.b.? Ce sont plutôt des médailles d'argent défourrées.

Médailles d'argent.

1. IMP. M. ANT. GORDIANVS AFR. AVG. Sotl btiste

lauré à droite avec le paludament.

j^. concordia avgg. La Concorde assise à
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i he, tenant une patère ci une double '••

corne d'abondance. . . ) . AU. rao

2.' Qg. i'iin\ihi\n\ a\<.i,. La Prorideocfl de-

bout à gauche^ les jambes croisées, tenant

une baguette el une corne d'abondance è|

appuyée sur une colonne , li ses pieds, mi

globe 3 . ai;. lao

3. rç». romak ASTiaïUE. Rome casquée assit

gauche sur un bouclier, tenant une Victoire

el un sceptre. Musée ai Vienne AR. 120

4. fy. secvritas avgg. La Sécurité assise à

gauche, tenant un sceptre. Musée de Dane-

mave AU.

5. R!. Victoria avgg. La Victoire marchant
à gauche, et tenant une couronne et une
palme ]?\ AR. 120

G. Ci. virtvs avgg. La Valeur casquée debout

à gauche appuyée sur un bouclier et tenant

une haste renversée F. AR. 1 20

Médailles de bronze.

7. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AFR. AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

ï$i. providentia avgg. s. c. La Providence

debout à gauche, les jambes croisées, tou-

chant avec une baguette un globe qui est à

terre, tenant une couronne et appuyée sur

une colonne f< G. B. 70

8. fy.. romae aetehn ae s. c. Rome casquée as-

sise cà gauche sur un bouclier, tenant une

Victoire el un sceptre Gravée. 3 . (1. R. 70

* La UfMMfe de tèle Je toulrs les médailles d'argent étant la même ainsi «r

légende de tetc de loulct les médailles de brome, j'ai cru suffisant de donner chacune

d'elles nue fois.
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i). ^. secvritas avgg. s. c. La Sécurité assise

à gauche, tenant un sceptre. Musée brilan- fr -

nique G. b. Bo

10. fy. Victoria avgg. s. c. Victoire marchant

à gauche, tenant une couronne et une

palme F. G. B. 70

11. %l. virtvsa vgg. s. c. La Valeur casquée de-

bout à gauche appuyée sur un bouclier,

tenant unehaste renversée. Cabinet de M. le

duc de Blacas G. B. 70

Médailles de petit bronze.

12. CAES. M. ANT. GORDIANVS AFR. AVG. Son blisle

lauré à droite avec le paludament.

Ç£. pietas avg. Instruments de sacrifice.

(Mauvaise fabrique.)

Faux denier antique.

13

Ci. providentia avgg. La Providence debout.

D'Ennery

On connaît encore des médailles de Gordien d'Afri-

que fils en potin frappées à Alexandrie en Egypte.

BALBIN.

DECIMUS CAELIUS BALBINUS-]

A la nouvelle de la mort des deux Gordien et de l'approche menaçante de Maximin, le

Sénat effrayé courut se rassembler dans le temple de la Concorde, pendant qu'on

célébrait les jeux Apollinaires ; Balbin et Pupien entrèrent au Sénat, et après avoir ex-

posé vivement les dangersqui menaçaient la patrie, lui conseillèrent de nommer un
empereur. Vectius Sabinus proposa de les nommer tous les deux comme des hommes
qui avaient rendu les plus grands services à l'Etat, et dont la noblesse de l'un et les

vertus de l'autre étaient généralement connues. Le Sénat approuva immédiatement
ce choix, et Baibin et Pupien furent proclamés empereurs simultanément. Le peuple

cependant exigea qu on leur adjoignît Gordien, petit-fils de Gordien le vieux, avec

le titre de César. Balbin avait été deux fois consul et successivement gouverneur
de l'Afrique, de laBithynie,du Pont, de la Galatie, delaTbrace et des Gaules. Lorsque







nu luv m
Pupicn pnnii pi m combattre M. avec le» prêt

MM Violente léditkM iin Ih'u nui Balbin ne put l'apaiser quVn
munir.ml k feujM <;>). Ih-ii ni pi npl.-. Ivmlaut . ,• l. inp,. I*uj.i«n \..inr|iiii M ivmm. 4

AqtiUcc, cl les donneurs qui lui furont rendus a son rcimii k RoMi I

Jalousie de Balbin, qui prétendit qu'il attJl «mi plus de mal <\w lui en étQtJfllnt 1rs

sédition* Intestine*. Do leur côté» les soi de n"o que le» empereurs •

par le Sénat étaient
i

\ .un Jour qu'une grande partie des courtisai

jeux icéniqne*, les aatrei nMattlei eiuquèrent

(Cl injiniant, 1rs (l<-|)oiiillrrrnt de I.111 |
: .1 I 1 n>.n\> II-- QJIM

qoi étaient restes au pelaJ*a£ooui*Jcnt peu* le* défendre, ils li m deth

en pleine ns - moii M règne.

i'n'x aciMCt* de* médailles de Balbin.
U.

M. !

A*, Cr.niid iiiftilul»-, «le M I

La tète y est toujours radiée.

ah. Module ordinaire, de 1ft •' M
, .; . dé «M M»

M . B.,de 70 à 80

Médailles d'or et d'argent.

1. imp.c. d. cael. iialbinvs avg.Soh buste radié

adroite avec le paludament et la cuirasse.

fy. amor mvtvvs avgg. Deux mains jointes.

Anciennement, cabinet de M. Dupré AR.

2

Ci. caritas mvtva avgg. Deux mains jointes.

Vaillant AR.

3. IMP. CAES. D. CAEL. I1ALBINVS AVG. Son l)USte

radié à droite avec le paludarnenl et la cui-

rasse.

fy. (oNcouDiA avgg. Deux mains jointes. )?. AR.

4. IMP. CAES. D. CAEL. HALltlNVS AVG. Son biist.'

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ri. rniKs MMvv v\<.<;. Deux mains join-

tes* J
•
AH.

1 Le rtvrrs nS*S ntimn est un coin moderne m

T. IV.

60

10

ni
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5. imp. C. D' (:AKL - balbinvs avg. Son buste

lamé à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. iovi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche avec son manteau déployé derrière

lui, lenant un foudre et un sceptre F. AR. 10

G. Même tête et même légende.

^. liberalitas avgvstorvm. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et une

corne d'abondance. . .* F. AR. i o

7

1^. patres senatvs. Deux mains jointes.

Vaillant AR.

8. IMP. C. D. CAEL. BALBINVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy. PAXPVBLicA. La Paix assise à gauche, te-

nant un rameau et un sceptre. Musée de

Vienne AR. i5

9. IMP. CAES. D. CAEL. BALBINVS AVG. Soi! buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

¥£. pietas mvtva avgg. Deux mains jointes.

Gravée. F. AR. io

10. IMP. C. D. CAEL. BALBINVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

¥£. p. M. tr. p. cos. ii. p. p. Balbin debout à

gauche, tenant un rameau et un sceptre. F. AR. io

11. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. cos. n. p. p. La Paix ou la

Félicité debout à gauche, tenant un caducée

et une haste. Cabinet Gossellin AR. i5

12. imp. c. d. cael. balbinvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.
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ij*. i'uo\h»imi\ i>!Mi t \M. i.t providence de-

bout a lmucIuv tenant une baguette <l Une
corne d'abondai» iedt, «m globe. î.'. ai;

Il exifte »l«'ii\ coin- dl Un k< i qui <>nl m-i \i pour

l'or.

! 3. Même lélo et même Légende.

R!. Victoria \\<;<;. La Victoire debout ;i gau-

che, tenant une couronne et une palme. F. AU.

M
Ç*. vous di.œnn Ai.iHvs dans une couronne

de laurier. Vaillant OR.

15. La môme médaille. Mionnet Ali.

115

lr.

I -

3o

Médailles de bronze.

1G. IMP. CAES. D. CAEL. BALBINVS AVG. Son l)UStc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

*fyL. concordia avgg. s. c. La Concorde assise

à gauche, tenant une palère et une double

corne d'abondance F. G. B. i?.

17. La môme médaille J.'. M. B. 70

18

Ci. fides pvbl. s. c. Deux mains jointes; au

milieu, un caducée. Vaillant G. B.

19. IMP. CALS. D. CAEL. UALHI>VS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. iovi cokservatori s. c Jupiter nu debout

à gauche, le manteau déployé derrière lui,

tenant un foudre et un sceptre I-". M. 15 ;-»

20. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. LIiElÀLITABAVGYSTOin m 8. c. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et une

corne d'abondance Gravée. F. G. B. 12
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21. La même médaille avec son buste radié à lr

droite avec le paludamentet la cuirasse. F. M. B. 70

22. Môme légende. Son bnste lauré à droite

avec le paludamentet la cuirasse.

^. L1BERALITAS AVGVSTORVM S. C. Balbin, Pu-

pien et Gordien HT assis à gauche sur une

estrade; derrière eux, un soldat debout te-

nant une baste ; devant, la Libéralité de-

bout, tenant une tessère et une corne d'a-

bondance; au bas de l'estrade, un citoyen

montant pour recevoir le congiaire F. G. B. 100

Sur l'exemplaire du Cabinet des médailles, le bas

de l'estrade n'est pas orné ; mais dans le catalogue

de d'Ennery on lit: « Il est à remarquer qu'au-devant

du tribunal ou estrade, sont deux bas-reliefs, dont

l'un représente, a droite, Rome assise, donnant un

globe àBalbin suivi de Pupien ; tous les deux debout

et en toge. L'autre fait voir Balbin et Pupien sous le

même extérieur, recevant l'hommage du préfet du

prétoire, suivi de deux autres militaires. »

23. Même tête et même légende.

Ç£. paxpvblica s. c. La Paix assise à gauche,

tenant une longue branche d'olivier et un
sceptre transversal F. G. B. 12

24. Même tête et même légende.

T$t. p. m. tr. p. cos. 11. p. p. s. c. La Paix ou
la Félicité debout à gauche, tenant un ca-

ducée et un sceptre. Wiczay G. B. 20

25. Même tète et même légende.

Ci. p. m. tr. p. cos. 11. p. p. s. c. Balbin de-

bout à gauche, tenant un rameau et un
sceptre F. G. B. 12

26. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludamentet la cuirasse. F. M. B. 70

27. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludamenl et la cuirasse.

^. providetstia deorvm s. c. La Providence
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debout ;i gauche, indiquant avec une ba-

L'u. Ali un globe «i ni est a ses piedi et tenant u -

une corned'abondance F. g. B. 12

28. La même médaille. Musée Tiepolo M. 1;.
:

<>

29. Même te te et même légende.

Ç^. svi.vs rvm.icv s. C. La Santé assise a gau-

che auprès d'un aulel, nourrissant un

peut et tenant une corne d'abondance.

W'iczoy M. B. 70

30. Môme tète et même légende.

Ç£. Victoria avgg. s. c. Victoire debout de

l'ace regardant à gauche et tenant une cou-

ronne et une palme F. G. B. 12

31. La même médaille. Musée de Vienne M. B. 70

32. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1^. vous decennalibvs s. c. dans une cou-

ronne de laurier ] . (.. B. 25

33. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. 70

MÉDAILLES DE «ALBIN FRAPPÉES DANS LES VOLES GIECQUB8.

Alexandrie (Egypte) pot. — Corcyre g. b. — Héraclée (Bi-

tbynie) m. b. — iMilel m. b. — Nicopolis (Epire) m. b. —
Prusias ad Olympum m. b. — Séleucie (Cilicie) m. b. —
Sipbnos? m. b. suspecte. — Tarse br. m. — Thessalie m. b.

BALBIN ET PUP1EN

On m cannait de Tarse en m b
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BALBIN, PUPIEN ET GORDIEN III.

On en connaît des médaillons de bronze grecs d'âgée en Cilicie et de

Milet. Quant à la médaille romaine d'argent donnée par Khell qui donne

au revers de Pupien, Balbin et Gordien III, elle est très-suspecte; elle fait

partie du musée de Vienne.

PUPIEN.

(MARCUS CLODIUS PUPIENUS MAXIMUS.)

J'ai raconté les circonsiances dans lesquelles Pupien fut élevé à l'empire en même
temps que Balbin. Pupien, qui devait toute son illustration à son mérite, était fils

d'un serrurier ou d'un charron. Il fut tribun militaire , ensuite proconsul de Bithy-

nie, puis de Grèce, et enfin de la Gaule Narbonnaise. Envoyé en outre comme lieu-

tenant en Illyrie, il y battit les Sarmates ; après d'autres succès remportés sur les

Germain?, il fut nommé préfet de Borne.

Pupien, qui était parti pour combattre Maximin, faisait de grands préparatifs de guerre

à Ravenne. Pendant ce temps, Maximin fut vaincu à Aquilée par ses habitants et

quelques soldats. Sa tète et celle de son fils furent envoyées à Ravenne, d'où Pupien

les fit passer à Borne. Pupien, après avoir assuré la tranquillité à Aquilée, revint à

Rome. Ge qui s'ensuivit ayant été dit dans la notice biographique de Balbin, je n'y

reviendrai pas.

Beaucoup d'historiens ont confondu Pupien et Maxime à cause du surnom de Maxi-

mus qu'il portait, et cela jette beaucoup de confusion dans leurs récits par rapport

à Maxime, fils de Maximin. Capitolin, au lieu de recourir aux monnaies de Pupien,

qui devaient être encore fort communes de son temps, puisqu'elles sont à peine rares

aujourd'hui, et qui auraient levé tous ses doutes, s'est livré aux plus incroyables

divagations pour tâcher de faire concorder ce qui concerne Maxime avec ce qui

concerne Pupien. Voyez les chapitres 1, 15, 1G et 18 de la vie de Maxime et Balbin

et le chapitre 33 de la vie de Maximin.

Prix actuel des médailles de Pupien.

fr.

or 2000

ar. Grand module i0

La tète y est toujours radiée.

ar. Module ordinaire, de 10 à 30
G.B.,de 12 à 100

M.B.,de 70 à 80
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Médattîtê <!'<>r ri d'argent,

1. nu-. CA1 I. H, I LOD. PVPIEHV8 HQ. Son btl

radié à droite âtec lé paluddment

Çi. amor.mn i\\n \\. l(l .U6UX mainsjointcs. F. AU.

2. iMi'.c.Ai.s. pYPir.N. HAXIMV8 au,. Son buslfl

radié adroite avec le paludamentet la cui-

rasse.

J$>. Même revers t. Ail.

3. Même tète et même légende.

R?. caritas mvtva avgg. Deux mains join-

tes F. AU.

4. IMI\ CAES. M. CLOD. PVP1ENYS AVG. Soi) buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Cabinet de M. de Salis. . . AU.

5. Même tête et même légende.

fy.. concordia avgg. Deux mains jointes. 3. . AU.

6. IMP. C. M. CLOD. PVPIENVS AVG. Son blisle

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1^. concordia avgg. La Concorde assise à

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance F. AR.

7

Bz. félicitas avgg. La Félicité debout, tenant

un caducée et une haste. Vaillant \li.

8

Ci. fides mvtva. Deux mains jointes. Vail-

lant \\\.

9. IMP. C. M. CLOD. PVPIENVS ÀVG. Son buste

lauré à droite avec le paludamenlet la cui-

rasse.

I$£. IOVI CONSERVATORI. Jupitei llll debout a

(r.

10

10

ro

10
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gauche, le manteau déployé derrière lui, le- fr -

nant un foudre et un sceptre F. AR. 10

10. Môme tôle et même légende.

1^. liberalitas avgvstorvm. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessère et une

corne d'abondance F. AR. i

o

11. IMP. CAES. M. CLOD. PVPIENVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

1^. patres senatvs. Deux mains jointes.

Gravée. F. AR. io

12. La même médaille. Musée de Vienne OR. *

13. IMP, CAES. PYPIEN. MAXIMVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

1$L. Même revers F. AR. io

\L imp. c. m. clod. pvpienvs avg. Son buste lauré

adroite avec le paludament et la cuirasse.

fy..
paxpvblica. La Paix assise à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un scep-

tre F. AR. io

15

T$t. pietas mvtva avgg. Deux mains jointes.

Vaillant AR.

16. IMP. C. M. CLOD. PVPIENVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1^. p. m. tr. p. cos. h. p. p. La Paix ou la

Félicité débouta gauche, tenant un caducée
et un sceptre F. AR. io

17. La même médaille. Vaillant OR.

18. Même tête et même légende.

%t. p. m. tr. p. cos. n. p. p. Pupien debout à

gauche, tenant un rameauet un sceptre. F. AR. io

1 M. le chevalier Arnelh regarde cette médaille comme suspecte .
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19

R'. ntoum mi\ m <»i;\M. i.i Providence de-

bout, tenant une baguette et une corne
d'aliondaiK picd>. un globe, I ail-

lant \i;.

20. mi\ < \i - m. < im>. l'U'ii \\s avg. Son lu,

lauré à droite avec le palndament et la cui-

rasse.

Ci. Victoria avgg. Victoire debout à gauche.

tenant une couronne et une palme. Caylus. OR.
il existe un coin de Becker ai ode w*.

C. M. CLOI). PI lMi:>\s AYÔ.

21

^!. Victoria AVGG. Viétorrc marchant et te-

nant une couronne et une palme. Vaillant. \\\.

22

B>. votis decennalibvs dans une couronne

de laurier. Vaillant et Welzl OR.

23. La môme médaille. Mionnet AU. 3o

Cf.

200O

Médailles de bronze \

2l. l.MP. CAE& >1. CLOD. PVPIENVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy.. concordia avgg. s. c. La Concorde assise à

gauche, tenant une palère et une double

corne d'abondance F. G. B. 12

2o. La même médaille avec son buste radié à

droite. Wiczay M. B. 70

2G. IMP. CAES. PVPIEN. MAX1MVS AVG. SOU buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Môme revers I?. M. B. 80

1 Pour suivre l'ordre alphabétique, il faudrait placer M tète do médailles de 1 1

une médaille du musée Tiepolo en uiojcn brome qui me p*r«H si ulr Jcidinanc que

c uc puis ni'f iu|,. .horde croire «jircdc est d'un* nliun mi.dunc.

imp. c. h. clod. pvpie.nvs AVi.. S.i lcl<: lauréc.

R,'. Alton m\tvvs ftVWt Deux mains jointe».
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27. IMP. CAES. M. CLOD. PVPIENVS AVG. Son blislc

lauré à droite avec le paludamenl et la cui-

rasse.

Ri. iovi conservatori s. c. Jupiter nu debout

à gauche avec le manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre F. M. B. 70

28. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Musée de Vienne M. B. 70

29. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. lireralitas avgvstorvm s. c. La Libéra-

lité debout ta gauche, tenant une tessère et

une corne d'abondance F. G. B. i5

30. La même médaille. Musée de Vienne M. B. 70

31. Même tête et même légende.

^. LIRERALITAS AVGVSTORVM S. C. Balbill, PlI-

pien et Gordien III assis à gauche sur une
estrade; derrière eux, un soldat debout, te-

nant une haste ; devant, la Libéralité debout

tenant une tessère et une corne d'abon-

dance; au bas de l'estrade, on voit un ci-

toyen qui y monte pour recevoir le con-

giaire F. G. B. 100

32. Même tête et même légende.

Ci. pax pvrlica s. c.La Paix assise à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal . F. G. B. i5

33. IMP. CAES. PVPIEN. MAXIMVS AVG. Son buste

lauré ta droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç£. Même revers Gravée. F. G. B. 40

34. IMP. CAES. M. CLOD. PVPIENVS AVG. Soil buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.
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Ci. i». m. th. r. coti h I- I-. i. « ii i • licite

OU la P.iix debout a -Muche, tenant un H fr -

ducée et an Bceptre . .... F. G. n. 19

35. Mémo lèta el même légendo.

Ci. r. m. ru. v. «os. h. r. v. s. c. Pupien d

l)Out à gaucho, tenant mi rameau 6l un

sceptre F. G. II. 1

1

3G. La même médaille. Va ilhuit M. B. 70

37. imp. caes. pvpien. HAXmn v\<;. Son busle

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

K\ Même revers. Cabinet de M. Wigan à

Londres (;. B. 40

38. imp. caes. m. clod. pvpienvs avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. PHOMDKMiv deohvm s. c, La Providence

debout à gauche, indiquant avec une ba-

guette un globe qui est à ses pieds et te-

nant une corne d'abondance F. G. B. 20

39

Ci. salvs pvblica s. c. La Santé assise, nour-

rissant un serpent et tenant une corne d'a-

bondance. Vaillant (i. B< 20

40. IMP. CAES. PVPIEN. MAXIMVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

I$£. Victoria avgg. s. c. Victoire debout de

face regardant à gauche, tenant une cou-

ronne et une palme F. G. B. 4<>

41. IMP. CAES. M. CLOI). PVPIENVS AVG. Son lllistc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$i. Même revers .F, (i.li 12
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42. La môme médaille avec son buste radié à fr -

droite avec le paludamentel la cuirasse. F. M. B. 70

43. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

fy. VOTIS DECENNALIBVS S. C. dans Une COU-

ronne de laurier F. G. 13. 25

M. La même médaille. Vaillant M. B. 80

MÉDAILLES DE PUP1EN FHAPPÉES DANS LES VILLES GRECQUES.

Mgée (Cilicie) g. b.—Alexandrie (Egypte) roT. — Milet. g. b.

— Périnthe br. m. — Prymnesse G. B, — Siphnos? g. b.

suspectes. — Tarse br. m. ;
g. b.

GORDIEN LE PIEUX.

(MARCO S ANTONIUS GORDIANUS.)

Gordien Je Pieux avait, suivant le plus grand nombre d'historiens, onze ou treize ans,

eu, suivant Cordus, seize ans, lorsqu'il fut adjoint à Dalbin et à Pupicn en 991 (de

J. C, 238). Il était, d'après l'opinion la plus générale, fils de la fille de Gordieu d'A-

frique père. Après la mort de Balbin et de Pupien, il reçut le nom d'Auguste

aux acclamations du Sénat, du peuple et de l'armée. En 993 ou 994 (240 ou 241),

Sabiniense mit à la tète d'un parti en Afrique contre Gordien, mais le gouverneur

de la Mauritanie réduisit ceparii à une telle extrémité, que les Carthaginois vinrent

le livrer. Gordien, la même année, conduisit une colonie à Viminace. L'année sui-

vante, il épousa Tranquilline, fille de Misithéc; et Sapor, roi de Perse, ayant envahi

la Mésopotamie et mcr.acé l'Italie même, Gordien fit ouvrir les portes du temple

de Janus et se dirigea vers la Perse (voyez le médaillon, n° 194). Son armée était

si considérable, et il avait tant emporté d'or avec lui, que la victoire ne devait pas

être difficile. En effet, il alla en Mésie et en Thrace ; de là il passa en Asie (méd. 19G,

323 et 324) et se dirigea parla Syrie vers Antioche, qu'occupaient déjà les Perses.

Là, il livra de nombreux combats, vainquit Sapor, le mit en fuite et reprit Artaxate,

Antioche, Carrhes et Nisibi. De nombreuses médailles célèbrent sa victoire et son

triomphe ; il suffira de citer les médailles 197, 198, 203, 333 et 343. Malheureuse-

ment pour Gordien, son beau-père Misithée, dont les excellents conseils et la valeur

avaient si puissamment contribué à ses succès, mourut en 996 (243), soit de maladie,

soit victime des artifices de Philippe, qui l'aurait fait empoisonner et qui fut après

lui préfet du prétoire. Philippe détourna des convois de blé par mer que Misithéc

avait organisés et envoya les soldats dans des lieux où ils ne purent s'approvisionner.

Par là, il indisposa contre Gordien l'armée, qui ne voyait pas qu'il était trompé par
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l'rix actUêl des mcihiillcs de Gordien le Pt>

(T.

ou. Médaillons barbares
"» de. • M
ob. Quinaires
ar. Médaillons

, oie

au. Grand module, c, de i

i.;i bMb j esl toujours, radiée.

ar. Moiluh ordinaire, c., de i . m
ar. Quinaires, tli>

i ,

br. Médaillons ,
île lim»

g.b. «:., de 2 a 40
m it i .. de.

Médaillon* d'or et d'argent.

S.

1MP. GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Soil bllSle

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç>. aeqvitas avgvsti. Les trois Monnaies de-

bout à gauche, tenant chacune une balance

et une corne d'abondance ; à leurs pieds.

des monceaux de métal. Mod. 9 '/* 3
?

- AR.

imi». gordianvs pivs i kl. avg. Son buste lauré

adroite avec le paludament et la cuirasse.

fy. Môme revers. Mod. 8 F. AR.

IMI'. GORDIANVS PIVS AEL. T. {SIC) AVG. Sa télé

radiée à droite.

l<*. MI.ETIIRM PROPVGNATOREN PII. 's/'c). Mars

casqué marchant à droite et tenant une hast»)

et un bouclier. (Fabrique barbare. V"\< <•

de Vienne OR,

fr.

3oo

^o
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I

fy. moneta avgvsti. Les trois Monnaies de- fr -

bout. Mionnct AR. 35o

Médailles d'or et d'argent.

5. 1MP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Soil bllSle

lauréà droiie '.

Ci. aeqvitas avg. L'Eojuité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. (991 ou 992; de J. C., 238 ou 239.)

Cabinet de M. Robert à Paris OH. 80

C. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

7. imp. caes. gordianvs pivs avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ci. Môme revers. (992; de J. C, 239)— F. AR. c

8. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son buste lauré

adroite.

Ç£. Même revers. (Depuis 992; de J. C,
239 .)

2 F. OR. 80

9. La même médaille F. AR. c

10. imp. caes. m. ant. gordianvs avg. Son buste

radié à gauche.

1^. Même revers. (Fabrique syrienne.) Cabi-

net de M. Charvet AR. 20

Sur les médailles d'or, d'urgent, degrand et de moyen bronze, le buste de Gordien

étant presque toujours vêtu du paludament et d'un très-léger indice de la cuirasse, je me
suis contenté, pour éviter les longueurs, de mettre simplement «son buste. • Sur les

médaillons ou le petit nombre de médailles où le buste est différemment orné, j'ai eu

soin de l'indiquer.

2 Eckliel ayant donné à l'an 991 et au commencement de 992 les médailles qui por-

tent pour légende imp. caes. m. ant. gordianas avg. ; a l'an 992, celles qui ont imp. caes.

m. akt. gordianvs pivs avg. ; et de 992 à la fin du règne de Gordien , celles qui perlent

les titres de pivs felix, je me suis disjiensé, pour ne pas surcharger cet ouvrage de chif-

fres, de répéter ces dates a ebaque médaille, d'autant plus que, d'après la note du n° 61

ci-après, on verra que la détermination d'Eckhcl n'est pas d'une entière certitude. Mais

je donnerai la date précise de toutes les médailles qui poitent renonciation d'une

puissance tribunicienne ou d'un fait connu.
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1 1. Même (été el même légende.

k». mu i:mi \m ivg, Le Soleil débouta gau-

che, railic. a demi nu. levant 1 1 main droite fr«

el tenant un globe. Musée brittmm j ni;. yQ

12. La même médaille . J OR. n.

13. La même médaille 3. . Ai;. <

1 ;. La même médaille. Musée britannique vil y. r.

15. IMP. GOEDIANV8 HY8 I i;i . AVO. Son buste

die à droite.

Çé. Même revers F. AIL c

10. IMP. CAKS. M. AM. GORDIANVS AVG. Soil blisto

lauré à d roi le.

3*. concordia avg. LaConeorde assise à gau-

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

bondance. Musée britannique OR. 8o

17. Même tète el même légende.

^. concordia avg. La Concorde assise à gau-

che, tenant une patère et une doublecorne

d'abondance. Caylus OR. 8o

18. La môme médaille avec son buste radié à

droite V. AIL c

19. IMP. CAKS. GORDIANVS PIVS AVG. Son bllSle

radié à droite.

Ci. Même revers. (992; de J. C, 23g.). .. F. AU. C

20. iMP. gordianys pivs fel. avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ci. Même revers 1- . AIL

21. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Soil buste

radié adroite.

Ç£. concordia avg. Mémo type, mais la Con-

corde ne tient point de corne d'abondance.

Musée de Danemarc ML
22. Même tête et même légende

$!. concordia avg. La Concorde debout à
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gauche auprès d'un autel allumé, tenant fr-

ime palère et une corne d'abondance. . F. AR. 3

23. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son buste ra-

dié à droite.

1^. concordia milit. Ln Concorde assise à

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

bondance F. AR. 2

24. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son buste

lauré à droite.

Ç£. Même revers. A utrefois, Cabinet des mé-

dailles OR. 8o

25. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son buste ra-

dié à droile.

^. concordia milit. La Concorde assise à

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance F. AR

.

2

20. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. Même revers Gravée. F. AR. Q. i5

27. Même tête et même légende.

Ci. diana lvcifera. Diane debout adroite,

tenant une torche enflammée. Musée bri-

tannique OR. 80

28. La même médaille F. AR. 5

29. Même légende. Son buste radié à droite.

J$t. félicitas temporvm. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. AR. c

30. Même légende. Son buste lauré à droite.

$£. felicit. temp. Même type F. OR. 80

31. Même légende. Son buste radié a droite.

fy.. Même revers F. AR. c

32. Même tête et même légende.

B£. fides exercitvs. La Foi débouta gauche,
tenant deux étendards. Musée de Vienne.. . AR. 3
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33. niP.ru-s. M. \M. f.nlllil \N \> \M.. Snll l»ll-l.

lamré à drpjle.

r\ 1 1 1
» 1 b mu iti m. La Foi debout I gaoehoi

tenant une enseigne Bl un sceptre trausver- fr«

sal. Cabinet de m. le duc de Blaças <m;. 8o

3i. La même médaille avec wn buste rodi<

droite J. . Ali.

35. Même Légende. Son buste radié à droite.

Ç£. Finis Miinwi. La Toi debout à gaiicli.-,

tenant une enseigne et une corne d'abon-

dance )•. Ali. c

30. nir.(;oRi)iAN\>i'ivsFEL. avg. Son buste radié

a droite avec la cuirasse.

1^. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant deux enseignes militaires J-
1

. Ali. i

37. IMP.CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. fides mii.itvm. La Foi assise, tenant une

enseigne militaire et une corne d'abon-

dance. K/tell AH. 3

38

Ci. fort, redvx. Victoire debout appuyée sur

un bouclier et tenant une palme; à ses

pieds, un captif. D'Ennery Ali.

39. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son buste ra-

dié à droite.

$£. fort, redvx. La Fortune assise à gauche,

tenant un gouvernail et une corne d'abon-

dance; sous le siège, une roue F. AR. c

40. Même tète et même légende.

J$t. FORTYNA REDVX. MÙIIIC tvpC; quelquefois.

il n'y a pas de roue sous le siège J- . Ali. i

41. IMP. CAES. M. ANT. GORDIAWS \\<.. SOI! \>\1

radié à droite.

T. IV.
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fy. iovi conservatori. Jupiter assis à gauche; '«*•

à ses pieds, un aigle. Wiczay AR. 3

42. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ç£. iovi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un foudre et un sceptre AR. 3

43. imp. caes. m. ant. gordianvs avg. Son buste

lauré à droite.

Ci. iovi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche avec son manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre; à côté

de lui, Gordien debout. Musée britannique. OR. 120

ii. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. 3

45. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son buste lauré

à droite.

tyl. iovis stator. Jupiter debout de face re-

gardant à droite, tenant un sceptre et un
foudre F. AR. 3

4G. La même médaille. Musée de Vienne AR. Q. 20

47. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. 3

48. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ç£. iovi statori. Même type F. OR. 80

49. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. 3

50. IMP. CAES. II. ANT. GORDIANVS AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. Laetitia avg. n. La Joie débouta gauche,

tenant une couronne et une ancre F. AR. 3

51. IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Son buste

lauré à droite.

^. Même revers. Cabinet de if/, le duc de

Itlacas OR. 100
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52. La mêmd médaille, 1 . ai; :>

53. La même médaille arec ion buste radli

droite. J . Ail. 3

54* ni p. (M. s. Mi a m . GORDiÀfrra ivo, Son buste

radié a <lioii.\

Çi. iiniHAinvs v\(, . [sic aulicudi'i ntiiuAS).

La Liberté debout à gauche, tenant un bon-

net et un sceptre transversal. (ggi;deJ.C,

238.) F. Al; 3

55. Même Légende. Son buste radié à gauche.

^. Même revers. (991; de J. C, 238.) Cab.

de M. le comte de Salis Al;

î)C. Même légende. Son buste lauré à droite.

fy. mbeuamtas ÀVG. H. La Libéralité debout

à gauche, tenant une tessère et une double

corne d'abondance. (992; de J. C, 239.). F. OR. 80

57. La même médaille avec son buste radié à

droite I
;

. AU. c

58. IMP. C. M. ANT. GOKDIAISVS AVG. SOU bllSlC

lauré adroite.

Ci. Même revers. Musée britannique AIL c

59. IMP. CAES. GORDIANYS PIVS AVG. Soil buste

radié à droite.

Ci. Même revers. (992; de J. C, 239.). . . F. AR. c

CO. imp. gordianvs pivs fel. \VG. Son buste ra-

dié adroite.

Ci. Même revers. (992 ; de J. C, 239.). . . F. AR. c

61. imp. caes. gordianvs pivs avg. Son buste ra-

dié a droite.

Bft. LIBERALITAS AVG. III. Même type. (çpf>

deJ.C.,242?.) 1 F. AR. c

i Fxkliel a fait l'observnlion que la médaille de Gordien avec la troisième libéralité

Bit la seule où la légende imp. caes. gordianvs piv» avc. se soit conservé'-
,

ment a l'année 992. 11 est possible, comme il l'a prétendu, que c- lie libéralité soit la

même que la seconde à laquelle Gordien présida avec Dalbin et Popicn, et dont certains
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62. IMP. GORMANVS PIYS FEL. AVG. Soi! hlisto ra-

dié à droite.
fr -

fy. Même revers. (995? ; de J. Ç„ 24?.?.). F. AR. c

63. Même tête et même légende.

fy. liberalitas avg. un. Même type. (995?;

de J. C, 242?.) F. AR. c

6i. Même tôle et même légende.

fy. mars propvg. Mars casqué marchant à

droite et tenant une haste et un bouclier. F. AR. 2

65. Même tête et même légende.

$t. mars propvgnat. Même type F. AR. s

66. Même légende. Son buste lauré à droite.

fy. martem propvgnatorem. Même type.

Wiczay
r

OR . 1 ?o

67. Même légende. Son buste radié à droite.

Ci. Même revers F. AR. 5

68. Même tête et même légende.

T$L. marti pacifero. Mars casqué marchant à

gauche, tenant une branche d'olivier de la

main droite, et de la main gauche un bou-

clier et une haste renversée F. AR. c

69. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

%t. oriens avg. Le Soleil débouta gauche,

levant la main droite et tenant un globe. F. AR. 3

70. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. pax avgvst. ou AVGvsTi. La Paix debout

monétaires auraient fait une troisième libéralité ; mais il est possible aussi que la dispa-

rition totale de la légende imp. caes. gordiakvs pivs avc, donnée en quelque sorte par

Kckhel comme une règle, aussitôt que les titres de pivs et de felix eurent paru sur

la monnaie, n'en soit pas une. En général, il est très-dangereux de se prononcer d'une

manière tout à fait positive, non-seulement sur des faits aussi minimes, mais même sur

des faits importants, accomplis depuis si longtemps.



G6BBU N I I l'Il I \.

iicltëi tenant une branche <r«)ii\ loi 1 1

u -

une liasle transversale. . . . 1 . AH.

71. Même léle <•( même légende

ç^. pax iTGsn Ht . Mara imberbe on

la i'ai\ casquée et en babit militaire? ûo>

boutà gauche, tenant une branche d'oiiuer

etune uaste. !.. ah.

72. mi\ GonÙAfifi tm in. \\<;. Son bdêle ra-

dié adroite.

Bi. mx iroveti. La Pah courant à gauche
et tenant une branche d'olivier et un scep-

tre ).. AK. c

73. m. am. «iouniANYs (AFs. Son buste nu a

droite avec le paludament.

Ci. pietas avgg. lïàton d'augure, couteau de

sacrificateur, vase à sacrifice, simpule et as-

persoir. (991 ; de J. C, 2.38.). . Gravée. Y . AH.

71. IMP. GORDIAISVS PIVS FEL. AVG. SOU busttl

lauré à droite.

]$£.• pietas avgvsti. La Piété voilée debout a

gauche , levant les deux mains. Cub. de

)/. le duc de Blacas on. 8e

73. La même médaille 3/. AH. 3

70. IMP. C W.S. M. ANT. G0RD1ANVS AVG. SOU blislc

lauré à droite.

$£. p. m. tr. p. u. cos. p. p. Jupiter DU de-

bout à gauche, étendant sur Gordien son

manteau déployé derrière lui et tenant un
foudre et un sceptre, (99a j de J. C, 2.39.)

Musée britannique x OH. 120

'il m'est impossible d'atlmcllre dans celle description comme médaille pouTaot

faiie fui, la pièce suivante décrite par kliell cl Mionncl :

imp. Ç4M. m. am. oOKMilTl A\t;. Sa Icle radiée.

R/. p. m. tri. p.to>. (sic) fk r. Homme voilé, tenant d> Ii m «m droite

une palcrc cl sacrifiant BOprèa d un Mld ift.

l.l l' observation singulièreM Kli< Il y a joiulc, u M potfttble «la

rajii'jue de gcûl cl de jugement des nuiuismales d'autrefois. Les première» médaille»
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77 La môme médaille avec son buste radié à fr -

droite F. AU. 3

78. Môme légende. Son buste radié à droite.

fy. p. m. tr. p. ii. cos. f. p. Jupiter assis ; à

ses pieds, un aigle. (992; de J. G., 239.). .. AR. c

79. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son buste

lauré à droite.

1^. p. m.tr. p. 11. cos. p. p. La Valeur casquée

debout à gauche, appuyée sur un bouclier

et tenant une haste. (992; de J. C, 239.) F. OR. 80

80. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

81. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son buste

lauré à droite.

J$t. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. La Providence

debout à gauche, tenant un globe et un
sceptre transversal. (992; de J. C.,239.) F. OR. 80

82. Même légende. Son buste radié à droite.

^. Même revers. (992; de J. C, 239.). . . F. AR. c

83. Même légende. Son buste radié à gauche.

]$L. Même revers. (992 ; de J. C, 239.) Cabi-

net de M. de Coster à Bruxelles. Gravée. AR. 20

84. Même légende. Son busle lauré à droite.

T$t. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. Victoire mar-
chant à gauche et tenant une couronne et

une palme. (992; de J. C, 239.) F. OR. 80

85. Même légende. Son buste radié à droite.

Ç£. Même revers. (992; de J. C, 239.) F. AR. c

86. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. La Paix debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et un

qui se rencontrent chez Mezzabarba avec ces litres, donnent pour légende tr. y. m. Qu'on

y ajoute deux fautes dans l'inscription, et l'on aura une médaille de suprême rareté. »

(Jui primi cum his titulis apud Mcdiobarbum obeurrunt nummi, tr. v. II. signalam exhibent

,

addeduos ut imeriptione lapsus, et eximiœ rciritatis nummum hubebis.
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sceptre transversal. (9g 1 ; de J 1 fc

ire/ois. Cabinei des médaillée <>i;.

87. Même légende. Bon buste radié à droite.

fy. Même r< ) . Ai;.

88. Même lôle el même Légende.

fy. p. m. tr. r. 11. cos. 1». p. La Concorde de-

bout à gauche, tenant une patôre et une
corne d'abondance. (99a \ de J. C. , 9

Wicxay ,
'.. ai;

89. Même tète et même légende.

J$l. p. m. tk. p. 11. cos. p. p. La Foi militaire

debout à gacfchèj tenant une enseigne et un

sceptre transversal (992; de J. C, 239.). !.. Ali. <

90. 1MP. C.VES. M. ANT. GORDIANYS AV(i. Suil bliste

lauré à droite.

tyt. p. m. tu. p. 11. cos. p. p. Gordien débouta

gauche, voilé, sacrifiant sur un autel et lo-

uant un sceptre. (992; de J. C, 2.39.) Mu-

sée britannique OR, 80

91. La même médaille avec son buste radié à

droite 3 .-. AH. G

92. imp. caes. gordianvs pivs avg. Son buste ra-

dié à droite.

1^. Môme revers. (992; de J. C, 239.). .. 3F. AU. c

93. IMP, GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Son buste

lauré à droite.

Ci. Même revers. (992; de J. C, 239.) Musée

de Vienne ' OR. 80

9ï. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

!!.>. nu». < u:s. K. ART. GORDIANV- w.. SOO buste

radié à droite.

B£. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. Gordien à cheval

en pacificateur, lésant la main droite.

de J. C, 239.) Ut.
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96. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son buslc ra-

dié à droite.

Ri. p. m. tr. p. m. cos. p. p. Apollon à demi

nu assis à gauche, tenant une branche de

laurier et accoude à une lyre. (993; de J. C.. ,r -

240.) F: AR. c

97. Même légende. Son buste lauré à droite.

$>. Même revers F. AR. c

08

Bz. p. m. tr. p. m. cos. p. p. La Paix (Apol-

lon?) assise, tenant un rameau et le coude

gauche appuyé sur son siège. (993; de J. C,

240.) Vaillant l AR. Q. 20

99. IMP. GORDIANVSPIVS FEL. AVG. Soilblislc laillé

à droite.

Ci, p. m. tr. p. m. cos. p. p. Gordien voilé

deboutàgauchc, sacrifiant près d'un trépied

et tenant un sceptre. (993; deJ. C, 2.40.)

Musée britannique OR. 80

100. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son buste ra-

dié à droite.

^. Même revers. (993; de J. &, 240.). . . F. AR. c

101. Même tôle et même légende.

J$L. p. m. tr. p. m. cos. p. p. Gordien debout

à droite en habit militaire, tenant une hasle

transversale et un globe. (993 ; de J. C.,

240.) :
:'. F. AR. c,

102. Même légende. Son buste lauré à droite.

1^. Même revers. (993; de J. C, 240.). . F. AR. c

103. Même tête et même légende.

tyt. p. m. tr. p. m. cos. p. p. Gordien à cheval

1 Beaucoup d'auteurs, n'ayant pas fait attention à la lyre à laquelle Apollon est ac-

coudé, ont décrit ce type comme la Paix assise tenant une branche d'olivier. Je soup-

çonne fort ce quinaire de Vaillant de représenter également Apollon et non la Paix.
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niche, ic\,Hii i.i !ii;ui) droite et tenanl ir -

une hasta (ggS
|
de .1. C, |'o.) i?'. on. 120

104. La même médaille 3 . ai;. 4

103

r?. r. m. tu. p. m. cos. n. v. v. L'eqnporeur

couronne par la Victoire, assis dans un qu

drige. (c)Ç)3; de J. C, ?î<>.) Mionnel Al;. io

106. wr. gormanvs pivs FBL. Ave. Son buste ra-

dié à droite.

Ci. p. m. th. p. 1111. cos. il. p. p. Apollon a

demi nu assis à gauche, tenant une branche

de laurier et accoudé aune lyre. (994; (lc

j. c, a4«0
"

• • p. on. 80

107. La même médaille avec son buste radié a

droite 3?. AU. <

108. IMP. GORI)IA>VS PIVS FEL. AYG. Soil buste

lauré à droite.

¥£. p. m. tr. p. mi. cos. 11. p. p. Gardien en

habit militaire debout à droite, tenant une

hasle transversale et un globe. (994; de J. C,

241.) Cabinet de M. )\'if/an, à Londres (ML 80

109. La même médaille avec son buste radié à

droite • - V. AU. c

110. Même légende. Son buste radié à droite.

Ç>. p. m. tr. p. mi. cos. 11. p. p. Gordien à

cheval à gauche, levant la main droite et te-

nant une haste. (99 ^ ; de J. C, 241.) Musée

danois ffl. 4

111. Même tête et même légende.

T£>. p. m. tr. p. mi. cos. 11. p. p. Gordien et

la Victoire par laquelle il est couronné, dans

un uuadrige au pas à gauche; Gordien tient

un rameau et un sceptre. (<>•.)»; de J- C,
• ,i.) Gravée. ).•'. AU.

112. Même légende. Son buste lauré à droite.
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1^. p. m. tr. p. mi. cos. ii. p. p. Gordien dans

un quadrige avec la Victoire qui le cou-

ronne; il est précédé par un soldat. (994;

de J. C, 241.) Ancien catalogue du Cabinet

de France OR. i5o

113. Même légende. Son buste lauré à droite. '

F£. p. m. tr. p. v. cos. 11. p. p. Apollon à de-

mi nu assis à gauche, tenant une branche

de laurier et accoudé à une lyre. (995; de

J. C, 242.) Musée britannique OR. 80

114. La môme médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

115. Môme tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. v. cos. 11. p. p. Hercule nu
marchant adroite, la peau de lion sur le

bras gauche, tenant une massue et un arc.

(995; de J.C., 242.) F. AR. c

116. 1MP. GORDIANVS PIYS FEL. AVG. Son buste

lauré à droite.

Ç£. p. m. tr. p. v. cos. 11. p. p. Gordien en ha-

bit militaire debout à droite, tenant une
haste transversale et un globe. (995; de

J.C., 242.) F. OR. 80

117. La même médaille avec son buste r.adié à

droite F. AR, c

118. Même légende. Son buste lauré à droite.

T$t. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. Apollon ta de-

mi nu assis à gauche, tenant une branche

de laurier et accoudé à une lyre. (996; de

J. C, 243.) Cabinet de M. le duc de Blacas. OR. 80

119. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

120. Même légende. Son buste lauré à droite.

fy. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. Gordien en
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babil militaire .I.ImhiI | «Irmlr. Icn.ml une

basteef iiiiuiobc. (,«)(.; (i.-j.c. •>
, \, < o& 80

tel. La miïma médaille avec ion bu si

droite | . ai;, c

I, Son bu

fyl. p. m. th. 1». vu. cos. 11. p. p. Mars catgVfi

marchant a droite et tenant une batte et m
bouclier. (997; île J. C, 244.) E". AR. c

123. IMP. GOBDlAflVg NVf ni. av»;. Son 1 mis lo ra-

dié à droite.

$. puiNiai'i iyvkht. Gordien debout fcgaocbe

en habit militaire, tenant un globe < t une
liastc. Musée britannique \R. 20

Cette médaille est de fabrique étrangère.

121. Même légende. Son buste lauré à droite.

J$l. provid. ayg. La Providence debout à

gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant un scep-

tre. Caylus OR. 80

125.La môme médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

126. Même légende. Son buste radié à droite.

Ç£. providextiaavg. Même type F. AR.

127. IMP. CAJS, M. ANT. GORDIAXVSAVG. Son buste

lauré à droite.

Ci. providextia avg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre trans-

versal F. OR. 80

128. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

129. IMP. GORDIAXVS PIVS FEL. AVG. Son blislo

lauré adroite.

3>. Même revers ) . AR.

130. IMP. ( \i>. m. ANT. GORDIAHVS AVG. Son tMIStfl

radié à droite.
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I$£. providentia avg. La Providence debouf,

tenant un gouvernail et une corne d'abon- fr -

dance. Musée danois AK. 3

131. Même tête et même légende.

1^. providentia avg. La Providence débouta

gauche auprès d'un autel allumé, tenant

des épis et une corne d'abondance F. AK. c

132. Même tête et même légende.

Ç£. providentia avg. La Providence debout

à gauche, tenant deux épis et une ancre ; à

ses pieds, le modins F. AR. c

133. Même légende. Son buste radié ta gauche.

fy_. Même revers. Musée britannique AR. io

131. IMP. GORDIANVS P1VS FEL. AVG. Son buste

radié à droite.

B>t. pvdicitiaavg. Tranquilline voilée assise

à gauche, portant la main droite à sa bou-

che et tenant un sceptre ' F. AR.

135. Même tète et même légende.

Ç£. restitvtor ORBis. Gordien relevant une

femme. Musée de Vienne. (Médaille hybride.) AR.

136. BIP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son buste

radié à droite.

]$l. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche sur un bouclier, tenant une Vic-

toire et un sceptre F. AR. c

137. imp. caes. gordianvs pivsavg. Son buste ra-

dié à droite.

B£. Même revers. (992; de J. C, 289.). . . F. AR. c

138. imp. gordianvs Pivs fel. avg. Son buste ra-

dié à droite

1^. Même revers F. AR. c

L'exemplaire du Cabinet des médailles est fourré ; co qui m'a cependant eng.igé à

décrire cette médaille, c'est que je l'ai trouvée dans l'ouvrage de Vaillant. Pourvu ce-

pendant que la médaille de Vaillant ne soit pas la même que celle-ci!
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r.'.e Même !<•-< nde. Sou buste taure* a ikoilti

ic. Mémo reters. ITtufe britwmipié . \i; <»

1 [<>. Môme tète cl même légende.

ç>. mu vi i ni n m vê, Gordien faurd debdftl i

droitOj tenant nno Iiaste tiansscis.de et un

globe ) . ai;. c

l il. Mémo licencie. Son buste lamé a droite.

Ci. s.vi.vs avgvsti. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle lient d

ses bras • J-. AR. <

142. Même légende. Son buste lamé à droite.

Ç2. secviut. perp. La Sécurité debout à

gauche, les jambes croisées, tenant un
sceptre et appuyée sur une colonne. Caylus. OR. Ho

143. La même médaille avec son buste radie a

droite F. AR.

1 i î. Même tète et môme légende.

tyt. secviut. perpet. Même type. Musée bri-

tannique AR.

143. Même tète et même légende.

$>. SECVRITAS PERPETVA. Même type. Musée
britannique AR. c

14G. Même tête et même légende.

Ci. secvritas perpetv. La Sécurité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance. Wiczay AR. 3

147. 1MP. GORIMAÏNVS PIVS FEL. AVG. Son buste

lauré à droite.

^. secvritas pvblica. La Sécurité assise à

gauche, tenant un sceptre et soutenant sa

tète avec sa main gauche 3 . ni;. No

148. La même médaille 3 . AIL i

149. Même tête et même légende.

fy. nWV8 victrix. Vénus debout à gauche,
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tenant nn casque et un sceptre cl s'appuyant W

sur un bouclier. Caylus OR Q. 3oo

150. La même médaille F. AR. c

151. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son buste ra-

dié à droite.

^. victor. aeter. Victoire debout à gauche,

appuyée sur un bouclier et tenant une cou-

ronne ; sous le bouclier, un captif. (995?;

deJ. C, 242.) F. AR. c

152. Même tête et même légende.

fy. Victoria aeterna. Même type. (995? ; de

J. C, 242.) F. AR. c

153. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son buste

lauré à droite.

Ci. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

(99i?;deJ.C.,238?0 F. OR. 80

154. La même médaille F. AR. Q. i5

155. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. G

15G.IMP. gordianvs pivs fel. avg. Son buste

radié à droite.

Ci. Victoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme. (99$?;

deJ. C.,242?.) F. AR. c

157. imp gordianvs. .
'. Son buste radié à

droite.

Ci. Victoria avgvsti. Gordien à cheval, le-

1 Si la règle donnée par Eckhel pour fixer la dale des médailles de Gordien III d'après

la légende de la lêle est exacte, il faul considérer toutes les médailles qui ont le type de

la Victoire avec la légende de tête imp. caes. m. ant. gordianvs avg. comme relatives à

la défaite de Maxim (h, quoique Gordien ne se fût pas mis à la tête des troupes, et re-

garder toutes celles qni ont pour légende imp. gordianvs pivs fel. avg. (et même les

médailles où, avec la légende virtvs avg. , Gordien est couronné par la Victoire), comme
relatives à sa victoire sur les Perses, qui fut la seule importante de son règne. Mais celle

r gle n'étant pas, comme je l'ai déjà dit, d'une certitude incontestable, j'ajoute le point

d'interrogation à toutes les dates que j'assigne ù ces médailles
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vaut l,i main droite 6l 1*0*1)1 mie h , r .

U\u\<\ i'v>;iW. l'uhiitri de Cabbi de Rothelin* ai;. 3o

I58.UIP. QOÉDlàRfl Nffl mi, w... Sun buste

radie a droite.

^, viuniin \m.\sm. \ i- toire marchant

droite et tenant une couronne et une palme.

(995?;deJ.C, 242?.) F. Al;. c

159. Même tète et même légende.

Ci. vu roiîivGOHDiAM Ave. Même type. (ggSTj

deJ. C, 244?.) F. Ali. 5

ICO. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. SOU buste

radié à droite.

1^. virtvs avg. La Valeur casquée debout à

gauche, appuyée sur un bouclier et tenant

une haste renversée £'. Ali c

161. Même tête et même légende.

1^. virtvs avg. Mars casqué debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et une

haste; à ses pieds, à gauche, un bouclier. F. AR. c

1C2.IMP. CAES. GORDIANVS PIVS AVG. Son buste

radié à droite.

1^. Même revers. (992 ; de J. C, 239.). .. F. AR.

163. IMP. GORDIANVS PIYS FEL. AVG. Son buste

radié à droite.

^. Même revers F. AR. 1

164. Même légende. Son buste lauré à droite.

J$t. virtvti avgvsti. Hercule nu debout à

droite, posant le revers de sa main droite

sur sa hanche et appuyé sur sa massue qui

repose sur un rocher. Musée britannique.. OR. 80

165. La même médaille ):'. Ali. 3

166. La même médaille avec son buste radi

droite F. Ali. c

167. La même médaille avec son buste lam

droite ) Ali. o. .",
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1G8. La même médaille. Musée de Vienne OR. Q. 3oo

1()0. La même médaille, sauf que la massue re-

pose sur une tête de bœuf. Cabinet de M. le

duc de Blacas et F.

Gravée. OR. i5o

170. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son busle

radié à droite.

J$t. votis decennalibvs dans une couronne

de laurier. (991 ; de J. C., 238.) Musée bri-

tannique AR. Go

Médaillons de bronze.

171. IMP. GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Son bllste

lauré à droite avec la cuirasse et l'égide.

T$t. adlocvtio avgvsti. Gordien debout à

droite sur une estrade placée à gauche, ac-

compagné du préfet du prétoire, haran-

guant quatre soldats, dont les deux pre-

miers ne portent rien; le troisième est armé
d'un bouclier, et le quatrième l'est d'une

hasteetd'un bouclier; sur le second plan

on voit un étendard, deux enseignes, dont

Tune est surmontée d'un aigle, et un che-

val. Mod. 11 V8
F. 35o

172. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers. Mod. 11 i

/2
F. 35o

173. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse et l'égide.

Ci. adlocvtio avgvsti. Gordien debout à

droite sur une estrade placée à gauche,

accompagné du préfet du prétoire, haran-

guant quatre soldats, dont le premier ne

porte rien ; le troisième est armé d'un bou-
clier et le quatrième l'est d'une haste et

d'un bouclier; sur le second plan on voit

un étendard, deux enseignes militaires dont
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l'uni' r<tsiinnniilrc .l'un Diglt chu fr.

rccourlu <• que |» irait porter || se.

dal. Mml. l(i. . F. 33o

174.Même légende. Son btwte bu be

avec le paludament et la cuirasse.

R!. Même revers. Mod. 11. Muiéê btilom
que

175. Môme légende. Son buste à gatiebêi mi-

corps, lanré, cuirassé el tenant une Victoire

sur un globe.

fy. Même revers. Mod. 10 F. 35o

176. IMP. GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Son blislc

laoré à gauche avec le paludament et la

cuirasse.

Ci. adlocvtio avgvsti. Même type, sauf que

sur le second plan, on voit une trompette,

un grand étendard et deux étendards plus

petits. Mod. 10 '/* F. 35o

177. Même légende. Son buste lauré à gauclic

à mi-corps, cuirassé et tenant une Victoire

sur un globe.

Ci. adlocvtio avgvsti. Gordien à gauche sur

une estrade placée à droite, accompagné du

préfet du prétoire, haranguant quatre sol-

dats ; le premier est tourné à gauche ; des

trois autres qui sont tournés à droite, le pre-

mier tient une enseigne militaire, le second

une enseigne et un bouclier, et le dernier

un bouclier. Mod. 10 P. 35o

178. IMP. GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Son blislc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç£. aeqvitas avgvsti. Les trois Monnaies de-

bout à gauche, tenant chacune une balance

T. IV. <°
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et une corne d'abondance ; à leurs pieds, *

des tas de mêlai. Mod. 10 * F. 200

179. Même légende. Son buste lauré à gauebe
avec le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers. Musée de Vienne 200

180

fy.. félicitas avgvsti. Vaisseau prétorien à

trois rangs de rames sur lequel on lit vict.

gordiani. L'empereur en habit militaire est

assis à la poupe; auprès de lui sont trois

prétoriens avec des enseignes. Vaillant. .

.

181. BIP. GORDIANVS PIVS FELIX AYG. Son buste

lauré à gauche à mi-corps avec le paluda-

ment, tenant un bouclier et un sceptre ; sur

le bouclier est représenté l'empereur ache-
vai précédé de la Victoire et suivi d'un sol-

dat.

1$L. fides exercitvs. Soldat casqué debout,

tenant une haste et donnant la main à Gor-

dien casqué debout et en habit militaire; à

droite, est la Victoire debout tenant une
palme; entre eux, deux enseignes militaires;

à terre, le Tigre et TEuphrate couchés et

accoudés à leur urne; le fleuve qui est à

gauche est représenté par une femme te-

nant deux roseaux; celui de droite, repré-

senté par un homme barbu ayant derrière

lui un roseau, paraît écrire sur un bouclier.

Musée de Vienne 5oo

182. 1MP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç£. fides MiLiTVM. La Foi debout à gauche, te-

1 A partir de celte époque, les médaillons de nronae sont souvent revêtus d'une lé*

gère feuille d'argent, comme l'est celui-ci au Cabinet de France, et, dans ces cas, il faut

quelquefois une grande attention pour ne pas les confondre avec les médaillons d'argent.
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liant une (•ii.mMl'Iic militaire et Qfl

transveisal.

Ce nifjiiiiun. ui.im' ààtm It mutée AUmu
D'être m" 'm -i.hi.i i.iMn/r dont !,•> lettiti s. 0.

ni i'W eilli

183. Même tète et même i<

ç^. i.iuEUAi.iTAs wgysti h. Gordien

gauche sur une estrade? derrière lui, le pré-

fet du prétoire debout ainsi qu'un BOldat

appuyé sur sa hasle ; datant, la Libéralité

debout tenant une t« uni •« ni ne , l'a-

bondance; une Bfore monte les d(

l'estrade au bas de laquelle on vc.it six sol-

dats armés de basles. (9925 de J. C, a fr-

Mod. 10 V, V V. 35o

184. imp. gordianvs pivs i i:i ix avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

T$t. Même revers. (99?.; de J. C, 239.) Mod.

10. Musée britannique 35o

185. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament, armé d'un bouclier et

d'un sceptre; sur le bouclier est représenté

Fempereur à cheval précédé par une Vic-

toire et suivi d'un soldat.

Ç£. MVMMŒNTIA GORDIAM AVG. I/amplli-

tbéàtre ; dans l'enceinte, on voil Gordien as-

sis au milieu des spectateurs, assistant a un

combat entre un lion et un éléphant monté

par un cornac; à gauche, la statue de la

Fortune debout de face appuyée sur un gou-

vernail et la Meta sudans; à droite, un êdi-

fice avec une figure dans l'intérieur. Mcd. 11.

(ira 5oo

186. Même tête et même légende.

Ci. pax aeterna. Gordien en babil militaire

debout à gauche, sacrifiant sur un autel al-

lumé et tenant une basle ; la Victoire de-
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bout derrière lui le couronne; au second

plan, on voit le Soleil radié dans un qua-

drigedi face ; sous le char du Soleil, le Ti-

gre et PEuphrate assis à terre et se regar-

dant; à gauche, une enseigne; au milieu,

derrière le Soleil, une autre enseigne, et

une troisième à droite derrière la Victoire. rr .

Module 11 F. 3oo

187

Ci. p. m. tr. p. v. cos. h. (p. p.?) L'empereur

debout en toge recevant un globe de Rome
assise; auprès, on voit deux préloriens.

(995 ; de J. C, 242.) Vaillant 3oo

188.iMP.GORDiANVspivsFELixAVG.Sonbustelauré

à droite avec le paludament et la Victoire.

fy. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. Gordien en

habit militaire à cheval à gauche, tenant

un sceptre ; il est précédé par la Victoire

qui tient une couronne et une palme et par

un soldat qui tient une enseigne ; il est suivi

de trois soldats dont un tient une aigle, un
autre, une hasle et un bouclier, et le troi-

sième une enseigne. (996; deJ. C.,243.)

Musée de Vienne 35o

189. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament, armé d'un bouclier et

d'un sceptre; le bouclier est orné d'une re-

présenlalion deTempereur à cheval précédé

par un soldat.

%t. p. m. tr. p. vu. cos. 11. p. p. Le Cirque

avec un obélisque au milieu et un groupe

de trois obélisques de chaque côté; dans

l'intérieur, on voit: à gauche, trois hommes
portant des palmes? et dessous une figure

conduisant un bige; à droite, Gordien
couronné par une Victoire dans un char à

six chevaux de face, et dessous, une figure

conduisant un quadrige; en avant du cirque,
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qui n'rst que sur la second plan, on voit

Iroia groupe de deux lutteurs dus, entre
deux lutteurs à gauche qui semblent ie

llrer et deux gardiens du cirque à droite. u -

; deJ. a, 244.) 'Mod. il. Gravée. F. 5oo

190. IMP. CAIS. M. ANT. 60RDUNV9 IVfl, SOD I

lauré à droite à mi-corps, cuirassé et portant

un sceptre.

Ci. pom 11 1 \ m \x. th. 1». 11. eos. p. p. Gordien
dans un quadrige au pas à gauche, tenant
un sceptre surmonte d'un aigle. (99a ; de
J. C, 239.) Mod. 10- T. 200

191. imp. GOR01 anys pivs fki.ix vv<;. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. PONT1FEX MAX. TU. P. III. COS. P. P. Rome
casquée assise à gauche sur un bouclier, te-

nant une hasle et présentant un globe à

Gordien debout qui est accompagné de deux

soldats tenant chacun une enseigne. (99J;

de J. C., 240.) Mod. 9 Vi -F. 3oo

192. Même légende. Son buste lauré à gauche à

mi-corps avec le paludament orné d'une

couronne sur la poitrine, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

Ci. PONTIFEX MAX. TR. P. IIII. COS. II. P. P.

Gordien dans un quadrige au pas a gauche,

tenantun sceptre surmonté d'un aigle et un
rameau ; il est couronné par la Victoire de-

bout derrière lui dans le char, lequel est

précédé par un soldat tourné à droite qui le

conduit; sur le second plan, on voit deux

« Outre ce médaillon, Vaillaut donne le inéme revers avec la légende p. u. tb. r. v.

cos. 11.

- Un médaillon semblable, mais coulé sur l'antique , se voit encore an Cabinet des

médailles, avec la différence que le buste lauré Je Gordien a mi-corps est à gauche et

tient un globe surmonté d'une Victoire. Ne pouvant indiquer In obinct où se trouve lo

médaillon authentique, je ne le fais pas figurer dans ma description.
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autres soldats et trois hastes recourbées?. fr-

(994; de J. C., 241.) Mod. 11.. . . Grave. F. a5o

193. Môme légende. Son buste lauré à mi-corps à

droite avec la cuirasse et l'égide sur la poi-

trine, tenant un sceptre.

fy..
PONTIFEX MAX. TR. P. IIII. COS. II. P. P.

Gordien à gauchedans un quadrige de face,

tenant un rameau et un sceptre surmonté

d'un aigle; il est couronné par la Victoire qui

tient une palme; de chaque côté du char,

un soldat armé d'une haste et conduisant

un cheval par le frein. (994; de J. C., 241 .)

Mod. 11 F. 3oo

194. IMP. GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Son blistô

lauré à gauche avec le paludamenlet la cui-

rasse.

Ç£. profectio avg. Gordien en habit militaire

à cheval à gauche, tenant un sceptre ; il est

précédé par la Victoire qui tient une cou-

ronne et une palme et par un soldat qui

tient une enseigne; il est suivi de trois sol-

dats dont un tient une aigle, un autre une
haste et un bouclier, et le troisième une en-

seigne. (995; de J. C., 242.) Mod. 10. . . F. 5oo

L'exemplaire du Cabinet des médailles, enchâssé

dans un cercle de bronze, est formé de deux feuilles

bractées d'argent servant l'une pour la tète, et l'autre

pour le revers.

193. Même légende. Son buste lauré à droite à

mi-corps avec la cuirasse et l'égide, tenant

un sceptre.

Ç£. temporvm félicitas. Gordien assis adroite

sur un globe parsemé d'étoiles entre Jupiter

debout qui tient un sceptre et le cercle de
l'année et laVictoiredeboutqui le couronne
et tient un flambeau allumé (ou plutôt une
palme); sur le cercle de l'année , on voit

trois enfants et un quatrième en dehors.
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Suivant u desci iption de Ctroni , Câl

le médaillon du mu* fr -

De se voll pus. w iczçy, . 5oo

196. Même légende, Son buste lame a g ,u< ln> a

mi-COrpi paludaineiit , U liant un
bouclier et un sceptre; sur le boucle

est représente l'empereur a cheval pr< ~

par la Victoire et suivi d'un sol.lat.

J$t. traiectvs avo. Vaisseau a trois rangs de

rames allant à droite et portant lYmpere ur

(ou plutôt le capitaine) assis à la poupe <jui

est ornée d'un acrostolium ,
six rameurs et

quatre soldats, dont le premier tient un éten-

dard, le second, une enseigne militaire, le

troisième, une aigle légionnaire et le qua-

trième, un bouclier et une haste. (995; de

J. C, 242.) Mod. 11. Cabinet de M, Uuprè K

Gravé. 5oo

197. IMP. GORDIANVS PIVS FELIX A\G. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse, ou avec la cuirasse et l'égide.

fy. Victoria ayg. Gordien en babit militaire

assis à gauche sur une chaise curule, tenant

une haste et couronné par la Victoire de-

bout qui tient une palme; devant lui, un
soldat debout tenant une haste et une figure

debout de face ; aux pieds du soldat, un cap-

tif suppliant à genoux ; sur le second plan,

on voit un étendard, une enseigne militaire

etune aigle légionnaire. (99$?; de J. C, 242?.)

Mod. 11 F. 25o

* Je crois que ce qu'F.ckheî elRamus oi;t pris pour trois dauphins qui accompagnent

le vaisseau sur ce médaillon, et non sur les moyens bronzes du même
autre chose que la représentation de Ilots ;

par conséquent, rien ne l'oppoM

que ce revers soit le passage de l'F.upliratc, comme l'avait pen;é Tillemont. Il faut ob-

server qu'FcUicl ne connaissait ce médaillon que par le dessin du musée Farncsc ; et,

quant à Ibmus, ou le médaillon du iuun':n Danois n'est pas parfaitement conservé, ou

il aura suivi la description d'Fcklicl, sans l'examiner de plus pics. Le médaillon qu

m'a 6ervi pour ma gravure est d'une admirable conservation.
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198. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludamentet la cuirasse.

fy. Victoria avg. Temple rond à quatre co-

lonnes sur le fronton duquel on lit ngikh

onAcwopoc et au milieu duquel est Mars?

debout tenant une haste; à droite, Gordien

voilé debout à gauche, sacrifiant sur un au-

tel allumé et accompagné de deux person-

nages qui tiennent chacun une haste re-

courbée?; à gauche, deux victimaires dont

l'un assomme un taureau. (995?; de J. G., fr -

242.) Mod. 10 * Gravé. F. 5oo

199. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

I$t. Même revers. (993?; de J. C., 24?.?.)

Mod. 10 */j F. 5oo

Sur l'exemplaire du Cabinet de France la légende

ne se lit pas, mais il est probable qu'elle a dû s'y

trouver.

200. Même légende. Son buste lauré à gauche à

mi-corps avec le paludament et la cuirasse
;

il supporte un globe surmonté d'une Vic-

toire qui tient une couronne.

Ç£. Même revers. (995?; de J.C., 242?.). W. 5oo

Le côté de la tète du médaillon du Cabinet de

France, qui est enchâssé dans un cercle de cuivre, est

formé d'une feuille d'argent bractée.

201. imp. gordiaisvs pivs felix avg. Son buste

lauré à droite à mi-corps avec la cuirasse et

Tégide, tenant un sceptre.

Ci. Victoria avgvsti. Type décrit au n° 198;

mais sur le temple on lit geos onAo<i>opoz.

Musée de Vienne 5oo

202. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS. AVG.Son buste

C'est le seul exemple, parmi les médailles de coin romain, de mélange du grec et du
Jalin; on retrouvera les mêmes types plus loin en moyen bronze. C'est aussi le seul

exemple des litres extraordinaires de la Victoire guerrière et du dieu (Murs) guerrier.
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lauré à droite atec le paludamenl et la cui-

rasse.

Ç2. Miiouiv LTGfm. Gordien en babil mllt-

laire a cheval I gauche, tenant un sceptre ;

il est précédé par la Victoire qui liant une

couronne et une palme et par un soldat qui

tient une enseigne; il est suivi de 11

soldalsdont un lient une aiule, un autre, une

hasle et un bouclier cl le troisième, une en- fr*

scigne. (991?; de J. C., 238?.) Mod. 11.. W. 3oo

203. iMi». (.ohdianvs riva iiii\ \\<;. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. virtvs avgvsti. Gordien en habit mili-

taire debout à gauche, recevant un globe

(lue lui présente le Soleil radié, et tenant

une haste transversale; il est couronné par

la Valeur debout derrière lui appuyée sur

un bouclier; à gauche, on voit un soldat

debout tenant une hasle et un étendard ; au

milieu, un enfant debout de face et trois en-

seignes militaires; à terre, deux captifs assis

en regard l'un de l'autre. (995?; de J. C,
242.) Musée de Vienne 400

204. Même légende. Son buste à mi-corps lauré

à gauche avec le paludament et la cuirasse,

tenant un sceptre; sur la poitrine est repré-

senté l'empereur à cheval à gauche, levant

la main droite et précédé par la Victoire.

$>. Môme revers. Mod. 10. Musée britannique.

Gravé. 4°°

205. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

J$t. virtvs avgvsti. Gordien assis à gauche

et couronné par une Victoire debout qui

tient une palme; devant, deux soldats te-

nant des enseignes j au milieu, une ligure
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debout de face; à côté de l'empereur, à

terre, une cuirasse et des boucliers. (995?; fr-

deJ. C, 242?.) Mod. 10 F. 3oo

206

Ci. virtvs avgvsti. Gordien assis sur des dé-

pouilles, recevant une couronne de Rome
debout; auprès d'eux, deux prétoriens por-

tant des enseignes militaires. Vaillant 3oo

Médailles de bronze.

207. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son buste

lauré à droite *.

Ci. arvndantiaavg. s. c. L'Abondance debout

à droite, vidant sa corne qu'elle tient des

deux mains F. G. B. c

208. La même médaille F. M. B. c

209. La môme médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. c

210. imp. caes. gordianvs pivs avg. Son buste ra-

dié à droite.

^. Môme revers. (992; de J. C, 239.). . . F. M. B. c

211. IMP. GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Son buste

lauré àdroile.

J$t. adlocvtio avgvsti s. c. Gordien en habit

militaire debout sur une estrade placée à

gauche, haranguant trois soldats dont les

deux qui sont sur le premier plan sont ar-

més chacun d'un bouclier et le second lient

en outre une haste; le troisième soldat est

sur le second plan où l'on voit encore un
cheval, un étendard, une enseigne mi-
litaire et une aigle légionnaire. Gravée. F. G. B. 100

1 Voyez la note qui correspond à la médaille n" 5.
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212. IMF. i.»>ium\m> tins m. a\<,. Son l>u

lauré I droite. fr *

Çé. Mémoire l{. 10o

213. imp. (A» s. m. \m. aOlMAMYI AVG. Son bu-lc

lauré a droite.

Ci. Ai:nvnvsAV(;. s. C LT.quité debout a lmii-

chc, tenant une balance et nnc corne d'a-

bondance F. G. B. c

21 {.La même médaille avec son busle radié à

droite 3. . M. 15. c

215. 1MP. CAES. GORDIANYS PIYS AVG. Son buste

lanré à droite.

fy. Môme revers. (992; de J. C, 239.). . . F. G. 1>. c

216. IMP. GORDIANYS PIYS EEL. AVG. Son buste lailTO

à droite.

Ci. Morne revers F. G. V>. c

217. La même médaille avec son busle lauré ou

radié à droite 3. . M. B. c

218

Ci. aeqvitas avgvsti. Les trois Monnaies de-

bout. Vaillant G. B.

219. imp. gordianys pivs fel. avg. Son buste lauré

adroite.

Ci. aetermtas avgvsti s. c. Statue équestre

de Gordien en habit militaire à droite.

Gravée. G. B. Go

220. Même tète et même légende.

Ci. aetermtati avg. s. c. Le Soleil radié de-

bout à gauche, levant la main droite et te-

nant un globe F. G. B. c

221. La môme médaille F. M. IJ. c

222. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANYS AVG. Son blislc

lauré à droite.

Ci. concordia avg. s. c. La Concorde assise
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à gauche, tenant une patère et une double &

corne d'abondance F. G. B. c

223. IMP. CAES. GORDIANVS P1VS AYG. Son buste

lauré à droite.

B>£. Môme revers G. B. c

224. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son busle

lauré à droite.

Ci. concordia milit. s. c. Même type F. G. B. c

225. La même médaille avec son busle lauré ou

radié à droite F. M. B. c

226. Même légende. Son buste lauré à droite.

J$t. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

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

dance F. G. B. c

227. La même médaille avec son busle radié à

droite - F. M. B. c

228. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. félicitas temporvm s. c. Même type. . F. G. B c

229. Même lête et même légende.

Ç£. felicit. tempor. s. c. Même type F. G. B. c

230. La même médaille F. M. B. c

231. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son busle

lauré à droite.

fy. fides militvm. La Foi militaire debout à

gauche, tenant une enseigne et un sceptre

transversal. (Il y a des variétés dans les or-

nements qui couronnent les enseignes.). F. G. B. c

232. La même médaille F. M. B. c

233. IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Soi! bllSte

lauré adroite.

1^. fides militvm s. c. Gordien à cheval à

droite, marchant entre deux enseignes mi-

litaires F, G, B. 20
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Même léte el même légende.

yt. i oiiiw v ni i»\ \ s. , i. ;l Portane

gauche, tenant nu gouvernail el nne ce

d'abondance; derrière son une fr -

roue F. G. 15. C

235. La mémo médaille ).. M. 15. c

236. imf. (vis. m. ant. r,onmvN\-> w... s. >ii huslc

laoré à droite.

Ci. Ktvi i <>\-i -.kvatoris. c. Jupiter nu debout

à gauche déployant son manteau sur Gor-

dien et tenant un foudre et une liasle. . ). . (,. B. c

237. La même médaille F. M. B. c

238. IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Son buste

la u ré à droite.

1^. iovis stator s. c. Jupiter nu debout de

face regardant à droite, tenant un sceptre et

un foudre I
:

. G. B. c

239. La môme médaille F. M. B. c

240. Même tête et même légende.

fy. iovi statori s. c. Même type F. G. B. c

24t. La môme médaille F. M. B. c

242. Même tète et môme légende.

Ç£. LAETITIA AVG. N. S. C. La Joie debout à

gauche, tenant une couronne et une
ancre F. G. B. c

243. La même médaille F. M. B. c

244. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. c

24i).M. ant. gordianvs caes. Son buste lauré.

fy. liberautas avgvstorvm ft. <:. La Libéra-

lité debout. (991 ; de J. C., 238.) Muèéê A
Danemarc G. B. 9.0

246. IMP. CAES. 6OMMAHY8 Hfl AVG. Son buste

lauré à droite.
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%t. lideralitas avg. h. s. c. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessèrc et une '

double corne d'abondance. (992; de J. C, *.

239 .)
F. G. B. c

247. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. c

248. IMP.. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son buste

lauré adroite.

Ci. Même revers. (992; de J. C, 289.). . . F. G. B. c

249. Même légende. Son buste radié à droite.

Ç£. lireralitas avgvsti h. s. c. La Libéralité

débouta gauche, tenant une tessère et une

corne d'abondance. (992; de J.C., 239.). F. G. B. c

250. La même médaille avec son buste lauré à

droite M. B. c

251. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Soil buste

lauré à droite.

Ci. lireralitas avg. m. s. c. Gordien assis

sur une estrade; derrière lui, une autre

figure; d'un côté, la Libéralité; d'un autre,

un prétorien, et au bas de l'estrade un ci-

toyen qui y monte. (995?; de J. C., 242?.)

Musée de Vienne G. B. 60

252. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son buste lauré

à droite.

$>. lireralitas avg. m. s. c. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance. (995?; deJ.C., 242?.). F. G. B. c

253. La même médaille F. M. B. c

254. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. c

255. IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. SOU buste
lauré à droite.

%t. lireralitas avg. nu. s. c. La Libéralité
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debout i trniiii un,' t. nèn ni mm fr -

corne d'abondance. «.«, >

' . » î
«

.1 . ).
. <;. r,. c

ii môme médaille avec Bon botta radié

drd F. M. n. c

i$t. 1 m 1 m h v^ lYovmim. 1. c. Trois figures

assises l'our 1 ire aree d'autres flgu-

deboul. ^5Tj de I. C, a ,
••.?.) Vaillant. <;. B. 100

La même médaille. Mionnet M. B. 40

ç^. 1 1 m n vi 1 . as \\i,\mi v. [*a Libéralité de-

bout. Mionnet G. B.

260. imp. r.nmn anvs imvs PKL. vv<;. Son l)iisle lauré

adroite.

Ci. mrertas avg. s. c. La Liberté debout à

gauche, tenant un bonnet et un sceptre. F. G. B. 5

. La même médaille F. M. B. c

2G2. Même tête et même légende.

Ci. mar^ mopvGiuT. s. <:. Mars casqué mar-

chant à droite et tenant une haste et un
bouclier F. G. B. 6

263. La même médaille F. M. B. c

Même lêle et même légende.

$!. MARTKM PROPVGNATOREM S. C. Même
type F. G. B. 10

265. Même tète et même légende.

fy. pa\ v\ s. c. La Paix marchant à

gauche à pas précipités, et tenant une bran-

che d'olivier et un sceptre F. G. B. c

266. La même médaille F. M. B. c

267. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. c

268. imp. caes. m. am. coi;; <;. Son buste
lauré à droite.
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J$l. pax avgvsti s. c. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et un fr -

sceptre transversal F. G. B. c

2G9. La même médaille , . F. M. B. c

270. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. c

271. M. ANT. GORDIANVS CAES. SOU buste 11U à

droite.

Ç£. pietas avgg. (ou avg. D'Ennery) s. c.

Vase à sacrifice au milieu d'un bâton d'au-

gure, un couteau de sacrificateur et une

patère à gauche, et d'un simpute et un as-

persoir à droite. (991; de J. C, 238. )

Gravée. F. G. B. 20

272. La même médaille avec pietas avg. Musée

Tiepolo M. B. 25

273. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son bllSte

lauré adroite.

fy. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. s. c. Victoire

marchant à droite et tenant une couronne

et une palme. (992; de J. C., 239.) F. G. B. c

274. Même tête et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. s. c. Rome cas-

quée assise a gauche, tenant une Victoire

et une haste; à côté d'elle, un bouclier. (992;

de J. C. ; 239 .) F. G. B. c

275. La même médaille F. M. B. c

276. Même tête et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. s. c. Gordien nu-

tête, marchant adroite et tenant une haste

et un bouclier. (992; de J. C., 239.) F. G. B. c

277. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. s. c. Gordien dans

un quadrige au pas à gauche, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle. (992; de J. C.,

2.39.)
."

-.,. F. G. B. 4«
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ir.

278.1 i menu " .. F. M. I'.. «

1 même Légende*

}$t. p. m. nt. I'. il. < 00, r i nlicii roM
i ifl mi -m lit» trépied

allumé 99* i de I. <
I . <-. I). c

i M I- - < il - 801D1 »HYI l'IN ^ \\i.. Si|| |i

l.uuv ,i droite.

ï$l. M.'-ii •

; de J. <
.

3-. G. II. C

281. IMP. 801DM1W8 PITI mi. \\<.. Son botte

lame ;i droite.

rç*. Même r« . F. G. & c

282. IMI'. <.ni;i>M\\> pi\> ni. \\,;. Son buste

laure à droit

1$L. r. m. it. r. m. cos. p. r. s. c. Gordien

VOllé debout a gauche, sacrifiant pies (l'un

trépied allumé et tenant un sceptre. i<

deJ. C, 2/,o.) ] i,. B. c

283. La même médaille F. M. II. c

284. Mériie Kéleel même légende.

J^. p. m. ni. r. m. cos. p. p. s. c. Gordien as-

Iflbfl mii une chaise eurule, tenant

un globe l t un sceptre. (jgg; de J.

I . (,. i:. <;

285. La n :i bctsle radie a

droite . t. M. H. 3

nde. Sou buste lame à droite.

R!. p. m. m. r. m cns. p. p. s. c. Gordiep a

cbei it la main droite et te-

nant un , (993 ; de J. C, a/|0.) . . . !.. G. B. ao

1. 1 même n.' . M. II. 10

Ç£. p. M. th. p m. «

lemi DU, tenant une hrau-

i- et accoudé à une lyre.

; 1, 1: c
T IT. 11
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280. La même médaille F, M. B. c

290. Même lêle et môme légende.

$£. p. m. tr. p. m. cos. h. p. p. s. c. Gordien

en habit militaire debout à droite, tenant

une haste transversale et un globe. (998; de

J.C., 240.) 2F. G. B. c

291. La même médaille ... F. M. B. c

292. imp. gordianvspivs fel. avg. Son bustelauré

à droite.

Ci. p. m. tr. p. ira. cos. 11. p. p. s. c. Apol-

lon assis à gauche, à demi nu, tenant une

branche de laurier et accoudé à son siège.

(994;de J. C., 241.) F. G. B. c

293. Même tête et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. nu. cos. 11. p. p. s. c. Gordien

en habit militaire, debout à droite, tenant

une haste transversale et un globe. (994;

de J. C., 241.)..... >. G. B. c

294. La même médaille F. M. B. c

295. Même tête et même légende.

1$t. p. m. tr. p. v. cos. 11. p. p. s. c. Apollon

à demi nu assis à gauche, tenant une bran-

che de laurier et accoudé à son siège.

(995; de J. C., 242.) F. G. B. c

296. La même médaille F. M. B. c

297. Même tête et môme légende.

Ci. p. m.tr.p. v. cos. 11. p.p. s. c. Gordien en

habit militaire debout à droite, tenant une
haste transversale et un globe. (gq5; de

J.C., 242.) ihù F. G. B. c

298. La même médaille F. M. B. c

299. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. vi. cos. 11. p. p. s. c. Apollon

à demi nu assis à gauche, tenant une bran-



Q0KDIF.N l.tt lit! \

< lie de I mini- ol icoou le i ion

de J. <:.. -, ,. : . ... i;. c

300. iMi-. lounvfl wts i m i\ ittti Bon btuffé

lau idie.

^. Même :

j de J. C., a

brique de médaillon. (.i i\ee. F. M.B. 10

301. IMF. iOftoiANYfl RIYI iii. avg. Sun buste

laoré à droil

i^. r. m. ik. p. \ :. < os. ii. p. p. v.
, . Gordien

en habit militaire debput a droite, tenant

une ii istëtrao : de

J. C [;. c

302. mi-. GOlMAim n\s i i 1 1\ a\(,. .Sun bf

laoré à gaucheavee le paludamenlet la cui-

ras-

Rî. Même reVi 6; de J. C, 243.). 3.. M.B. 10

303. imp. GOipuHYJB HVS h:l. avg. Son buste

lame a droite.

1^. p. m. m. I-. vu. cos. 11. p. p. Mars casqué

mardi ml a droite et tenant une haste et un
le J. C, auj'4'.j 3

- •
( '- I; - c

le.

Ci. l'MMll l I M \\ lit. P. III. COS. I». 1' J,

lien en toge, debout à droite, suivi

d'nn soldat «jr cl rece-

vant un . juée

assise <

1
> i i tient une haste; entre eux, un

face, tenant une enseigne ; a ente

J. C. ,

240.).. . F. M. B. 3o

305. y icîie

avec le paludnn

R» m. p. lin. I 08. 11. p. p.

un qoa

d'un aigle, et comonih



1C4 GORDIEN LE PIEUX.

la Victoire qui est dans le char avec lui ;

deux soldats portant deshastes recourbées?

(ou des palmes) accompagnent le char. (994 ;

fr -

de J.C., 241.) F
-
M

-
B 5o

300. Môme légende. Son buste lauré à droite.

Ci. Même revers. (994; de J. C., 241.). Mu-

sée britannique M. B. 5o

307. Même légende. Son buste lauré à droite.

1^. PONTIFEX MAX. TR. P. IIII. COS. II. P. P.

(sans s. c.) Môme type, mais 1-e quadrige est

précédé par un seul soldat qui tient un des

chevaux par le frein. (994; de J.C.,241.). F. M. B. 5o

308. Même tête et même légende.

%t. providentia avg. s. c. La Providence de-

bout à gauche, tenant une baguette et un

sceptre; à ses pieds, un globe F. G. B. c

309. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Son blistc

lauré à droite.

Ç£. providentia avg. s. c. La Providence de-

bout à gauche, tenant un globe et un scep-

tre transversal F. G. B. c

310.La même médaille F. M. B. c

311. Même tête et même légende.

Ci. romae aeternae s. c Rome casquée as-

sise à gauche, tenant une Victoire et une
haste; derrière elle, un bouclier F. G. B. c

312. La même médaille F. M. B. c

313. La même médaille avec son buste radié à

droite M. B. c

314. Même légende. Son buste lauré à droite.

$£. salvs avg. s. c. La Santé debout à droite,

donnant à manger à un serpent qu'elle

tient dans ses bras F. G. B. c

315. Même tête et même légende.
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Ci. KALYfl \u;. I. « . f. i suite lie,

nourrissant un -ci peut enlace autour d'un fc

autel F. (i. ]{. c

316. La même médaille avec son buste lauré on
radie a droite P. M. B. c

317. ihf. GORDïAltVl rivs retf. avg. Son buste

lauré a droite.

Ci. secvritas avg. s. c. La Sécurité assise à

gauche auprès d'un autel, tenant un scep-

trect soulenantsatètede samain gauche. F. G. B. c

318. La môme médaille sans autel au revers.

Musée britannique M. B. c

319. Même tête et même légende.

$>. secvritas rERPETVA s. c. La Sécurité de-

bout ta gauche, les jambes croisées, tenant

un sceptre cts'appuyantsur unecolonne. F. G. B. c

320. Môme tête et môme légende.

$£. secvrit. perfet. s. c. Même type F. G. B. c

321. La même médaille F. M. B. c

322. imp. GORDiANvs pivs felix avg. Son buste

lamé à gauche.

Ci. Môme revers F. M. B. io

323. imp. gordianvs pivs fel. avg. Son buste

lauré à droite.

Ci. traiectvs avg. (sans s. c). Vaisseau al-

lant à droite avec l'empereur? (ou plutôt le

capitaine) assis à la poupe qui estornée d'un

acrostolium, cinq rameurset quatre soldats,

dont deux portent des enseignes, et deux,

armés de boucliers, portent des hastes; sur

le second plan, on voit un étendard; à la

proue est un ornement en forme de cou de

cigne. (9<p ;de J. C.,242.) F. M. B. 3o
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324. imp. gordianvs piys felix avg. Son buste

lauré à gauche. fr<

fy. Même revers. (995; de J. C*j &4».). . F. M. B. 3o

325. IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AYG. Soi! buste

lauré à droite.

Ç>. Victoria aeter. s. c. Victoire debout à

gauche, tenant un bouclier et une palme;

à ses pieds, un captif, les mains liées der-

rière le dos. (995? de J. C, 242?) F. G. B. c

326. La même médaille M. B. c

327. Même tête et même légende.

^, Victoria aeterna s. c. Même type. (995?

de J. C, 242?) F. G. B. c

328. La même médaille... F. M. B. c

329. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. SOU buste

lauré à droite.

Ci. Victoria avg. s. c. Victoire marchant à

gauche, et tenant une couronne et une
palme. (991? de J. C., 238.) F. G. B. c

330. La même médaille avec son buste lauré ou
radié à droite F. M. B. c

331. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. Victoria avg. s. c. Victoire marchant à

pas précipités à droite et tenant une cou-

ronne et une palme. (991 ? de J. C., 238?). F. G. B. c

332. La même médaille avec son buste lauré ou
radié à droite F. M. B. c

333. IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. SOU bliste

lauré h droite.

fy. Victoria avg. (sans s. c.) Temple rond à

quatre colonnes sur le fronton duquel on
lit nc-ikh onAO'i'OPoc, et au milieu la statue

de Mars? debout, tenant une haste; à droite,

Gordien voilé debout sacrifiant sur un autel

allumé et accompagné d'une personne ; à
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lUChe, mi vi< •l'un tiiv a<«mimaul un lau- fr -

ici | de .1. G., •'
i

»'.')
• F. M. B. S,)

33 L Même lête et itoôttlfc légende.

Çi. m. ïmkiv \\<;. s. c. Mèrflfi Im : in-

scription grecque sur 1(3 temple. '»»()">? «le

J.C., s.',* ?) F. M. B. tfo

335. Même tète et même légende.

$>. Victoria aygvsti s. c. Gordien eu habit

militaire à cheval à gauche, levant la main
droite et tenant un sceptre ; il est précédé <lc

la Victoire qui tient um) couronne et une

palme, in.)"»? de J. C, 2.,2?) F. G. B. 20

33G.IMP. CAES. M. ANT. GORDrANVS AVG. Son bllStC

lau ré à droite.

1$t. yirtvs avg. s. c. MttH* casqué debout à

gauche, tenant un rameau et une haste ; a

ses pieds, un bouclier F. G. B. c

337. IMP. CAES. GORDIANYS PÏVS AVG. SOU bUSÏG

lau ré adroite.

fy. Môme revers. (992; de J.C., 209.) F. G. B. c

338. nip. gordiasvs pivs fel. avg. Son buste

lau ré à droite.

fy. Même revers F. G. B. c

339. La même médaille F. M. B. c

340. imp. <v!>. m. ant. GonniANvs avg. Son buste

lau ré adroite.

fy. vuuvs avg. s. c. Gordien marchant à

droite nu-tète, tenant une haste et un bou-

clier F. G. B. 8

3 « î . La mêmcmédaille F. M. B. 8

3î2. nip. GonniANvs ?v \\ «; . Son buste

lau: itc.

donna encore le rcvtrs suivant que je n*ai jamais rencontre" :

R. »»»r.T. vidon. Sacrifice deranl un leroplc île forme ronde ; sur le

fronlon on lit : 0EO1 0I1A0+0P0V M. B. Û8
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]^. virtvs avgvsti s. c. Gordien en habit mi-

litaire à cheval à gauche, levant la main

droite et lançant un javelot contre un en- £.

neini terrassé F. G. B. 3o

343. Même tête et même légende.

]$t. virtvs avgvsti s. c. Gordien en habit mi-

litaire assis à gauche sur une cuirasse, te-

nant une haste et couronné par la Yicloire

debout derrière lui qui tient une palme ; il

reçoit une branche de laurier de la Valeur

casquée qui estdebout devant lui; au milieu

d'eux, des enseignes. (995?; de J. C., 242.) F. M. B. 25

344. Même tête et même légende.

Ç£. virtvti avgvsti s. c. Hercule nu debout à

droite, posant sa main droite sur sa hanche

et appuyant la gauche sur une massue qui

est entourée de la peau de lion et placée sur

un rocher F. M. B. 1

5

345. IMP. CAES. M. AÏST. GORDIANVS AVG. Son buste

lauré à droite.

Ci. votis decennalibvs s. c. dans une cou-
ronne de laurier. (991 ; de J. C., 238.). . F. G. B. i5

346. La même médaille. Vaillant M. B. 20

MEDAILLES DE GORDIEN LE PIEUX FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) p. b. — Antioche (Pisidie) br. m., g. b.,

m.b.,— Apamée(Bithynie) p. b.—Béryte g. b., m. b., p. b.— Cassandréc m. b. — Coela m. b. — Corinthe p. b. —
Deultum m. b., p. b.— Dium m. b. — Héliopolis (Célesyrie)

m. b. - Icône g. b.,m. b., — 01basa?M. b. —Pari 11m m. b.

—Patras m. b.— Pclla m. b. — Tyr g. b., m. b. — Vimina-
cium g. b., p. b. — Incertaines m. b.
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15. Villes grecques.

Accilléc m. ii. — Acttionéc <;. B., m. b.—Adana r». b.— Adraa

m. i. — Adramyle m. b. — dSgée [Cilicie) m. n. — .E/anis

g. b.—Alûbande bb. m., m. h., p. b. — Alexandrie (Egypte)

pot.. (;. n.—Alfa G. n., h. 11..1'. b.—AmastrisM. r.—Amisus

G. B. — Anazarbo Bfc. m., g. b., m. b. — Ancliiale BB. t.,

g. b.,m. B.—Antioche (Carie) 6. b.,p. b.—Anliocbe (Syrie)

au., pot., g. b. — Anlipbellus (i. b. — Apamée (Phrygie)

Bit. m., m b. — Aperae g. b. — Aphrodisias bb. m., g. b.,

M. b.— Apollonie (Hysiej bb. m .— Apollonie (Thrace)M. b.

— Ârgos m. n. — Aiycaiule 6. b., m. b. — Asia bb. m. —
Asiba m. b. — Aspendus br. m., g. b., m. b., p. b. — Attalic

(Paiiipliylie) m. b.— Augusta g. b. — Aureliopolis g. b.—
Bargasà m. b.— Bizye br. m.— Blaundos M. b. — Bospbore

(avec Ininlbimève) ab. (avec Rhescuporis vi) pot. — Bruze

m. b. — ByzanceBR. m., g. b. — Carii br. m., g. b., m. b. —
Callalia g. b., m. b., p. b. — Carrhes m. b. p. b., — Casa

M. b. — Celenderis m. b. — Césarée (Cappadoce) ar., pot.,

m. b., p. b. — Chalccdon m. b., p. b. — Cibyre br. m., m. b.,

p. b. — Cius m. b., p. b. — Colophon g. b., m. b., p. b. —
Colossée m. b. — Corycus g. b., m. b. — Corydallc g. b. —
Cos g. b. — Cyanée m. b. — Cyme g. b., m. b. — Cyziqnc

br. n., g. b., m. b., p. b.— Daldis br. m., m. b.— Diococlia

p. b. — Dionysopolis (Mésle) m b. — Docimée g. b., p. b.

— Dorylée m. b., p. b. —Edessc (Macédoine) m. b.—Edessc

(Mésopotamie) M. B. (avec Abgarc) g. b., m. b.,p. b.— Elée

g. b., m. b.—Ephèse br. m., g. b., m. b., p. b.—Epipbanée

(Cilicie) g. b. — Epipbanée (Syrie) m. b. — Eucarpie g. b.

— Gadara M. b. — Gaza m. b. — Germanicia Cacsarea m. b.

—Germe (Mysie)BB. m., g. b., m. b., p. b.—Iladriani br.m.,

m. b. — Hadrianopolis (Tbrace) g. b.,m. b. — Halicarnasse

c i«., m. b. — Ilarpasa BB. m., g. b.. m. b. — Héraclée (Bi-

tliynic) (i. h., m. b., p. b.—Hypèpe BB. m., (i. n., m. b., p. b.

—Ilium m. il, p. b. — Iloea g. b. — Irenopolis Bit. m., <;. b.,

m. b. — lasofl m. n. — Jaliopolia p. b. — Lampsàque m. p.,

p. r». — Leucade (Célesyrfè) m. b., p. b. — Limyrc g. b.,

m. b. — Lyrbe <.. n.. m. b., p. b. — Lysiaâ >i. n. —Macé-
doine m. b.—Magnésie (lonie)BR. m., g. b., M.n.,p.B.-Ma-



170 GORDIEN LE PIEUX ET TRANQUILL1NE.

gnésie (Lydie) g. b., p. b.— Marcianopolis g. b., m. b.,p.b.

Maslaura p. b. — Mesembria g. b., m. b. — Mctropolis

(Ionie) br. M., g. Bi; M. b., p. b.— Mctropolis (Phrygje) g. b.,

m. b., P. b. — Midéc M. b. — Miletopolis br. m., g. b., p. b.

— Mococlia? m. b. — Mylase g. b. — Myra br. m., g. b.,

M# b.— Nacoléc M, b. — Néapolis (lonie ?) br. m.', m. b. —
Néocésarée g. b.— Nicée g. b., m. b., p. b. — Nicephorium

M B# — Nicomédie g. b., m. b. — Nicopolis (Epire) m. b.

— Nicopolis (Mésie) m. b. — Nisibi m. b. — Nysa br. m.,

G. B., M. B., P. B. — OdeSSUS BR. M., G. B., M. B., P. B. —
Palara br. m., g. b., m. b., p. b. — Puutalia m. b. — Perga

br. m., m. b.?— Pergame br. m., g. b., m. b., p. b. — Pc-

rinlhe br. m., g. b., m. b., p. b. — Perperene g. b., m. b.—
Phaselis br. m., g. B.-Phellus g. b.—Philadelphie (Lydie)

br. m., g. b., — Philomelium m; b.— Phocée br. m., g. b.,

m. B.-Pitane g. b.— Pompeiopolis (Cilicie) g. b. —Priape

m. b. —Prusias ad Olympum p. b.— Rabathmoba g. b.—
Saetteni br. m., m. b. — Sagalasse m. b. — SamosBR. m.,

g. b., m. b., p. b. — Sardes br. m., g. b., m. b. — Scytho-

polisM. b. — Sebaste (Cilicie) br. m., g. b. — Sélcucie (Ci-

licie) br. m., g. b., m. b. — Séleucie (Pisidie) m. b. — Sestos

m. b., p. b. — Side g. b., m, b., p. b. — Singara m. b. —
Siphnos g. b., m. b. — Smyrne br. m., g. b., m. b.,p. b. —
Stratonieée g. b., m. b. — Syedra g. b. — Synnada g. b.,

m. b. — Tarse br. m., g. b. — Téincnolhyre br. m. — Tem-
pos g. bv m. b., p. b. — Tîiessnloniquo m. b. — Tliyad're

BR. M., G. B., M. B. — TlOS G. B. — ToUli G. B., M. B.. P. B.

—

Trajanopolis (Galalie) M, b. — Trajanopolis (Thraee) m. b.

— Tralles br. m., g. b., m. b., p. b. — Trébizonde M, b. —
Tripoli (Carie) p. b. — Zeugma g. b.

GORDIEN LE PIEUX ET TRANQUILL1NE.

Il n'existe point de médailles de Gordien le Pieu* et Tranquilline de coin

romain ; la médaille d'or qui porte d'un côté la tète de Gordien et de l'autre

celle de Tranquilline est un coin de Becker, mais il en existe des xilles

grecques suivantes :

Adana g. b. — Alexandrie (Egypte) pot. — Anchiale g. b., m. b. — Dio-
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D\>u| \ m n.— Kili M ». -*- M;in-i:ui«i|Mili- Il •<

— M«'Nfin!ii ia n — Myrioe m m. — 1 i — OdessusM.B —
Samosate ! «.. i - S< I

M. 1. — Thesaolonlquo M. n. — TotnlM s. «-In «i.b.

THANOl ILL1NH.

(FURIA SAUINIA TIIAM^JILLIXA.)

Trnnquilline, iill»> de MIsUMe, prfifet du prétoire, fut épousée par Gordien le Pieux en

994 (de J. C, 241). On Ignore quelle fut sn On.

Prix actuel des médailles de Tranquilline.

on. (Kht'li bosse.

AU ,
,
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3. Môme Icte et même légende.

^. pietas avg. Figure debout. Catalogue

d'une collection de médailles d'argent

,

Paris, 1811, ayant appartenu à M. Rollin fr-

père AR. 8oo

Médailles de bronze.

4. sabiniatranqvillinaavg. Son buste diadème

à droite.

fy. concordia aygvstorvm s. c. Gordien dc-

boutà droite, donnant lamainàTranquilline

et tenant un livre F. G. B. 2000

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

Blacas M. B. 400

6. Même tête et.même, légende.
. , .

$£. félicitas temporvm s.'c.'La Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée et une

corne d'abondance Gravée. F. G. B. 2000

7

Ci. pvdicitia avg. La Pudeur assise. Musée

de Vienne * G. B.

MEDAILLES DE TRANQUILLINE FRAPPÉES DANS LES COLONIES ET

LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Apamée (Bitbynie) p. r. — Cremna p. r. — Deultum m. b. —
Laodicée (Syrie) m. b. — Pella br. ?— Sinope p. b.

B. Villes grecques.

Adana m. b. — Alexandrie (Egypte) pot. — Alycande m. b. —
Amisus rr. m.j g. b. — Anazarbe g. r. — Anchiale m. b.,

p. b. — Ancyre (Pbrygie) m. b. — Apamée (Pbrygie) m. b.

Celle médaille est regardée comme suspccle par M. le chevalier Arnclb.
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— Aphrodisias m. ». — AipeodtM c. n. — lîyzancc p. ». —
Cadi q. n. — Carrbeâ K. i». — Césarée [Cappadoce) m. b\ —
Chalcedon G. I.,H, »., P. n. — Cïbyre m. il — Cius m. ».

— Colybram p. . — Corydalle 0. 1». — Cyme m. »., p. b.

— Cyzique m. »., p. b. — Edesss (Macédoine) m. 1. —
le Mésopotamie) m. b.— Ephèseo. b., m. b.— Germe

[Mysie) 6. n. — Hadriani g. ». — Iladrianopolis (Tliracc)

m. b. — Hypèpe g. ». — Islnis m. t., suspecta. — L| 1 be

p. b. — Mastniira* »».• B?, *-« Méouie m. b. — Mélropolis

(Ionic) g.' ». —- Mclr<^poli*s (Plir'ygie) g. ». — Myra G. B.

— Myrioe p.». — Mylilèue o« ». — Nicée g. »., m. »., p. ».

— Nicomédie >r. ».; p\ ». — Nisibi m. ». — Pergn m. ». —
lV'i'intlie m. h. — Podalie g. ». — Prusias ad Olympum
M. B. —r Saelteni ». ». —.Saraos G. b.,.m. b., p. b. — Sardes

»». m., g. ».\ BL ».,».-b: -^-Sebaste^Cilrcie) g. b. —-Sélcucie
(Cilicie)G'. ii. — Sidé G. »., p. b. '— Sm'yrnc g*, fc., m. ».,

p. ». — Tarse g. b. — Temnos g. b. — Thessaloniquc m. b.

— Tomi m. b. — Tralles g. b. — Tripoli (Carie) g. b.

PHILIPPE PERE.

(marcus julius philippus.)

Philippe naquit vers l'an 937 de Rome (de J. C, 204) dans la Trachonitidc Arabe, ou

à Bostret même. Parvenu par ses services à la dignité de pi éfet du prétoire sous

Bien le Pieux, il aspira bientôt à un rang plus élevé, et, aptes avoir excité des

séditions, il le II: >onunc il a été dit plus haut. 11 se bâta ensuite de con-

clure la paix avec Sapor, roi de Perse, et de revenir a Rome alin de se faire recon-

naitreeinpcreur. (Voyez les médailles/rô, UQ ctl24.) Philippe commença donc son règne

»n 'J'jI (2tt] et associa à l'empire son lils Philippe âgé de sept ans. L'année suivante,

il alla combattre un peuple scylhe, ou goth nommé les Carpes, et à L'issue de celte

!«•, qui fut terminée on ne sait au juste dans quelle' année, il fut surnommé
ainsi que son fds, Germanique, Carpique et Très-Grand. (Voyez, le médaillon où il est

associé avec sa femme et son fils n" b.) 11 obtint bien d'auti tir les barba-

inais n maïuaise administration excita des révoltes, et trois prétendants s'éle-

nt, Jotapien, Pacatien et Marin. Il sera quest 'on d'eux à leurs règnes respectifs.

Ilfppe célébra tes |eui séculaires avec une grande

ma g i fit senrir an drqne une Immensité d'animaux sauvages que Gordien

avait réservés pour son triomphe m ridant de tous tes auimaui
par l lants, l :s rhinocéros, tes hippopotames, les

I te., on ne roit lîirles noil de Philippe, de sa femme
et (i "n, snu> te nom de SAscvLAacs vrec rappeltent cette solennité,

que le lion, l'In; peut-«"iie flétan. Bn 1002 (2W), Mai in axant excité une
sédition eu Pannonif, Philippe envoya contre lui Tiajau D:ce que les soldats nom-
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murent empereur pour se soustraire au châtiment qu'ils attendaient. Philippe à

cette nouvelle, partit pour le combattre, mais il fut vaincu et massacré par ses pro-

pics soldats, et lorsque sa mort fut suc à Rome, les prétoriens tuèrent son fils qui

avait alors douze ans.

Philippe passa auprès de plusieurs historiens pour avoir été chrétien.

Prix actuel des médailles de Philippe père.

fr.

or. Médaillons , de 200 à 2000

or. Module ordinaire , de , 6C0 à '800

or. Quinaires ™°
ar. Médaillons, de 150 a 200

ar. Grand module c, de là 30

Sa tète y est toujours radiée.

ar. Module ordinaire • • *60

ar. Quinaires 80

bu. Médaillons, de. 200 à 400

g.b. c, de 2 à 100

M.b. c , de 3 à 30

Médaillons d'or et d'argent.

1. IMP. CAES. M. IVL. PHILIPPVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

§1. aeqvitas pvblica. Les trois Monnaies de-

bout à gauche, tenant chacune une balance

et une corne d'abondance ; à leurs pieds, fr «

des monceaux de métal F. AR. i5o

2. Même tête et même légende.

t Les médailles d'pr depuis Philippe père jusqu\Trajan Dèce ou Trdbonicn Galle,

sont très-souvent trouées; dans cet état elles valent beaucoup moins que l'estimation

que je donne, et qui suppose toujours des médailles très-belles et exemptes d'acci-

dents.

2 Une observation curieuse à faire, est que le module ordinaire de l'argent, qui sous Ju-

lie et Caracalla élait plus commun que le grand, commence à devenir moins commun sous

Gordien le Pieux cl devient d'une rareté excessive depuis Philippe père jusqu'à Philippe

(ils, où il cesse tout à fait ; et qu'au moment où le module ordinaire commence ù dis-

paraître de l'argent, le grand module de For, qui, sous Caracalla et Julie, n'avait fait que

paraître exceptionnellement et se considère plutôt comme médaillon, devient plus fré-

quent. Ainsi, sous Philippe, il recommence (voyez le n° 10/j) ; et sous Trébonien Galle

et Volusien, il n'est guère plus rare que le module ordinaire. Sur l'or comme sur l'ar-

gent, la lèlu y est toujours ra dite.
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Ç*. iBQVifM kvôtéTi. Mémo lypo. VaWant. AU.

3. PHIUPPVS PIV8 VVGO. dC I\illas à

droite avec le casque ailé.

^.KNTTLOickc8S(*icO.Cordien débouta droile,

radié; tenant une lance et un globe: (Fahri-

(jue barbare.) OU. 200

L IMP. CAES. M. Ift. P1I1L1PPVS AVG. Son bllStC

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç£. Povm-KXMAX. TR. P. V.COS. fa. P. P. Qttt-

drige de face dans Locjuel on voit Phili j>pc et

son tils se tournant à gauche; Philippe,

couronné par la Victoire qui est dans le

char avec eux, tient un rameau; son fils

étend la main droite; le char est accom-

pagné de chaque côté par un soldat casqué

tenant une palme? et une hasle; celui qui

est à droite tient en outre un bouclier *.

(iooi; de J. C, ?./,8) (poids 2G g. 01 c.) Cabi-

net deM'. le major deRaueJi,àBcrlin. Gravé. OU.* 2000

5

Ci. Victoria Avr.. Victoire marchant et tenant

une couronne et une palme. (Frappé en Sy-

rie.) Vaillant V AU. 200

Médailles d'or et d'argent.

G. imp. m. ivl. piiiLippvs avg. Son buste radié

droite 3
.

Ce médaillon unique est malheureusement d'une bien mauvaise conservation,

.liant donne tncor* an médaillon d'argent de Philippe, mai. si extraordinaire,

qu'il me parait impossible qu'il n'ait pas «ile coulé sur une médaille de ruojeu brome
de la Dacic, assez

ippe.

»'. H • lYmmr debout entre un aigle cl un
lion, U'iunt deux étendard»; ;ur l'un, ou lit v, sur l'autre sur..

3 De meme qu'à Gordien le P.'cux, lo buste étant presque toujours rttètu du palu-

dament cl d'une trace de cuirasse sur l"or, l'arpent et le broute, j'ai jugé mnltAnl do

mettre ••inplctncnt « son buste à mous de quelque parlicu.
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^. adventvs avgg. Philippe à cheval à gau-

che en habit militaire, levant la main droite fr-

et tenant une haste. (997 ; deJ. C, 244.) F. AR. 3

7. Même légende. Son buste lauré à droite.

yt. Môme revers. (997; de J. Ç., 244.).. . F. AR. 60

8. Môme légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse.

^. aeqvitas avg. L'Equité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. Cabinet de M. de Salis, à Londres. AR. 6

9. Même tête et même légende.

Ç£. aeqvitas aygg. Même type F. AR. c

1 0. bip. philippvs avg. Son buste radié à droite.

l$t. Même revers F. AR. c

11. Même tête et même légende.

J$t. aeternitas avgg. Eléphant à gauche

monté par un cornac qui tient un dard et

une baguette F. AR. 3

12. bip. M. ivl. philippvs avg. Son buste radié

à droite.

fy. aeternit. biper. Le Soleil radié mar-

chante gauche, levantla main droite et te-

nant un fouet. Musée britannique AR. 12

13. imp. m. ivl. piiLippYS avg. Son buste lauré à

droite.

J$l. annona avgg. L'Abondance debout à

gauche, tenant trois épis et une corne d'a-

bondance; auprès d'elle, le modius rempli

d'épis F. OR. 600

14. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

15. Même légende. Son buste radié adroite.

1$£. annona avgg. L'Abondance debout à gau-

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

dance;à sespieds,une proue de vaisseau. F. AR. c
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1G. imp. piiii.ippvs an c. Son buste radie à droite. fr *

Ci. Même revers F. AU. c

17. imp. m. i\i. piiii.ippvs \\m. Son buste radié a

droite.

Ci. co.ncohdia a vu;. La Concorde assise à

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

bondance F. AR. c

18. Même léte et même légende.

Ci. concordià avgg. La Concorde assise à

gauche auprès d'un au Ici, tenant une patère

et une corne d'abondance F. AR. c

19. imp. philippvs avg. Son buste radié à droite.

Ç2. félicitas impp. dans une couronne de

laurier F. AR. i o

20. imp. m. îvL. philippvs avg. Son buste radié

à droite.

Ci. félicitas temp. La Félicité debout à gau-

ebe, tenant un caducée et une corne d'a-

bondance F. AR. c

21. imp. philippvs avg. Son buste radié adroite.

Ci. fides exeucitvs. La Foi debout à gauebe,

tenant un étendard et une enseigne mili-

taire F. AR. c

22. Même tête cl môme légende.

Ci. fides exercitvs. Quatre enseignes mili-

taires dont une surmontée d'un aigle. . F. AR. i

23. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste radié

à droite.

Ci. nm.s mii.it. La Foi débouta gauche, te-

nantun sceptre etuneenseigne militaire. F. AR. c

ie lèlc et même légende.

$>. PI9B9 Minr. La Foi debout à gauche, le-

nantéenx enseignes militaires )'. AR. c

25. Même légende. Son buste lauré à droite.

T. IV. iî
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1^. Même revers. Ancien catalogue du Cabi- fr -

net ièê médailles OR Q. 700

2C. Même légende. Son buste lauré à droite.

j$t. fides militvm. Même type. Musée de

Vienne OR. 600

27. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

28. imp. piiiLippvs avg. Son buste radié à

droite.

Ci. fortvna redvx. La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne d'a-

bondance; sous son siège, une roue. . . F. AR. c

29. La même médaille (avec le buste lauré?).

Mionnet . OR. 600

30. imp. piiiLippvs avg. Son buste radié à

droite.

Ç£. imp. philippvs avg. Son même buste ra-

dié à droite. F. AR. 20

31. Môme tête et même légende.

Ci. iovi statori. Jupiter nu debout de face,

tenant une hastc (un sceptre) et un foudre.

Wiczay AR. 6

32. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste lauré à

droite.

tyt. laet. fvndata. La Joie debout à gauche,
tenant une couronne et un gouvernail.

Gravée. F. OR. 600

33. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

34. Même tête et même légende.

tyt. laetit. fvndat. Même type F. AR. c

35. La même médaille avec son buste lauré à

droite. Schellersheim OR. 600

36. Même légende. Son buste radié à droite.
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Ci. LAi-.iM. inmmi. La foie debotil d gauche,

posant le l'if^i sur une protto <"i tenant une fr «

patèft el un goitërnail 3?. AR. c

37. Même légende* Son tante hraré à droite.

Ci. i.ini:ii\iir\sAvii(;. 11. La Libéralité debout

gauche, tenant une tassera el une corne

d'abondance remplie do fruits. (1000; do

J. C, 2.i7'?.) F. OU. (ioo

38. La même médaille avec son buste radié à

droite R AU. c

39

Ci. LiiiKii.vi.nASAVd.ui.Ménictype. Vaillant 1

. AR.

40. imp. pmii.ippys avg. Son buste radié à droite.

Ci. nobilitas avgg. Femme debout à droite,

tenant un sceptre et un globe; dans le

champ, g F. AR. c

41. imp. m. ivl. niiLippvs avg. Son buste radié.

Ci. pace fvndata. La Paix debout, tenant

et un gouvernail. Musée Ticpolo. AR. 3o

42. Mémo légende. Son buste radié à droite.

Ci. pax aetern. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal F. AR. c

43

Ci. pax. aeterna. Même type. Vaillant OR. 6oo

il. imp. m. ivl. philippys avg. Son buste radio à

droite.

Ci. pax aetekna ou aeteun. La Paix mar-
chant à pas précipités à gauche et tenant

une branche d'olivier et un sceptre... F. AR. c

15. i\ii\ c. m. ivl. philippys p. r. A\«,. p. m. Son
bu-: , droite.

Ci. Pli FVfcDATJ i w\ pekms. La Paix debout

Vaillant a partout confondu ivc. cl avec, dans les médailles de ce règne.
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à gauche, tenant une branche d'olivier et

un sceptre transversal. (997 ; de J. C, 24/,.) fr.

Gravée. F. AR. 10

46. IMP. C. M. 1VL. PHILIPPVS PIVS FELIX AVG.

p. m. Son buste radié à droite.

1^. Même revers. (997; de J. C, 244,) Cabinet

Blacas AR. 10

47. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste radié à

droite.

}$t. p. m. tr. p. II. cos. p. p. Pallas casquée

debout à gauche, le pied posé sur un casque

et tenant une branche d'olivier. (998 ; de

J.C.,245.) F. AR. c

48. Même tête et même légende.

$£. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. La Paix ou la

Félicité debout ta gauche , tenant un cadu-

cée et une corne d'abondance. (998; de J. C,
245.) AR. c

49. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. Philippe assis à

gauche sur une chaise curule, tenant un

globe et un sceptre. (998; de J. C., 245.). F. OR. 600

50. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

51. imp. philippvs avg. Son buste radié à droite.

fy. p. m. tr. p. in. cos. p. p. La Paix ou la

Félicité debout à gauche, tenant un caducée

et une corne d'abondance. (999; de J. C,
246) " F. AR. C

52. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste radié

à droite.

Ça. Même revers. (999; de J. C., 246.).. . F. AR. c

53. Même légende. Son buste radié h gauche.
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j$t. v. m. m. p. m. co§, h. p. p. Même type. fr -

(999;dei.< <<if>. de M.d<> Salis*. F. AH. 20

54. Môme lèto et même légende.

Çé. p. Un m. p. nu. cos. p. p. Même lypé.

(1000; deJ.C, 2/,-.)
"

]. . ai;. c

55. IMP. piiii iim'ns avc. Son buste radié adroite.

Ç£. Même revers. (1000 ; de J. C.j 247-) AU. C

5G. Même légende. Son buste radié à gauebe.

fy. p. m. tu. p. un. cos. 11. p. p. La Concorde

debout à droite, voilée, tenant une patère

et une baguette. Musée de Viorne AR. 20

57. mp. m. ivl. ruiLippvs avg. Son buste radié à

droite.

R*. p. m. tr. p. nu. cos. p. p. Philippe voilé

deboutcà gauche, sacrifiantsur un trépied et

tenant une baguette. (1000; de J.C., 247.).. AR. 6

58. Môme légende. Son buste radié à gauche.

J$t. p. m. tr. p. un. cos. 11. p. p. LaPaix ou la

Félicite debout à gauche, tenant un caducée

et une corne d'abondance. (1000; de J. C,
247.) Musée de Danemarc AR. 20

59. imp. piiiLippvs avg. Son buste radié à droite.

fy. Même revers. (1000; de J. C.,247.). . F. AR. c

60. imp. m. ivl. piiiLippvs avg. Son buste radié à

droite.

T^. Même revers. (1000; de J. C, 247.). . F. AR. c

Cl. imp. piiilippvsavg. Son buste radié à droite.

$!. 1». m. tr. i\ nu. <os. m. (fie) p. p. Femme

1 I M mblablc du Cibinct de France est fourrée; celle-ci étant du bon ar-

gent, il faut considérer cos. m- comme abréviation de cos. des. m De memesur la mé-

daille 61, r. m.t». p. mi. cos. in..doilsc r. garder comme signiliant cos. des. m., à moins

de «apposer unefjul>. dans M manuscrit «lu catalogue de l'abbé de Roilielin. Quant nui

médailles qui avec ta. 9. vi. portent cos. sans autre indication, il n'y a là rien d'cilraor-

..blé le Irouv" onssont Ircqu.nles, sinon avec

les consulats, au moins avec les puissances tribuniciennes ; les règnes de Trajan «t d'An-

tomn cd «ont remplit.
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casquée débouta gauche, tenant un rameau

et appuyée sur un bouclier; une haste re-

pose sur son bras gauche, (iooo; de J. C,

247.) Cabinet de l'abbé de Rothelin AR. 20

C2. Même tôte et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. v. cos. m. p. r. Mars casqué

debout à gauche, tenant un rameau et ap-

puyé sur un bouclier ; une haste repose sur

son bras gauche, quelquefois dans le

champ, a. (100 1 ; de J. C, 248.) F. AR. c

G3. Même tête et même légende.

fy. p. m. tr. p. v. cos. m. p. p. La Paix ou la

Félicité debout à gauche, tenant un caducée

et une corne d'abondance. (1001 ; de J. C,

248.) F- AR. c

Ci. imf. M. iyl. philippvs avg. Son buste radié à

droite.

fy. p. m. tr. p. vi. cos. p. p. Même type.

(1002; deJ. C, 249.) *• AR. c

65. Même tête et même légende.

fy. p. m. tr. p. yi. cos. p. p. Philippe voilé

debout à gauche, sacrifiant sur un trépied

et tenant une baguette. (1002; de J. C.,249.). AR. 4

66. imp. M. ivl. philippvs ayg. Son buste radié à

droite.

B£. p. m. tr. p. vi. cos. p. p. Lion radié mar-
chant à droite. (1002; de J. C, 2.4g.) Musée

de Vienne AR. 6

67. imp. philippvs avg. Sa tête radiée à droite.

l$l. provid. avg. La Providence debout à

gauche, tenant un sceptre ; à ses pieds, un
globe AR. 3

68. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste radié

adroite.

j$£. providentia avg. Même type. Musée de

Vienne
''

AR. 3
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69. IMF. nui ii'iNs v\,,. Son buste lamé adroite.

Ci. ROMAE Mil un m:. RqUIÇ casqnrc assise

gauche, tenant une Victoire et une haste ; à fr -

côté (Telle, 1 1 ii bouclier 3 . ( )\\. Goo

70. La même médaille avec son buste radie a

droite f. Ali. c

71. imp. M. m.. nmai'i'NS avg. Son buste lanré

à droite.

Rr. Même revers, mais Home tient un scep-

tre. Cabinet de M. le dur de BlflCas OR. Goo

72. La même médaille AH. c

73. Même légende. Son buste radié à droite.

$!. uomae aeternae. Rome casquée assise à

gauche, auprès d'un autel, tenant une Vic-

toire et un sceptre ; à côté d'elle, un bou-

clier F. AR. c

74. imp. philippvs avg. Son buste radié à droite.

%l. Môme revers F. AR. c

Même tête et môme légende.

Ci. saecvlares avgg. Lion marchant à gau-

che; à l'exergue, i. (iooi ; de J. C, 248.) F. AR. 2

76. Même tète et même légende.

fy. saegvi.aues avgg. Lion marchant à

droite; à l'exergue, 1. (1001 ; de J. C, 248.)

(iravée. P. AR. a

77. L'une de ces deux médailles est décrite dans

l'ancien catalogue du Cabinet de France,

sans indiquer de quel côté est tourné le

lion OR. Goo

78. La même médaille avec 11. à l'exergue.

Lavy . mutée de Turin AR. 6

79. Môme tôle et môme légende.

Ci. giÉCTIÀlU avgg. La louve adroite, allai-

tant Romulus et Rémus ; à l'exergue, 11.

(1001 jde J.C., 248.) F. AR. 2
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80. Même tête et même légende.

fy. saecvlares avgg. La louve à gauche, al-

laitant Romulus et Rémus ; à l'exergue, h. fr -

(iooi ; de J. G., 248.) F. AR. 2

81. imp. m. iyl. philippys avg. Son buste radié

à droite.

J$t. saecvlares avgg. Gazelle marchant à

droite; à l'exergue, m. (1001; de J. G.,

248.) F. AR. 2

82. imp. philippvs avg. Son buste radié à droite.

Ç£. saecvlares avgg. Hippopotame marchant

à droite; à l'exergue, un. (1001 ; de J. C.,

248.) Wiczay AR. 10

83. Même tête et même légende.

J$t. saecvlares avgg. Cerf marchant à droite
;

à l'exergue, u. ( 1001 ; de J. C. , 248.)

Gravée. F. AR. 2

84. Même tête et même légende.

J$l. saecvlares avgg. Cerf marchant à gau-

che; à l'exergue, u. (1001; de J. C, 248.). . AR: a

85. Même tête et même légende.

l$t. saecvlares avgg. Gazelle? ( cnpra sil-

veslris) à l'exergue, u. (1 001; de J. C., 248.)

Wiczay * AR. 2

86. Même tête et même légende.

Ci. saecvlares avgg. Gazelle marchant à gau-

che; à l'exergue, ui ou vi. (1001; de J. C,
243.) F. AR. 2

87. Même tête et même légende.

l$t. saecvlares avgg. Gazelle marchant à

droite; à l'exergue, m. (1001; de J. C,
248.) F. AR. 2

L'animal représenté sur celle médaille pourrait bien êlrc l'élan donl parle Capi-
tolin, de même que celui que j'ai appelé antilope sur la médaille 192 ci après.
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88. Même tête et même légende.

ç». -M i m mu g V \ (l(l . Qppe sur lequel nu lit fr -

COS. III. (1001 ; de J. C, 248.) F. AH. c

89. Môme i< te et même légende.

Çi. s vi , m \ m miw m. Temple à six colonnes;

au milieu, la statue de Jupiter? assis dé face,

tenant un sceptre; en liant, tantôt une,

tantôt trois statues. (1001; de J. C, 248.). F. AU. 3

90. MF. m. ivi . l'iiiLii'pvs avg. Son buste radié à

droite.

^. Même revers. (1001 ; de J. C, 248.). . F. AR. 3

91. Même légende. Son buste radié à gauche \

Ci. Même revers. (1001 ; de J. C, 248.). . F. AR. 20

92. Même légende. Son buste radié à droite.

I$£. salvs avg. La San té debout à gauche,

présentant à manger à unserpent enlacé au-

tour d'un autel et tenant un gouvernail. F. AR. c

93. Même tète et même légende.

fy. salvs avg. La Santé debout à droite
,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

ses bras F. AR. c

94. La même médaille avec son buste lauré à

droite. Mutée britannique AR. Q. Go

95. imp. m. ivl. PiiiLippvs avg. Son buste lauré

adroite.

$£. secvrit. orbis. La Sécurité assise à gau-

che, tenant un sceptre et soutenant sa tête

avec sa main gauche. Cabinet de M. le dite

de Bîacai OR. 600

96. La même médaille. Cab. de M. de Salis, à

Londres Gravée. AR. 60

I M. le comte de Salis, qui prépare en ce moment un outrage extrêmement curicui

sur le* médailles de fabrique asiatique qu'il retrouve m suite non interrompue depuis

• inpsde Dioctétien, reconnaît d'une m.iuicre incontestable celle

fabrique »ur toutes les médailles de Philippe, où, comme ici, son buste rit tourné à

gauclie.
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97. Même légende. Son buste radié à droite. fr -

fy. Même revers F. AU. c

98. IMP. C. M. IVL. PIIILIPPVS P. F. AYG. Son

busie radié à droite.

Ç£. spes felicitatis orbis. L'Espérance mar-

ebant à gauche, tenant une fleur et rele-

vant sa robe F. AR. 5

99. IMP. IVL. PHILIPPVS PIVS FEL. AYG. P. M. Son

buste radié 9 droite.

%t. Môme revers , F. AR. 5

100. IMP. C. M. IVL. PHILIPPVS P. F. AVG. P. M. Son

buste radié à droite.

1$t. Même revers F. AR. 5

101. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste radié à

droite.

fy. spes pvblica. Même type F. AR. c

102. imp. philippvs avg. Son buste radié à droite.

J$t. traisqvillitas avgg. La Tranquillité de-

bout à gauche, tenant un capricorne? et un
sceptre; dans le champ, b F. AR. 3

103. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste radié

à droite.

1^. Victoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme. . F. AR. c

104. La môme médaille. Lavy, musée de Turin. OR. 6oo

105. Môme lêteetmôme légende.

%t. Victoria avg. Victoire marchant à gauche
et tenant une couronne et une palme.. F. AR. c

106. Môme tôle et môme légende.

1^. Victoria avgg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme. ... F. AR. c

107. imp. philippvs avg. Son buste radié à

droite.

1^. Victoria carpica. Victoire marchant à pas
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précipités à d roi le el tenant une couronne frt

cl une palme. i<"'"; de .1. C . . . 1. . AH. 12

108. un», m. m- bhilippti aw. Son buste radié

à d roi U\

1^. viiTYS avc. Pallas casquée debout à gau-

che, le pied sur un casque, tenant une

bronche d'olivier et un sceptre 3A Aï». c

109. Même tète et mémo légende.

$£. virtvs Ave. La Valeur casquée assise à

gauche sur une cuirasse, tenant un rameau

cl un sceptre; quelquefois on voit un bou-

clier derrière la cuirasse F. AR. c

110. imp. PH1LIFPY9AV6. Son buste radié à droite.

1$L. virtvs Avec. Philippe et son fils galopant

à droite et levant la main gauche; l'un des

deux tient quelquefois un sceptre. Dans le

champ ou à l'exergue, e )/. AH. 10

1 1 1

.

La même médaille. Vaillant OH. 8or>

112. IMP. C M. IVL. PHILIPPVS P. F. A Vf.. P. M. Soil

buste radié à droite.

Ci. virtvs exercitys. La Valeur casquée de-

bout à droite, tenant une liastc, s'appuyant

sur un bouclier et posant le pied gauche

sur un casque L\ AH. 3

113. IMP. IVL. PHILIPPVS PIVS F EL. AVG. SOU blislc

radié à droite.

$£. Même revers. Musdc britannique AH. 3

Médaillons de bronze.

1 II. imp. CAIS. m. ivl. phiuppvs avg. Son buste

taure a droite avec le paludament et la

cuirasse.

R». \i»!(x vu»» av<;«;. Philippe et son fils de-
bout Bur une placée à(Jrojte, haran-

guant trois soldais, dont deux qui sont l un-
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nés à gauche, sont armés de boucliers et

tiennent, l'un un étendard et l'autre une ai-

gle romaine; le troisième soldat est de face

au milieu; sur le second plan, on voit une

enseigne militaire et une haste; sur l'es-

trade est encore placé le préfet du prétoire. fr *

Mod. 10 F. 3oo

115. Même tête et même légende.

Ci. aeqvitas avgvsti. Les trois Monnaies de-

bout à gauche, tenant chacun une balance

et une corne d'abondance; à leurs pieds,

des monceaux de métal. Mod. 10 F. 200

116

Ç£. félicitas popvlirom. Jupiter nu debout,

tenant une haste et présentant un globe à

Philippe qui est en habit militaire; de

chaque côté un prétorien avec une enseigne

militaire. Vaillant 4°°

117. imp. caes. m. ivl. philippvs avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$>£. p. m. tr. p. cos. p. p. Philippe en habit

militaire debout à gauche entre trois soldats;

celui qui est à gauche, tourné du côté de

l'empereur, tient une enseigne surmontée

d'une main ; des deux autres qui sont der-

rière l'empereur, le premier, de face, tient

une enseigne surmontée d'un aigle, et le se-

cond, tourné à droite, tient un bouclier et

une haste renversée. (997; de J, C, 244.)

Mod. 10 F. 3oo

118. Même tête et même légende.

J$£. p. m. tr. p. cos. p. p. Philippe en habit

militaire debout à gauche entre quatre sol-

dats; celui qui est à gauche, tourné du côté

de l'empereur, porte une aigle romaine;

des trois autres, tournés à gauche, un porte
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une enseigne militaire el un autre, un bou-

clier el une baste. go; ; de J. <:.. •

i
».

fr -

Moil. 10 P. 3oo

1 19. Même tète et môme légende,

Rr. /. »/. //;. l'.m.tos. i: /». (Fruste.) Ce re-

vers, complètement refait sur l'exemplaire

du Cabinet de France, est semblable à

celui du médaillon n* 8 de Philippe p<

Otacilîe et Philippe fils, où il sera décrit.

Mod. 10 F. 400

120

^. p. m. tr. p. m. cos. p. p. Les deux empe-
reurs sacrifiantsur un autel devant un tem-

ple en présence de deux prêtres. (999; de

J.C., 246.) Voillant 3oo

121. imp. caes. m. ivl. piiiLippvs AVG» Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ci. pontif. max. tr. p. nu. cos. il p. p. Vic-

toire assise à gauche sur des boucliers, te-

nant une palme et un bouclier avec l'in-

scription Victoria av<;u.; devant, un trophée.

(1000; de J. G., 24-.) Musée de Vienne. . .

.

3oo

122

Ci. Sans légende. L'empereur debout, vêtu

do paludament, au milieu de quatre soldats

dont deux portent chacun une enseigne mi-

litaire. Mionnet 3oo

Médailles de bronze.

123. IMP. CU.S. M. IVL. PIIILIPPVS avg. Sa lélc

laurée.

Ci. kBLoerno m. Les dent empereurs avec

une figure militaire sur une estrade, haran-

guant les cohortes. Vaillant V,. B. 100

12Limp. m. m.. PB1UFPT8 4VO. Son buste lauré

à droite.
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l$i- adventvs avgg. s. c. Philippe on habit

militaire à elieval à gauche, levant la main

droite et tenant un sceptre. (997 ; de J. C, fr -

244.) — *< G - B -
4o

125. Même tête et même légende.

Ci. aeqvitas avgg. s. c. L'Equité debout à

gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance F. G. B. c

12G.La même médaille F. M. B. c

127. imp. philippvs avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. Même revers F. G. B. c

128. imp. M. ivl. philippvs avg. Son buste lauré

à droite.

1^. aeternitas avgg. s. c. Eléphant marchant

à gauche, monté par un cornac qui tient un

javelot et une baguette F. G. B. c

129. La même médaille avec son buste radié à

droite Gravée. F. G. B. c

130. La même médaille avec son buste lauré à

droite F. M. B. c

131. Même légende. Son buste lauré à droite.

1^. ankona avgg. s. c. L'Abondance debout ta

gauche, tenant un bouquet d'épis et une

corne d'abondance ; à ses pieds, le modius

avec trois épis F. G. B. c

132. La même médaille. F. M. B. c

133. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. c

134. imp. philippvs avg. Son buste lauré à droite.

$l. Même revers F. G. B. c

135. IMP. CAES. M. IVL. PHILIPPVS AVG. Soii buste

lauré à droite.

^. Même revers F. G. B. c
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i:;i.. imf. m. i vi . nui ii'p\s \\(,. Son l » u i

<

• 1nue
a droite.

fy. n in h v- iimi'. -.«.!i Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et mu: corne fr«

d'abondance F. G. Iî. c

137. La même médaille F. M. B. c

138. Même léta et même légende.

Ci. in>. i:\iiteii. ^. <;. Philippe sur une es-

trade, haranguant trois soldais debout avee

des enseignes militaires. Musée Ticpolo. G. B. ioo

139. imp. m. ivi.. ruuirevs ayg. Son buste lauré

adroite.

Ci. fides exercitvs s. c. Quatre enseignes

militaires dont la troisième est surmontée

d'un aigle F. G. B. 5

140. La même médaille P. M. B. 4

141. La môme médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. 4

142. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. fides mimtym s. c. La Foi debout à gau-

che, tenant un sceptre et une enseigne mi-

litaire transversale F. G. B. c

143. La même médaille F. M. B. c

144. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. c

145. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. fides militvm s. c. La Foi debout à gau-

che, tenant deux enseignes militaires.. F. G. B. c

1 46. La même médaille F. M. B. C

147. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. C

148. Même légende. Sun buste lauré à droite.

$!. ioiu\>a itii.w s. c. La Fortune assise à
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gauche, tenant un gouvernail et une corne &v

d'abondance; sous son siège, une roue. . F. G. B. c

149. La même médaille M. B. c

150.imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. laet. fvndata s. c. La Joie debout à gau-

che, tenant une couronne et un gouver-

nail F. G. B. c

loi. La même médaille F. M. B. c

152. La même médaille avec son buste radié a

droite F. M. B. c

153. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ç£. laet. fvndata s. c. La Joie debout à gau-

che, tenant une patère et un gouvernail.

Museê danois G. B. 5

154. La même médaille. Musée danois M. B. 4

155. Même tête et même légende.

Ci. liberalitas avg. ou avgg. s. c. La Libé-

ralité debout à gauche, tenant une tessère

et une corne d'abondance. (997; de J. C,
244.) F. G. B. c

15G.imp. ivl. philippvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite.

fy.. liberalitas avgg. s. c. Philippe et son

fils assis à gauche sur une estrade, ayant

devant eux la Libéralité debout qui lient une

tessère et une corne d'abondance, et der-

rière, un soldat debout tenant une hasle
;

un citoyen monte à l'estrade. (997 ; de J. C.,

244.). Vaillant G. B. 60

157. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste lauré

adroite.

$£. liberalitas avgg. il. s. c. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance. (1000? de J. C., 247.). F. G. B. c
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La même médaille, Wkiag M. B. 5

Même léte ci même légende.

%*. i un n v 1 1 1 v - \\«.<;.m. s. c. Même type.

(iooi ;de J.C., 24S.) P. M. B. I

160. nu», m. m., imi ni i*i»\ s an g. Son buste radM
a droite.

1^. 1 nti:it mitas vvt;»;. m. (sans s. c). Philippe

et son Ait assis à gauche sur une estrade;

derrière eux, un soldat debout tenant une

haste ; devant, la Libéralité debout, tenant

une tessere et une corne d'abondance; en

bas, une figure montant à l'estrade, (iooi
;

de J. C, 248.) F. M. B. 3o

161

Ci. liber alitas avgvst. m. s.c. La Libéralité

debout, tenant une tessere et une corne

d'abondance. (1001; de J. C.,248.). Vaillant. G. B.

102. imi». m. ivl. piiiLir-pvs avg. Son buste lauré

à droite.

^. milliarivm saecvlvm s. c Cippe sur le-

quel on lit cos. 111.(1001; de J. C._, 248.).

Gravée. F. G. B. i5

163. La môme médaille F. M. B. 6

16i. La môme médaille avec son buste radié à

droite M. B. 6

165. Même tète et même légende.

$£. îsobilitas avgg. s. c. Femme debout à

droite, tenant un sceptre et un globe. F. G. B. 8

166. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. 5

167. imp. i'iiiliit\> avg. Son buste lauré à

droite.

^. îw \iii i;\a s. c. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et un
sceptre F. G. B. c

T. IV. 13
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1C8.imp. Mi ivl. piiilippvs avg. Son busle lauré

à droite. fr .

1^. Même revers F. G. B. c

1G9. La môme médaille F. M. B. c

170. La même médaille avec son buste radié ix

droite F. M. B. c

171. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. pax aeterna s. c. La Paix marchant à pas

précipités à gauche, tenant une branche

d'olivier et un sceptre transversal. F. G. B. c

172. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. c

173. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste lauré

à droite.

Ç£. p. m. tr. p. il. cos. p. p. s. c. Philippe

assis à gauche sur une chaise curule, te-

nant un globe et un sceptre court. (998; de

de J. C., 245.) F. G. B. 6

174. imp. philippvs avg. Son buste lauré h droite.

Ç£. Même revers. (998; de J. C, 245.) Lavy,

musée de Turin M. B. 6

175. imp. m. ivl. philippvs avg. Son busle lauré

à droite.

Ci. p. m. tr. p. m. cos. p. p. s. c. La Paix ou
la Félicité debout à gauche, tenant un ca-

ducée et une corne d'abondance. (999 ; de
J.C.,246.) F. G. B. c

176. La même médaille M. B. c

177. Même tête et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. un. cos. 11. p. p. Même type.

(1000; de J. G., 247.) F. G. B. c

178. La même médaille F. M. B. c

179. imp. philippvs avg. Son buste lauré à droite.

$£. Même revers. (1000; de J. C., 247.).. F. G. B. c
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180

Rv i*. m. ri, p. mi. r.os. h. sir. sans p. p.)

Philippe assis, tenant un globe. (iooo;de fr -

J. C, 247.) Vaillant Ç. B. 8

181. imp. 1*1111 ippns vu.. Son buste lauréàdroite.

^. p. m. th. p. 1111. ros. 11. p. p. s. c. Philippe

ftjsifl sur une chaise curule, tenant un

globe et un sceptre court. (1000 ; de J. C,
.,:.) F. M. B. 4

182. imp. H. ivr. pnii.ippvs avg. Son buste lauré

a droite.

Ci. Même revers. (1000; de J. C, 247.).. F. M. B. 4

183. Même tête et même légende.

1^. p. m. tr. p. v. cos. 111. p. p. s. c. Mars

casqué debout à gauche, tenant une bran-

che d'olivier et appuyé sur un bouclier;

une hasle repose sur son bras gauche.

(1001 ; deJ. C, 248.) 1, G. B. c

184. Même tête et même légende.

$£. P. M. TR. P. V. COS. III. P. P. s. c. La

Paix ou la Félicité debout à gauche, tenant

un caducée et une corne d'abondance.

(1001 ; de J. C, 248.) F. G. B. c

185. La même médaille M. B. c

186. imp. PiiiLippvsAVG. Son buste lauré adroite.

1^. Même revers. (1001; de J. C., 248.).. F. G. B. c

187. Même tête et même légende.

^. p. m. tr. p. v. cos. m. p. p. s. c. Philippe

assis à gauche sur une chaise curule, te-

nant un globe et un sceptre court. (1001 ;

deJ. C, 2,8.) F. G. B. 6

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

lllacns M. V. G

189. imp. m. im. Piiiiiri'\> IVG. Son buste lauré

adroite.
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^. saecvlares avgg. s. c. Lion marchant à fr -

droilc.(iooi;deJ. C.,248.) F. G. B. 8

190. Même tête et même légende.

fy. saecvlares avgg. La louve à gauche

allaitant Romulus et Rémus et regardant à

droite. (1001 ; de J. C, 248.) F. G. B. 6

191. Môme tête et même légende.

^. saecvlares avgg. Cerf à droite (1001 ; de

J. C.,248.) F. G. B. 6

192. Même tête et même légende. 1

$>. saecvlares avgg. s. c. Antilope à gauche.

(1001 ; de J. C.,248.) Gravée. F. G. B. 6

193. Même tête et même légende.

^. saecvlares avgg. s. c. Cippe sur lequel

on lit cos. m. (1001 ; de J. C.,248.) F. G. B. 6

194. La même médaille F. M. B. 4

195. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. 4

19G. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ç£. saecvlvw novvm s. c. Temple à huit co-

lonnes; au milieu, la statue de Jupiter? (ou

Rome) assis de face
;
quelquefois le fronton

est orné d'une statue debout entre deux
figures couchées et le faîte est également

orné ainsi que les deux coins du fronton.

(1001 ; de J. C, 248.) F. G. B. 10

197. La même médaille, mais le temple est à six

colonnes F. M. B. 5

198. Même légende. Son buste radié à droite.

B>l. saecvlym novvm s. c. Temple à six co-

lonnes; au milieu, la sjatue de Jupiter?

assis de face. (1001 ; de J. C, 248.) F. M. B. 5

199. imp..m. ivl. PiiiLippvs avg. Son buste lauré

à droite.
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çj. sALva im u i Viciiii. La

Saule deJMHjl a droite, donnant a niaii- '<•

un Berpenl qu'elle lien! dans &ea bra^., ) . <.. B. <;

200. La même médaille F. \\. B. c

201. Menu 1

tète el même légende.

R!. ttuts m;. -. <:. I.a Sanlé debout à gau-

che, donnant à manger à un serpent en-

lacé autour d'un autel et tenant un gouver-

nail F. G. B. c

202. La môme médaille F. M. B. c

203. La même médaille avec son busle radié ta

droite F. M. B, c

201. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. secvrit. orbis s. c. La Sécurité assise a

gauche, tenant un sceptre et soutenant sa

tête de sa main gauche F. G. B. c

205. Même tête et même légende.

J$t. tranovilutas avg. La Tranquillité (sous

le type de la Félicité) debout à gauche te-

nant un capricorne et un sceptre F. G. B. G

20G. Même tète et même légende.

J$l. Victoria ayg. s. c. Victoire marchant ù

gauche et tenant une couronne et une
palme F. G. B. c

207. La même médaille F. M. B. c

208. Même tête et même légende.

Rî. vu TORiA av(.. s. c. Victoire marchant à

droite et tenant une couronne et une
l'aime ):. G. B. c

. La même médaille F. M. B G

210. La même médaille avec son buste radié à

droite ) . M. B.

211. Même légende. Son buste lauré à droite.
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Ci. Victoria avgg. s. c Victoire debout à fr-

gauche, tenant une palme et une couronne. G. B. 10

212. Même tète et même légende.

fy. Victoria avgg. s. c. Victoire marchant à

gauche et tenant une couronne et une

palme. Cabinet de M. Nomophile, à Paris. G. B. 12

213. Même tête et même légende.

Ci. votis decennalirvs s. c. dans une cou-

ronne de laurier. (997 ; de J. C., 244.).. F. G. B. 12

211. La même médaille F. M. B. 6

215. La même médaille avec son buste radié ta

droite F. M. B. c

MEDAILLES DE PHILIPPE PERE, FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. r. — i\ntioche (Pisidie). — Apamée
(Bithynie) g. r. — Bostres g. r., m. b. — Cassandrée m. b.

— Césarée (Samarie) m. b. — Coela m. r., p. r. — Dacie

M. r., p. r. — Damas g. r., m. r. — Deultum m. r., p. b.

— Dium m. b. — Héliopolis (Célesyric) g. b., m. b., p. r.—
Néapolis (Samarie) g. r., m. b. — Parium M. b. — Pilla

(Macédoine) m. b. — Ptolcmaïs g. b. — Sinopc M. b. — Tyr

g. r., m. b. — Viminacium g. b., m. b.

B. Villes grecques.

Adramyle m. b. — ££géc (Cilicie) m. b.— Alexandrie (Egypte)

pot., g. b., m. b. — Anazarbe g. b. — Ancyre (Phrygic)

br. m. — Anlioche (Carie) br. m., g. b. — Antioche mari-

time g. b. — Anlioche (Syrie) pot., g. b., m. b. — Apamée
(Phrygie) br. m., g. b., m. b. — Augusta (Cilicie) g. b. —
Bizye br. m., g. r., m. h. — Blaundos rr. m. — Bosphore
(avec Rhescuporis vi) pot., p. r. — Callatia m. r. — Ci-
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la m. i; — Oofepboai M. p.. p. h. — Gêrycni <.. b. —
Coa m. i;. — Collées. •., m. b. — Cranta m. b. — Granium
p, b. — Cyrrhua p. h.— Cynique u. b.— Diocésaine •*;. m.,

g. n. — Dorylée br. m. — Ëdesse (Macédoine) m. h. —
Ephèsj >i. b. —Erythrée br. m. — Euçarpie m. m. suspecte.

— Buménie bi. bl, g. b. — Germanicia Cacsnrca m. n. —
Germe (Mysie) nu . n., m. p. — Hadriani br. m., p. b: —
Hadrianopolis (Btthynie) g. n., m. B. — Iladrianothcrac

g. b. — Hiérapolis a. b. — Iliéropolis (Cyrrhestique) m. b.

— Byrcanie <;. b., m. it.— Laodicée (Phrygie) br. m.—Lao-

dicée (Syrie) m. b. grec-latines. — Macédoine m. m. — Ma-
gnésie (lonie) g. p., m. p., p. B. — Magnésie (Lydie) B*. m.,

g. n., m. n. — Marcianopolis m. p. — Mesembria m. p. —
Métropolis (Phrygie) g. p., m. p., p. p. — Midée u. p. —
Nicée m. p. — Niconiédie g. p., m. p. — Nicopolis (Epire)

m. p., p. p. — Nicopolis (Syrie) pr. m., g. p. — Nisibi m. p.,

p. p. — Nysa g. p. — Perga g. p., m. p. — Périnllie m. p.

Philadelphie (Lydie) pp. m., m. p.— Philippopolis (Arabie)

g. p. — Philonielinm g. p., m. b. — Pliocée pp. m., g. p.—
Pompéiopolis (Cilicie) g. p. — Prusias ad Olympum n. p.,

p. p. — Raphia m. p. — Samos g. p., m. p., p. p. — Samo-
sale g. p., m. p. — Sardes m. p. — Sélencie (Cilicie) pp. m.

— Selge p. p.— Sestos m. p., p. p. — Side g. p.— Smyrne
BR. m., m. p. — Stecloi îum m. p. — Tarse pp. m., g. p. —
Temnos pr. m., g. p., m. p., p. p. — Téos pr. m. — Thes-

saloni(jiie m. b. — Tliyatire 6. p. — Tomi m. p. — Trallcs

pp. m. — Tripoli (Carie) m. p. — Zcugnia g. p., m p., p. p.

PHILIPPE PÈRE ET OTACILIE.

Médailles d'or et d'argent.

1. imp. M. ni-. PHÏUFPW AVO. Buste radié de

Pliilipi

Ci. RTARCU OTACIL. IBYBli u<.. liustc d'Ota- fr «

cilié diadémée. Musée de Vienne Mi. 200
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2. imp. piulippvs ayg. Buste lauré de Philippe

à droite.

1^. marcia otacil. severa avg. Buste dia-

dème d'Olacilie à droite avec le croissant. fr«

Khell OR. iooo

3 Buste de Philippe.

tyl. pietas avgg. Buste d'Olacilie. Vaillant.. AR. 3oo

Médaillon de bronze.

b. concordia avgvstorvm. Bustes affrontés de

Philippe et d'Otacilie.

Ci. lireralitas avgg. Les deux empereurs

assis sur une estrade; auprès d'eux, la Libé-

ralité debout avec une tessère, et deux au-

tres figures distribuant le congiaire. (997;
de J. C., 244.) Vaillant 5oo

Médailles de bronze.

5. m. ivl. philippvs avg. Son buste lauré à

droite.

1$t. MARCIA OTACIL. SEVERA AVG. Buste d'Ota-

cilie diadémée à droite F. M. B. 60

fi. Même tête et même légende.

Ci. marcia otacil. severa avg. Buste diadème
d'Olacilie adroite avec lecroissant. Wiczay. M. B. 60

7. concordia avgg. Bustes affrontés de Phi-

lippe et d'Otacilie.

Bz Femme debout tenant une haste.

Musée de Vienne G. B. 200

On en connaît encore des Tilles grecques suivantes :

Bizye M. b. — Hadiïanopolis (Bithynie) g. b. — Marcianopolis m b.

Mesembria m. b.
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PHILIPPE PÈRE, OTACILIK BT PHILIPPE FILS.

M<<!m IL | <l'ar(/f>i(.

1. i.mp. m. ivi . rnii.ii'i'vs \\<i. Buste radio de

Philippe père à droite avec le paludament

et la cuirasse.

fy. ni: ri a matrk imvs fii.ivs. Buste de Phi-

lippe fils lauré à droite avec le paludament

et la cuirasse, affronté au buste diadème fr«

d'Olacilie à gauche F. AR. 400

2. Même tète et môme légende;

Ç£. pietas avgg. Buste nu de Philippe fils à

droite avec le paludament, affronté au buste

d'Otacilie diadémée à gauche F. AR. 3oo

3. Même légende. Buste lauré de Philippe père

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers F. AR. 3oo

Mvtlai lions (Je bronze.

4. concordia avgvstorvm. Bustes accolés de

Philippe père lauré avec le paludament et

la cuirasse et d'Olacilie diadémée à droite,

affrontés au buste nu de Philippe fils à gau-

che avec le paludament.

fy. ex oracvlo apoi.ums. Temple rond à

quatre colonnes élevé sur huit degrés;

dans l'intérieur, la statue d'Apollon 1 assis

de face; au haut de la coupole, un aigle

épioyé sur un globe, regardant à gauche.

(997J de J. C, 24/,.). Mod. 12. f.ravée. .. P. 400

Au Cabinel des médailles il bc (route un médail-

lon semblable pour 1 omposé d'une feuille

.1 un 1 irck <'< l'i "ii/

dont probablement un»» aiitr*- teuilli qui

rdue.
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5'. ^. GERM. MAX. CARPICI MAX. III. ET II. COS.

La Victoire dans un quadrige orné de guir-

landes au pas à gauche, donnant la main ta

Philippe et son fils qui vont y monter; der-

rière Philippe on voit Mars planant dans les

airs; devant l'une des roues du char, deux
captifs assis à terre adossés et les mains liées

derrière le dos 1
, (iooi; deJ. C.,248.). Mod. fr -

11 Gravée. F. 5oo

6. Ç£. p. m. tr. p. ni. cos. p. p. Les deux em-
pereurs en toge dehout en face l'un de l'au-

tre, sacrifiant sur un aulel allumé devant

la porte d'un temple au-dessus duquel sont

huit petits portiques ornés chacun d'une

statue de divinité (par l'effet de la perspec-

tive, on ne peut voir que six statues) ; de

chaque côté du temple, on voit un licteur

debout, tenant les faisceaux. (999; de J. C,
246.). Mod. 11

.'

F. 400

7. fy. p. m. tr. p. m. cos. p. p. Les trois Au-
gustes assis sur une estrade pour distribuer

le congiaire avec plusieurs autres figures ;

à la partie inférieure, des soldats et une
femme avec deux enfants. (999; de J. C,
246.). Vaillant 4 00

8. B£. p. m. tr. p. m. cos. p. p. Vaste enceinte

dans la partie supérieure de laquelle six

spectateurs assis semblent assister à une

scène théâtrale jouée par deux personnages

debout 3
; dansla partie inférieure on voit au

milieu la Libéralité debout entre deux en-

fants, tenant une tessère; à gauche, trois per-

Le côté qui offre les bustes de Philippe père, d'Olacilie et de Philippe fils, clanl le

même sur tous les médaillons, autant pour la légende que pour l'ornementation des têtes,

je ne décris que les revers afin d'éviter les redites.

2 Mionnet a vu « Mars et la Victoire planant dans les airs; » je crois ma description

plus exacte que la sienne.

3 J'ai tâché de rendre aussi exacte que possible la description de ce revers très-com-

pliqué et que je n'ai pas encore rencontré d'une conservation parfaite ; mais je ne puis

répondre d'avoir réussi.
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tonnages doflfi i<* premières! placé tm peu

plus haut (j ne les deux autn M ; e. lui qui r<\ le

plus près de Ut Libéralité, et qui paraît rire

ane femme) lemblelui présenter une cou-

ronne; a droite, quatre hommes debout
dont le dernier est plan; uu peu plus haut

que les autres. (999; de J. ()., 2.4O.). Mod. fr -

lit F. 5oo

9. R!. i-. m. tr. pot. m. cos. 11. p. p. Môme
type. (999; de J. C, 246.). Mod. 12 F. 5oo

10. T$l. POMIITX >1\\. TH. P. IIII. COS. II. P. P.

Quadrige de face dans lequel on voit Phi-

lippe et son fils se tournant à gauche; Phi-

lippe, couronné par la Victoire qui est dans

le char avec eux, tient un rameau; son fils

étend la main droite; le char est accom-

pagné de chaque côté par un soldat casqué

tenant une palme? et une haste ; celui qui

est à droite tient en outre un bouclier.

(1000; de J. C, 2,7.) . Mod. 10-12 l

lt
... F. 400

11. fy. saecvlares avgg. Cirque avec des cour-

ses de char; au milieu, un palmier 1
. (1001;

de J. C, 248.). Mod. 9 1 . 5oo
U y a eu, en outre, un cercle qui contenait une

partie de la légende.

12. J$t. saecvlvm novvm. Philippe debout sacri-

fiant en face de son fils sur un autel allumé

devant un temple à six colonnes; derrière

chacun des empereurs, un personnage de-

bout ; derrière l'autel, sur le second plan,

un joueur de flûte de face. Le fronton du
temple est orné de la statue de Jupiter de-

bout entre deux figures couchées; au-des-

sus de chacune des dernières colonnes, une
Victoire? debout; au-dessus du fronton,

l'empereur dans un quadrige? de face.

(1001 ; de J. C, 248.). Mod. 10 F. 400

« I.Vv mplairt '"» e.l.in. l -I. | médailles, le srul que j'.ii \u, rsl trop mal conservé pour

que j'aie pu donner une description plus exacte d« ce reter».
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13. B£. Victoria avgvstorvm. Philippe et son

fils debout en habit militaire, soutenant un
globe sur lequel est une Victoire ; derrière

chacun d'eux, un soldat tenant une haste. fr -

Vaillant 400

IL B£. victoriae avgvstorvm. Deux Victoires

debout, soutenant un bouclier sur lequel

on lit votis. Mod. 10 */, W. 35o

On connaît encore des médailles grecques d'Aegée en Cilicie en

G. B.

PHILIPPE PÈRE ET PHILIPPE FILS.

Médailles d'argent.

1. imp. philippvs avg. Tète radiée de Philippe

père.

J$t. imp. philippvs avg. Tête radiée de Phi-

lippe fils. Catalogue d'une collection de

médailles d'argent, Paris, 1811, ayant ap-

partenu à M. Rollin père AR. 200

2. M. IVL. PHILIPPVS AVG. M. IVL. PHILIPPVS N. C.

Bustes radiés de Philippe père et de son fils

affrontés et couronnés par une Victoire qui

est entre eux.

Ci. lireralitas avg. n. La Libéralité debout.

Musée de Vienne AR. 3oo

Médaillons de bronze.

3. concordia avgvstorvm. Buste lauré de Phi-

lippe et buste nu de Philippe fils affrontés.

1^. ADLOCVTio avgvstorvm. Les deux empe-
reurs debout sur une estrade, haranguant

les cohortes et accompagnés du préfet du
prétoire. Vaillant 5oo

4. Même tête et même légende.

fy. adventvs avgvstorvm. Philippe père, son
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lils, cl L. Priions, frère do l'empereur, h

cheval, précédés put la Victoire ijiii levé la

main droite il lient une couronne, cl Miiffl

de cinq soldats, doni trois portent des en-

leignefl militaires; à terre, deux barbares fr -

couchés. Vaillant

i. Même tète et même légende.

R*. im>ntui:x MAX. tu. 1». nu. cos. n. 1». 1».

Philippe et son iils dans un quadrige triom-

phal ; le père est couronné par la Victoire

placée derrière lui ; de chaque côté du char,

un soldat. Vaillant 5oo

Médailles de bronze.

G. concordia avgvstouvm. Buste lauré de Phi-

lippe père à droite affronté au huste nu de

Philippe fils à gauche, tous deux avec le

paludament.

Ç£. ADviM vs aygg. (sans s. c). Philippe et

son lils à cheval à gauche ; ils sont précédés

de la Victoire qui lient une couronne et une
palme, accompagnés d'un soldat qui tient

une haste, et suivis d'un soldat cjui lient un
bouclier; sur le second plan, on voit un
étendard et une enseigne militaire. (997 ;

de J. C, 244.). Wïczay M. B. 200

7. nu», m. ivl. piiiLippvs avg. cos. n. Buste

lauré de Philippe père à droite.

1^. imi\ m. ivr. FH1L1PPV8 avg. Buste lauré à

droite de Philippe fils. (999 ou 1000; de
J. C, 246 ou 247.). Wiczay G. B. i5o

8. La même médaille. Wiczay M. B. 80

'.». La même médaille avec le buste radié.

H "--".Y M. IL 80
11 n U lequel <i<> detu en ta

bus(
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MÉDAILLES DE PHILIPPE PÈRE ET PHILIPPE FILS FRAPPÉES DANS

LES COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Damas m. b. et lalin-grec g. b. — Néapolis (Samarie) m. b.

B. Villes grecques.

Anlioclie (Syrie) g. b. — Cidyessus br. m., g. b. — Marcia-

nopolis m. p. — Stectorium g. b., m. b.

OTACILIE.

(MARCIA otacilia severa.)

Otacilie, femme de Philippe, n'est guère connue que par les médailles et les in-

scriptions. On croit qu'elle était chrétienne. Elle laissa un fils nommé Philippe (c'est

celui dont il sera question sous le nom de Philippe fils) et une fille, dont le mari se

nommait Sévérien.

Prix actuel des médailles d'Olacilie.

fr.

o«., de 000 à 800

ar. Grand module, c, de 1 à 00

ar. Module ordinaire 00

Son buste n'y est point orné du croissant.

ar. Quinaire 80

br. Médaillons, de 300 à 400

g. b.c., de 2 à 40

M. b.c., de 3 à 80

Médailles d'or et d'argent.

lèvera avg. Son buste diad<

$£. concordia avgg. La Concorde assise à

1. m. otacîl. severa avg. Son buste diadème
à droite.
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gauche, lentnl une palère el une double ,r -

coi iu i d'abondance. Yv$é$ britannique.... OR. 6oo

2. La môme médaille. CaA.
</<• '/• fo comfc de

Salis, à Londret \R. Go

3. Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

Ç£. Même revers F. AU.

4. biarcia OTA< ii . BtYIRi AVG. Son buste dia-

dème a droile.

fy. Même revers. Musre britannique, (iravue. AU. Q. 8o

'. Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

Ci. Même revers F. AR. C

G. otacil. seveiia avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

C». GONGompiA avgg. La Concorde assise à

candie, tenant une patère et une corne

d'abondance simple; devant elle, un au-

tel F. AR. c

7. m. otacil. sévira AVc. Son buste diadème

à droite avec le croissant.

$£. Même revers F. AU. c

8. marc, otaci. seveka avg. Son buste diadème

a droite avec le croissant.

Ç>. fecvmmtas temporvm. La Terre assise à

gauebe, tenant des épis et une corne d'a-

bondance; devant elle, un enfant debout et

un autre sur le second plan. (Fabrique

étrangère. ) F. AR. Go

'. m. OTACIL. >i \ 1 1; v AVG. Son buste diadème

a droite a\cc le croissant.

Ci. ivno COlfgmVAT. Junon voilée debout à

gauebe, tenant une palère et un sceptre. !.. Ali. 3



208 OTACILIE.

10. Même tète et même légende. fr -

1^. ivno conservatrix. Même type F. AR. 3

11 . marcia otacil. severa avg. Son buste adroite

sans diadème, mais avec le croissant.

Ci. ivnolvcina.Ju non debout à droite, vêtue

d'une peau de chèvre? tenant une patère

et un sceptre. Musée de Vienne AR. io

12. marc, otacil. severa avg. Son buste dia-

dème.

Ç£. MARC. OTACIL. SEVERA AVG. Soi! même
buste. Vaillant AR. 3o

13. otacil. severa avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

Ci. otacil. severa avg. Son même buste. F. AR. 3o

\L marcia otacil. severa avg. Son buste dia-

dème à droite.

1^. pietas avg. La Piété debout à gauche, le-

vant la main droite et tenant une boîte à

parfums. Cabinet de M. Wigan, à Londres. OR. 6oo

15. La même médaille avec un croissant autour

du buste F. AR. c

16. Même tête et même légende.

J$t. pietas avg. La Piété debout à gauche

auprès d'un autel allumé, levant la main
droite et tenant une boîte à parfums F. AR. c

17. Même tête et même légende.

J$t. pietas avg. La Piété debout à gauche,

levant la main droite et tenant une boîte à

parfums ; ix ses pieds, un enfant debout. F. AR. c

18. otacil. severa avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

Ç£. pietas avgg. La Piété debout à gauche
auprès d'un autel allumé, levant la main
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droite 4 tenant une botte I parfum ,r -

plus souvent dans le champ a F. AH. c

19. mviu.oimi. siMiu vm, Son buste diadème

a droite avec le croissant.

Çi. imetas avg. n. La Piété debout à gaQCbe,

tenant une patère et un sceptre transversal;

à ses pieds, un enfant debout F. AH. 3

20. otacil. SEMHV avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

Ci. pietas avgvstae. La Piété debout à gau-

che, levant la main droite et tenant une

boîte à parfums F. AH. 3

21. Même légende. Son buste diadème à gau-

che.

Ci. Même revers. Schellersheim OH.

22. marcia otacil. severa avg. Son buste dia-

dème à droite avec le croissant.

Ci. Même revers F. AR. 3

23. Même légende. Son buste diadème à droite.

Çé. pvdicitia avg. La Pudeur assise à gau-

che, se couvrant le visage de son voile et

tenant un sceptre. Musée de Vienne OR. 6oo

2i. La même médaille. Cabinet de M. le comte

de Salis, à Londres AR. Go

2S. La même médaille avec un croissant autour

du buste Gravée. F. AR. 3

2G. m. otacil. severa avg. Son buste diadème.

$!. SAECYLARES AVGG. Cippe. (iooi; de J. G.,

24S.) Autrefois, Cabinet de France OH. 800

27. otacil. sk\ i:it v avg. Son buste diadème à

droite.

^. SAICVLAMI wgg. Hippopotame à droite,

à l'exergue mi. (lôoi ; de J. G., 248.). Jftl-

ln ilannique OR. 800
T IV. m
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28. La même médaille avec le buste orné du fr-

croissant F. AR. 3

29. Même légende. Son buste diadème à

droite.

fy. saecvlym kovvm. Temple à six colonnes

au milieu duquel on voit Rome assise de

face, (iooi; de J. C, 248.). Cabinet de M. le

duc de Blacas Gravée. OR. 800

30.MARCU otacil. severa avg. Son buste dia-

dème à droite.

%t. secvrit. orbis. La Sécurité assise à gau-

che, tenant un sceptre et soutenant sa tête

de la main gauche F. OR. 600

31. Même légende. Son buste à droite sans dia-

dème avec le croissant.

Ci. Même revers \, Musée de Vienne AR. 12

Médaillons de bronze.

32. marcia otacil. severa avg. Son buste dia-

dème à droite.

l$t. félicitas temporvm. Otacilie portant un
enfant entre Junon qui tient une patère et

la Félicité qui tient un caducée, toutes trois

debout à gauche; aux pieds de Junon, un
paon. Mod. 11 F. 400

33. Même tête et même légende.

^. PiETAS avgvstae. Otacilie debout à gau-

che entre quatre jeunes filles ; elle saisit

une des deux jeunes filles et lève la main
gauche. Musée de Vienne 400

3i. Même légende. Son buste diadème à gauche.

La médaille qui a pour revers romae aetehnae, Rome Nicépliore assise, donnée
par Mionnet, existe au Cabinet des médailles ; elle est fourrée. Les deux médailles du
Musée de Vienne qui ont pour revers aeternitati avg., le Soleil debout, et ankona avo.,

l'Abondance debout, doivent se ranger dans la catégorie des pièces bjbridcs, si elles ne
sont pas fourrées également.
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$£. 1-VOir.lTIA AVG OtaCUii I
LMUehr.

coiiMMiii le Ms.i-c deioa folle et tenant

un sceptre; devant elle, deux cillants de-

bout; derrière, la Paix ou la Félicité debout
tenant un caducée il une corne d'abon- fr -

(lance. Mod. 11 */« Gravée. F. 3oo

oa. Même légende. Son buste diadème adroite.

I$t. imi'oRYM i i.i.icn \^. Olarilie assise entre

l'Eternité debout a gauche qui tient un
pbénix et un sceptre et la Félicité aussi de*

bout à gauche, tenant un caducée
; Olacilie,

quiade chaque côté d'elle une jeune fille et

qui est assise île face, regarde à droite et

pose une main sur sa poitrine et Fautresur

la tète de l'enfant qui est à droite. Mod.

11 P. 400

36

1^. temporvm félicitas. Olacilie assise entre

la Santé et la Félicité; à ses pieds, deux en-

fants. Mionnel 400

Médailles de bronze.

37.0T\ciL. severa avg. Son buste diadème à

droite.

Ci. concordia avgg. s. c. La Concorde assise

à gauche, tenant une palère et une double

corne d'abondance F. G. B. c

38. La môme médaille F. M. B. c

39. La même médaille avec son buste diadème
et un croissant F. M. B. c

40. marciaotacil. severa avg. Son buste dia-

dème à droite.

T$l. Même revers. ... F. G. B. c

il
. La même médaille. .M. 15. c

il. La même médaille avec un croissanLuitour

du bMlc M. B. c
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43. Même légende. Son busle diadème à gauche. ff-

yt. Môme revers F. M. B. c

44. Même légende. Son buste diadème adroite.

$>. concordia avgg. s. g. La Concorde assise

à gauche, tenant une palère et une simple

corne d'abondance. Musée de Vienne G. B. 6

45. marc, otacil. severa (sans avg.?). Sa tôle.

Ci. IVNO CONSERVATRIX S. C. JuilOn (IcbOllt,

tenant une patère et une haste. Vaillant. G. B. i5

4G. marcia otacil. severa avg. Son buste dia-

dème à droite.

fy. MILLIARIVM SAECVLVM S. C. Cippe. (lOOI ;

de J. C., 248.). Musée Tiepolo G. B. 40

47. La même médaille F. M. B. 6

48. La même médaille avec le busle entouré du
croissant M. B. 6

49. marcia otacil. severa avg. Son buste dia-

dème adroite.

l$l. pietas avg. s. c. La Piété debout à gau-

che, levant la main droite et tenant une
boîte à parfums F. G. B. c

50. La même médaille F. M. B. c

51. Même têle et même légende.

I$t. pietas avg. s. c. La Piété debout à gauche

auprès d'un autel allumé et paré, levant la

main droite et tenant une boîte à par-

fums F. M. B. c

52. La même médaille avec le croissant autour

du buste M. B. c

53. Même tête et même légende.

T$t. pietas avg. s.c. La Piété debout à gauche,
levant la main droite et tenant une boîte à

parfums; à ses pieds, un enfant debout.

Ci-devant, cabinet de M. ïïcrpin M. B. 20
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;'»î. Même légende. Son hustcdiadémé ft droite.

Çé. imetas w i, «
. La Piété debout à gau-

che auprès d'un aut- | allume, l.\ant la

main droite cl tenant uwr boite a par- fr «

fumi F. G. B. c

. La même médaille M. 15. c

56. maiu i v oim n . -i m h v \\i,. Son buste dia-

dème adroite.

$>. imi.ivs au.ystak s. c. La tiété debout à

gauche, levant la main droite et tenant une
boîte à parfums F. G. B. c

57. La même médaille F. M. B. c

58. La même médaille avec le buste entouré

d'un croissant F. M. B. c

59. Même légende. Son buste diadème a droite.

Ci. pvdicitia a\t,. s. c. La Pudeur assise à

gauche ramenant son voile et tenant un
sceptre transversal F. G. B. c

1

60. La même médaille W. B. c

61. La même médaille avec un croissant au tour

du buste F. M. B. c

62. Même légende. Son buste diadème adroite.

$£. rvmciTiA avg. s. c. La Pudeur assise à

gauche, ramenant son voile sur son visage

et tenant un sceptre transversal ; à ses pieds,

un enfant debout F. M. B. 20

63. makcia OTACU iA si-yeha avg. Son buste dia-

dème à gauche.

J$t. \>\\)U :mv ayi;. s. c. La Pudeur assise à

che se couvrant le visage de son voile
;

1 rit, un entant debout; derrière, une

tenant MU détail tenant une corne d'a-

bondance. Musée de Vienne M. B. 80

ne métlaiîlc avec ce même rever* . jnc palin<- blcuo, a clé

vendue 350 fr. a Pari» en 1850 en tente publique.
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64. marcia otacil. severa ayg. Son buste dia-

dème à droite.

Ci. saecvlares Avec s. c. Gazelle à gauche. fr »

(iooi; deJ. C, 248.) , F. G. B. 10

65. Même tête et même légende.

J$l. saecvlares avgg. s. c. Hippopotame à

droite. (1001; de J. C., 248.).. . Gravée. F. G. B. 12

66. Même tête et même légende.
4

1^. SAECVLARES AVGG. S. C. Cippe. (lOQI ; de

J. C., 248.) F. G. B. 10

67. La même médaille F. M. B. 6

68. La même médaille avec le croissant autour

du buste F. M. B. 6

MEDAILLES D OTACILIE FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Apamée (Bilhynie) m. b. — Bérytc br. suspecte. — Dacie

m. e. — Damas br. m., g. b., m. b. — Deultum m. b. —
— Héliopolis (Célesyrie) g. b., m. b. — Néapolis (Samaric)

g. b., m. b.— Parium M. b. — Pella m. b.— Ptolémaïs g. b.

— Tyr g. b., m. b. — Viminacium m. b.

B. Villes grecques.

Acmonée g. b.— Alabande m. b.—Alexandrie (Egypte) pot.,

g. b., — Anazarbe g. b. — Ancyre (Phrygie) m. b. — An-
tioche (Carie) g. b., m. b. — Antiocbe (Syrie) pot., ar.,

g. b.—Apamée (Phrygie) g. b.
; m. b.—Bizye m. b.—Callatia

M. b. — Colophon g. b., m. b. — Cos br. M. — Cotiée m. b.,

p. b. — Cranae iw. b. — Cranium m. b. — Dorylée p. b. —
Ephèse m. b. — Erythrée m. b., p. b. — Euménie g. b. —
Germe (Mysic) g. b., m. b. — Gordus Julia g. b. — Hadriani
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M. h.— HiérnpOliBG. h., m. h. — Iliérnpnlis (Cvrrlieslimiei

m. m. — Byrcaniecr. n. — Laodicée Phrygie) nu. il, g. b.

Maguésk [unie <.. b., m. h.— Magnésie (Lydie) m. h., v. h.

Maslauia m. h. — Métropole Jouie, <.. il, m. h. — BjétfO-

|K>lis Plu b.i m. m.— Midée G. n.— Miletopolis m. b.

— Nicéc ••• b.— Nicomédle bt. b.— Nicopolia (Epire) m. b.,

i». I. — Nisibi .m. b, — Perga H. b.— IVi initie m. b. — Per-

perene Bt. bu, (i. 15. — Philadelphie (Lydie) m. b. — IMii-

lippopolifl (Arable) m. b. — Phpçée m. b. — Prusiaj ad

Olympum u. b. — SaetleniM. b., p. b. — Samoa g. n.

—

Sardes a. n. — Sélencic (Cil icie) <;. n. — Smyrne <;. g;,

BL il, p, n. — Tarse <;. n., If. 11. — Tèmèuollivre Et. M. —
Temnoi <;. g., m. b., p. b. — Themisonium <;. b.—Th<

Ionique m. i». — Thyatire m. b. — Tomi m. b.— Tripoli

(Carie) <;. n., n, g. — Zeugma G. b.

OTACILIE, PHILIPPE PÈRE ET PHILIPPE FILS.

Médaillons de bronze.

| a BIA1CIA OTACIL. SEYERA AVG. Buste diadème
d'Olacilie à droite.

Ci. imktas avgvstorvm. Bustes en regard de

Philippe père taure à droite et de Philippe

lils nu-lète à gauche, tous deux avec le pa- ''•

ludament. Mod. 10 : . 5oo

2. Môme tète et même légende.

Rr. NBTAfl AvcvsioKVM m. 1:1 n. cos. Mêmes
< s de Philippe et de son fils. (1001 ; de

J. C. tfod< 11 \s. 5oo

inities de hronz*:

3. BU1CUOTACU.4 SBVIBJ IVG. Buste diadème
d'< I droite.

fy. LTGttTOtYV, BoatetOfl regard de
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Philippe père lauré à droite et de Philippe

fils nu-têle à gauche, tous deux avec le pa- fr «

ludameut F. M. B. 80

i. La même médaille. Musée Tiepolo G. B. i5o

PHILIPPE FILS.

(marcus julius philippus.)

Philippe fils a trop peu vécu pour avoir rien pu entreprendre ou exécuter. Aussi, le

peu qu'il importe de savoir de lui at-il été relaté dans la notice biographique de son

père.

Nota. — Sur quelques-unes des médailles de Philippe fils, la légende est

IMP. PHILIPPVS AVG. OU IMP- M- IVL. PHILIPPVS AVG., COIIlIlie SUF Celles de

son père; mais la grande différence d'âge fait qu'il est difficile de confondre

leurs médailles. Du resîe, si l'on éprouvait quelque incertitude, il faudrait

se rappeler que Philippe père a le nez beaucoup plus aquilin que son fils.

Prix actuel des médailles de Philippe fils.

fr.

or-, de 600 à 800

ar. Médaillons 300

ar. Grand module, c, de 1 à 20

ar. Module ordinaire 60

La tète y est laurée.

ar. Quinaires . 60

br. Médaillons, de 300 à 400

g.b. c,de 2 à 80

mb- c. de 3 à 20

Médaillon d'argent.

1. imp. caes. m. ivl. philippvs avg. 4
. Son busle

lauré à droite avec la cuirasse.

* Les dates des médailles de Philippe fils ne pouvant être précisées sauf celles où sont

énoncées des puissances tribuniciennes, je ferai observer une fois pour toutes que la

légende m. ivl. philippvs caes. appartient aux années 997-999 (<lc J. C, 2fl'l-2ft6) et

que les légendes de lëte, avec le titré d'Auguste, sont de 1000 (2£|7) en avant.
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r*. \i:nmi vs \m..;. Les (rois Monnaies debout fr -

avec leurs attributs. Vaiilcmi 3oo

Médailles (for ri d'anjcnt.

2. nir. U. 1 vi . l'un ii'i'vs \vc. Son buste radié

a droite avec le paludament et la cuirasse.

1^. m u\ h v> wc. L'Equité debout à gauchie,

tenant nue balance et une corne d'abon-

dance F. AR. c

3. Même légende. Son buste radié à gaucho

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. Ail. c

4. m. ivl. piiimppvs CABS. Son buste radié a

droite avec le paludament.

$>. aeternitas avg. Élepliant marchant à

gauche, monté par un cornac qui lient un
javelot et une baguette AR. G

5. nir. m. ivl. philippvs avg. Son buste radié ta

droite avec le paludament et la cuirasse.

$». Même revers F. AR. c

6. Même tête et même légende.

J$t. aetehmt. imper. Le Soleil radié mar-
ebant à gauche, levant la main droite et

tenant un fouet F. AR. 2

7

B>>. a\v>n\ avgg. Femme debout, tenant des

épis et une corne d'abondance; à ses pieds,

Ull boisseau. D'Ennery AR. (>

8. HP. m. m. PH1UPPY9 a\... Son buste radié

- luché.

^. çohcojmmj \\«.g. La Concorde assise à

gain lie tenant une patère et une corne d'a-

bondance. Cabinet de M. le comlc de Salis.. AR. 20
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9

1^. félicitas avgg. La Félicité debout. Mlon- fr -

net AR. 6

10. m. ivl. piiilippvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

T$L. IOVI CONSERVAT. (OU CONSERVATORI, TÏC-

polo). Jupiter nu debout à droite, le man-
teau sur l'épaule gauche, tenant un foudre

et un sceptre F. AR. 3

11

1^. liberalitas aygg. h. Les deux empereurs

assis. D'Enncry AR.

12. imp. piiilippvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. liberalitas avgg. ni. Philippe père et

son fils assis à gauche; Philippe père, qui est

sur le premier plan, est assis sur une chaise

curule et lient un sceptre court, (iooi ; de

J. C.,248.) F. AR. 4

13

Ç£. LIBERALITAS AVGG. 1111. Les dcUX CinpC-

reufs assis. D'Ennery AR.

14. imp. piiilippvs avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. pax aeterna. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal F. OR. 6oo

15. La môme médaille. Musée britannique AR. Q. 6o

16. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. AR. c

17. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$£. Même revers F. AR. c

18. M. IVL. PIIILIPPVS NOB. CAES. Sa tête 11 UC.
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K'. iMi i a w Instruments de lâCPiA fr-

Vaillant . OR. Goo

19. K. ni. PHUfFtYI < vi-. Son buste radi

droite avec le paludament.

Rr. ni i \s WGVSTOl. \,i ritice enlre

un asperaoir et un aimpule à gaucho, et un
couteau do sacriticaleur et un bâlOQ tl'au-

gure à droite ). . AI». 3

20. IMF. M ivi.. piiiuppvs A\<;. Son buslo radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. 1». m. Ta. p. n. cos. î». i». Philippe assis a

gaucho sur une chaise curule, tenant un
globe et un sceptre. (998; do J. C, 2/,5.)

Cabinet de M. le duc de Blaças AU. 6

21. Moine loto et moine légende.

Ç£. p. m. tr. p. lin. cos. p. p. Philippe voilé

debout à gauche, sacrifiant sur un trépied

allumé et tenant un sceptre. (1000 ; deJ. C,

247.)
l

. Wic:ay AR. • 6

22. Môme tète et môme légende.

B£. p. m. th. p. un. cos. u. p. p. La Paix ou

la Félicité debout à gauche, tenant un ca-

ducée et une corne d'abondance. (1000 ; de

J. C, 247.) F. AU. c

23. Môme tête et môme légende.

1^. p. m. tr. p. vi. cos. p. p. Môme type.

(1002; do J. C, 249.) T. AU. c

24. Môme légende. Son buste radié à gauche

avec le paludament et la cuirasse.

Bz. Môme revers. (1009. ; de J. C, 249.) Ca-

binet de M. et Salis, à Londres VU. 20

25. Mémo légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1
I. Llicl a nvnrli que Philippe fils n'ry.int r«ÇU le litre d'Auguste que l'an 1000

(247) (ce qu'il prouve d'ailleurs p >i d'.u.llciiles raisons), toulcs 1rs puissances Iriljuni-

cienucs énoncées i m rapportent à son perc; du rtslc, ce soûl les mêmes
levers qui ont servi aux deux emperet
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1^. p. M. tr. p. vi. cos. p. p. Philippe debout

à gaucho, sacrifiant sur un autel allume et

tenant un sceptre. (1002 ; de J. C., 249.) Ca- fr-

binet Blacas AR. 4

26. Même tête et même légende.

J$t. p. M. tr. p. vi. cos. p. p. Philippe voilé

debout à gauche, tenant un globe et une
haste renversée; à ses pieds, un captif assis.

(1002; de J. C., 249.) F. APi. 4

27. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le paludament et la cuirasse.

%£. p. m. tr. p. vi. cos. p. p. Lion radié

marchant à droite. (1002; de J. C, 249.)

Gravée. F. AR. G

28. m. ivl. philippvs caes. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Ci. principi ivvent. Philippe en habit mili-

taire debout à gauche, tenant un globe et

une haste F. OR. 600

29. La même médaille Gravée. F. AR. Q. 60

30. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament. . , F. AR. 2

31. m. ivl. philippvs caes. Son buste nu à droite

avec le paludament.

J$t. principi ivvent. Philippe en habit mili-

taire debout à droite, tenant un globe et

une haste. Cabinet de M. Wigan OR. 600

32. La même médaille. Cabinet de M. le comte

de Salis Gravée. AR. 60

33. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament F. AR. 2

34. Même tète et même légende.

%t. principi ivvent. Philippe en habit mili-

taire debout à gauche, tenant un globe et

une haste renversée; à ses pieds, un captif
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as.-is (el noil un bO lit i -nnrlir, comme dît fr *

Mionikh ).. Al;. 8

Même tète el même légende*

Çé. pimciFi inmm. Philippe en babil mili-

taire debonl à droifej tenant une hast

un globe, et accompagné d'un soldat de-

bout également tenant une liustc F. AU. 5

3C. La même médaille, mais le soldat ne tient

point de liaste F. AU. 5

37. v. ivi.. 1*1111 .IPPVS < LES. Son buste nu à droite

aveelc paludament.

Ci. PHix.ii'i IVVIHTVT18. Philippe en habit

militaire debout à gauche, tenant une en-

seigne et une haste F. OU. Goo

38. La môme médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament F. AU. a

39. Même légende. Son buste nu adroite avec

le paludament.

Ç>. PRiNC. ivventytis. Philippe en habit mi-

litaire debout à gauche, tenant une ba-

guette et une haste renversée ; derrière lui,

deux enseignes. Khell OU. 600

•îl). Même légende. Son buste radié à droite.

J$L. RO.MAE AETERNAE. RoniC aSSISC SUI' llll

bouclier, tenant une Victoire et une haste.

Musée de Vienne AU. G

i\. iMp. m. ivt. piiiuppvs avg. Son buste radié

a droite avec le paludament et la cuirasse.

R_\ Même revers AU. (>

mie. Son buste lauré adroite.

$?. lAicvLAftis i?cg. Cippe sur lequel on lit

cos. 11.(1001 ;deJ. • Schellersheim. OR. 800

43. imp. imiii 11 in - at«. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuira
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Ci. saecvlares avgg. à l'exergue, m. Chèvre

marchant àgauche. (iooi; de J. C, 248.) F. AR. 2

4L imp. m. ivl. piiilippvs avg. Son busle radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

fy. saecvlvm novvm. Temple à six colonnes;

au milieu, Rome? assise. (1001 ; de J. C,

248.) Cabinet de M. le comte de Salis AR. 10

45. m. ivl. philippvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

tyt. spes avgvstor, L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa robe. AR. 6

4G. Même tôle et môme légende.

1$£. spes pvblica. Même type F. AR. 2

47. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ci. Victoria avgg. Victoire marchant à gau-

che, et tenant une couronne et une palme.

Vaillant AR. 6

48. imp. philippvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. virtvsavgg. Mars casqué nu, le manteau
flottant, marchant à droite et portant une
baste et un trophée; dans le champ, r AR. c

ou F.

49

Ci. virtvs avg. Rome assise sur une cui-

rasse, tenant une branche d'olivier et la

haste pure. Welzl AR. 4

Médaillons de bronze.

50. IMP. CAES. M. IVL. PHILIPPVS AVG. Soil bliste

nu.

¥£. PONTIFEX MAX. TR. P. IIII. COS. II. Victoire

assise sur des dépouilles, tenant un bou-
clier sur lequel on lit : victor. avgg. ; au-
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près d'elle, un trophée, i tooèj dei. I

'•

Mutée Ticjiolo.. 3oo

i . Môme lête et même légende.

ç^. pontù 1 1 m ix. m. p. r. cos. m. Même
type ; sur le bouclier on lit : \ içton v kveo.

(1001; de J. C, ?./»8.) Vaillant 3oo

52. H. IYL. iMiu.ii'i'vs noiwi.. < w>. Son buste nu
à droite avec le paludament et la cuirasse.

ç^. pftiiicipi ivTEKTYTis. Philippe eu Iiabit

militaire debout cuire deux soldats, tenant

une haste renversée; tous trois sont tour-

nera gauche; lesold it qui est derrière Phi-

lippe le couronne et tient un bouclier et

une enseigne militaire; celui qui est de-

vant est appuyé sur un bouclier et tient

une enseigne. Mod. 11 Gravé. 1À 3oo

53. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. Piincipj ivvEMvns. Philippe en habit mi-

litaire à gauche entre deux enseignes, te-

nant une baguette; derrière lui, un soldat

casqué débouta gauche arméd*un bouclier,

et derrière le soldat, une troisième en-

seigne militaire. Mod. 11 F. 3oo

Ttî.lMr. (VIS. M. IYL. PHII.IPPVS AYti. Soil t>USt6

lauré à droite a\ec le paludamenlet la cui-

rasse.

Ç!. saecylym novym. Philippe et son fils de-

bout en face Tun de l'autre, sacrifiant sur

un autel paré et allumé devant un temple

a huit colonnes; derrière chacun des em-
pen soldat debout, tenant une haste

recourbée?; derrière l'autel, sur le second

plan, unjoueur de flûte debout de face; sur

le fronton, une figure debout entre deux

Sajet page ri-Jessus, il la note, l'obscrvalion qui concerne ces puk<anccj tri-

bun ici-
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figures couchées ; au-dessus du fronton, un

groupe de trois figures; à chaque angle,

une Victoire, (iooi; de J. C, 248.) Mod.

H F. 400

Médailles de bronze.

55. imp. M. ivl. philippvs avg. Son buste lauré

à droite.

Ci. llberalitas avg. 11. s. c. Les deux empe-

reurs assis, tendant la main droite. Musée

Tiepolo G. B. 60

56. Même tête et même légende.

fyt. liberalitas avgg. m. s. c. Philippe père

et fils assis à gauche, tenant chacun un

sceplre. (1001 ; de J. C, 248.) F. G. B. 10

57. imp. philippvs avg. Son buste lauré adroite

avec le paludament et la cuirasse.

J$t. pax aeterna s, c. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et un
sceptre transversal F. M. B. c

58. La même médaille. F. G. B. c

59. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. G. B. c

60. La même médaille F. M. B. c

61. M. IVL. PHILIPPVS NOB. CAES. Soi! buste 1111.

J$t. pietasavgg. s. c. Vases pontificaux. Vail-

lant M. B.

62. imp. m. ivl. philippvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

1^. p. m. tr. p. mi. cos. 11. p. p. s. c. Phi-

lippe assis à gauche, tenant un globe et un
sceptre. (1000; de J. C., 247.) G. B. 3
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mi\ rmiii'i'Ns v\(,. Son buste radié Q droite

avec le paludament et la cuira fr -

ç*. Même ratera. (i»oo; de J. C, 247.). F. M. B< 4

Cl. M. ni . nui 11 1\^ ( \i>. Son bntlfl nu adroite

avec le paludament

ç,». imuxiii inm.m. s. c. Philippe en babil

militaire debout a gauche* tenant un globe

et une haste renversée F. G. B. 6

85. La même médaille F. M. P>. c

CG. Même tète et même légende.

$». nmcvi ivvent. s. c. Philippe en habit

militaire marchant à droite et tenant une
haste et un globe F. G. T>. c

G7. La même médaille F. M. B. c

(ft.Mômé tète et môme légende.

J$t. princifi ivventvtis s. c. Philippe en habit

militaire debout à gauche, tenant une en-

seigne transversale, et une haste ren-

versée F. G. B. 6

G9. La même médaille F. M. B. c

70. m. ivl. piiilippvs caes. Son buste nu à gau-

che avec le paludament.

^. Même revers. Musée britannique G. B. 80

71.IMP.M. ivl. piiilippvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

R!. saecvlahes avgg. s. c. Chèvre marchant

à gauche. (1001; de J. C., 248.) F. G. B. 6

72. Lamême médaille F. M. B. 6

73. Même tète et même légende.

$!. iakvi kin ivflG. b.c. Hippopotame mar-
chant a droite. (1001; de J. <!.. -*.,*.). £"• G. B. 20

ode.

R!. IAK m on vn«.«.. I. sur lequel

on lit < os. 11. [1001; de J. C, ? jS.) F. G. T». G

T. IV. 18



22G PHILIPPE FILS.
fr.

75. La môme médaille F. M. B. 4

76. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. 4

77. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. virtvs avgg.s. c. Mars casqué nu avec le

manteau flottant, marchant adroite, et por-

tant une haste et un trophée. F. G. B. c

78. Même tête et même légende.

T$t. VOTIS DECENNALIBVS S. C. dans Une COU-

ronne. (9975 de J. C, 244.). Musée britan-

nique F. M. B. 12

79. La même médaille. Mionnet G B. 25

MEDAILLES DE PHILIPPE FILS FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Anlioclie (Pisidie) m. b. — Àpamée (Bithynie) m. b., p. b. —
Coela p. b. — Dacie m. b. — Damas g. b., m. b. (quel-

quefois latin-grecques). — Deullum m. b., p. b. — Dium
m. b. — Héliopolis m. b., p. b. — Parium m b. — Pella

(Macédoine) m. b. — Ptolémaïs m. b. — Sinope g. b., m. b.

— Tyr g. b. — Viminacium m. b., p. b.

B. Villes grecques.

Adana g. b. — Alexandrie (Egypte) pot., g. b., m. b. — Ana-
zarbe g. b., m. b.—Ancyrew. b. — Antioche (Carie) m. b.—
Antioche (Syrie) pot., g. b., m. b., p. b. — Apamée (Phry-

gie) br. m.— Aphrodisias g. b.— Apollonie (Carie) m. b.—
Apollonie (Mysie) m. b. — Attalie (Pamphylie) p. b. — Bi-

zye p. b. — Cadi m. b. — Callatia m. b, — Colophon p. b.

— Conane m. b.— Cotiée m. b., p. b.— Cyrrhus m. b.— Cy-
zique m. b. — Daldis m. b. — Dïocésaréc g. b. — Dory-
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Macédoine) m. b. — Kphèse g. n., m. h.,

p. u.

—

f.rrmaiiiri. i m. b. — Gelme iMysic) H. B.

— Hiérapolii <.. n. — Hiéro^blii (CyrrbetUque) g. b. —
ii\ rcanie p, b. — lotape <.. b. — luliopolis p. b. — Laodi-

II, m.. Si B»i m. il — Laodicée (Syrie) m. b.,

latin-grec* — Larande bi. m. — Magnésie (lonic) m. b.,

p. b. — Magnésie (Lydie) bi« m.» et. b. — Mastawa p. b. —
Métropolis (fouie) g. u., • n. — Métropole (Phrfgia) <.. b.,

i». u. — Midée m. b. — Moeteae g. b. — Nicéo m. b. — Nico-

médk bl b»j i*. u- — Nicopolis (Epire) m. b., i». b. —
i». b. — Pergo m. u. — Perperene (.. b. — Phocéis <.. b.,

p. b. — Prusiaj ad Olympum a. n. — Saetleai m. b., p. b.

— Samoa a. b., m. b., p, b. — Samosate g. b., m. b. — Sar-

des G. B., M. B. — SeStOS G. B., P. B. — Sïdo G. B., P. B. —
Smyrue m. B. — Syedra g. b. — Tarse g. b. — Temeno-
tliyre m. B. — Temnos bb. M., g. b., m. b., p. b. — Themi-
Bonium m. b. — Thessalonique m. b. — Tomi m. b. — Tri-

poli (Carie) m. b. — Zcugma g. b., bt. b.

PHILIPPE FILS ET PHILIPPE PÈRE K

M. 1VL. PH1LIPPVS NOBIL. CAES. Buste nu (le

Philippe fils à droite avec le paludament.

fy.. PIETAS AVGVSTOBVM (sailS S. C.). Buste

lamé de Philippe père à droite avec le pa-

ludament et la cuirasse, affron té au buste

nu de Philippe lils avec le paludament. fr-

Gravé. F. M. B. i5o

PHILIPPE FILS, PHILIPPE PÈRE ET OTACILIE.

Médaillon d'urgent.

i
.

m. im . pun iptrt Ntokt. i us. Buste nu à

droite de Philippe ftl

* De même qti'jai méJaitUa Je la fjinillc de ScpUmo S où se

IrooTe la lèlo vulr qui règle la place que j'adopte poar la classification de ce» mé-
daille* a plusieurs Ictea,
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%l. concordia avgvstorvm. Bustes en regard

de Philippe père lauré à droile et d'Olacilie fr*

diadémée à gauche. Musée de Vienne 600

iïfédaille d'argent.

2. imp. m. ivl. philippvs avg. Buste radié à

droite de Philippe fils avec le paludament.

$>. avg. patri avg. matri. Bustes affrontés

de Philippe père lauré avec le paludament

et d'Otacilie diadémée. Cabinet de M. le

comte de Salis, à Londres Gravée. AR. 4°°

Médaille de bronze.

3. m. ivl. philippvs nobil. caes. Buste nu de

Philippe fils à droite.

Ci. concordia avgvstorvm. Bustes en regard

de Philippe père lauré à droite et d'Otacilic

diadémée à gauche. Autrefois, cabinet de

M. Uerpin M. B. 1 5o

MARIN.

(marinus.)

Marin, qui commandait les légions de la Mésie et de la Pannonie, se fit proclamer em-
pereur en 1002 (2^9 de J. C). Vaincu peu de temps après par Trajan Dèce que Phi-

lippe envoya contre lui, il fut tué par les mêmes soldats qui l'avaient élevé au trône

afin de se soustraie au châtiment qu'ils attendaient.

Il n'existe aucune médaille romaine de Marin; les médailles grecques

très-rares qui existent de lui ont été frappées à Philippopolis d'Arabie plu-

tôt qu'à Philippopolis de Thrace, mais rien ne prouve qu'elles soient de

lui; et Tôchon d'Annecy, dans un mémoire lu à l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, a cherché à prouver qu'elles ne pouvaient appartenir à ce

prétendant , mais qu'on devait y reconnaître quelqu'un de la famille de

Philippe, peut-être son père.
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««> MAPiNn. Buste mi de Marin à droite avec

la cuirasse ; dessous un aigle ôploj

Rr. .MMiiiKtimMm tQAsmw s
- i • Rome

casquée assise à gauche sur un bouclier,

tenant un aigle surmonte des deux dios- fr -

cures Gravée. I-. (.. B, 3oo

i es médaille* de Marin en m. n. bohI également ;

JOTAPIEN.

(MARCUS FULVIUS RUFUS? JOTAPIW

Jotapicn, général romain, se fit proclamer empereur en Syrie l'an «le Home 1002 (de

J. C, 249) ; il fut mis à mort au commencement du règne de Trajan Dècc.

1. imp. m. F. r. iotapianvs a. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

I$l. Victoria Ave. (sic). Victoire marchant à

gauche et tenant une couronne et une

palme F. AR. 1000

2. im. c. m. f. rv. iotapianvs. Son buste radié

adroite avec la cuirasse.

]$£. Victoria avg. Même type. Cabinet de

M. le comte de Salis, à Londres. Gravée. AR. 1000

PACATIEN.

(TIBERIUS CLAUDIUS MARCIU3 OU MARIU3 PACATIANUS.)

Ce tyran ou prétendant est totalement inconnu dans l'histoire; mais une médaille ex-

cessivement piécicuse de lui prouve qu'il s'est fait proclamer empereur sous le rè-

gne de Philippe. (Voyez la médaille G.) Les avis sont partagés sur les lieux oîi sa ré-

volte eut lieu. Ses premières médailles ayant été trouvées dans le midi de la France,

on a pensé que c'est là qu<' Parât ien a pu se faire nommer ; d'autres croient que c'est

en Pannonie. Je pencherais plutôt pour l'Orient, vu la fabrique de ses médailles qui

est toute syrienne.

Des antiquaires croient que Pacaticn était le même personnage que Marin.
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Prix actuel des médailles de Pacalien.
tf.

AR. de 500 à 1000

1. IMP. TI. CL. MAR. PACATIANVS P. F. AVG. Soil

buste radio à droite avec le paludament.

^. concordia militvm. La Concorde assise à

gauche, tenant une patôre et une double

corne d'abondance F. AU. 5oo

2. IMP. TI. CL. MAR. PACATIANVS AVG. Son buste

radié avec le paludament.

fy.. Même revers. Cabinet de M. le duc de

Blacas AR. 5oo

3. Même tête et même légende.

1$L. félicitas pvbl. La Félicité debout ta gau-
che, tenant un caducée et une corne d'a-

bondance. Autrefois, cabinet de M. Sabatier

vendu à Londres en 1853 AR. 5oo

4. IMP. TI. CL. MAR. PACATIANVS P. F. AVG. Son
busle radié à droite avec le paludament.

P£. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant deux enseignes militaires. Lavy
y

musée de Turin ' AR. 5oo

5. IMP. TI. CL. MAR. PACATIANVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

T$t. fortvna redvx. La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance ; derrière son siège, une roue.

Cabinet de M. le comte de Salis, à Londres.

Gravée. AR. 5oo

6. IMP. TI. CL. MAR. PACATIANVS P. F. AV. Soil

buste radié à droite avec le paludament.

T$L. pax aeterna. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal. Musée britannique AR. 5oo

Il existe un coin de Becker.
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radié à droite avec le paludaninil.

ç». ion ki m ii m. ut. mi! l. si !'i:iMo. Romo
casquée assise a gauche sur un bouclier,

lenanl une Victoire et une batte, icdîj de fr -

J. ( C.ravûc. F. AU. 1000

Becker s encore tait les deux coins suivants.

1MIV 11.(1. MMt l'\: Ail \>\S AVli. Sull lilislt' MdM I il H 'j (r ,| \ rr

le paludament

a/. iMtiMMMiv \\(.- La Providence debout a gauche, les Jambei

croisées, Indiquai)! a^Jec une bnguette au glol e qui esl a ses pieds,

tenant une corne d'abondance el appuyée sur une colonne.

IMP. Tl. CL. MAR. PAr.ATIANVS I». F. AV. Soil liliste Padié B droite

le paludameqt

a/, viktvs av<;. Bercule combattant un lion-, derrière, lui, une

massue

Toutes les, médailles de Paçatiep de la fabrique de Beckei

connaissent par le métal qui esl d'argent lin, nu lieu que (es mé-

dailles authentiques sont à très-bas titre.

SPONSIEN.

(SPONSIANUS.)

Ce tyran ou prétendant est totalement inconnu.

En 1713, deux médailles d'or de ce personnage furent trouvées en Tran-

sylvanie, suivant l'.ekliel. en même temps que des médailles d'or de fa-

brique barbare de Gordleq le Pieuij de Philippe el de la famille Plautia.

(Voyez ma description «les monnaies île la République romaine, page

méd. 12, el planche xxxm, méd 8.) La médaille. de Sponsien ayant pour

revers un type de la famille Minucia, et étant d un poids très aupériew à

celui d s médailles rTor dé l'époque de Philippe, i pet pi es de même que la

médaille JMtrbare de la famille Plautia, il e^t fort prob tble que les d< u\ ont

été frappées en mêmetemps. Eckhel en cite cinq exemplaires dans difléri ùts

cabinetsdel'Allemagne; il ne parait pas qu'on en connaisse d'antres.

1. np. sponsiam. Tête radiée à droite.
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1^. c. avg. (Caius Augurinus, prénom et

surnom d'un membre de la famille Minu-

cia). Deux hommes en toge debout; l'un

tient deux pains; l'autre lient le bâton d'au-

gure. Entre eux, une colonne striée, sur-

montée d'une statue; de chaque côté de la

colonne, un épi et à chaque côté de sa base,

un demi -lion couché. Musée de Vienne. fr -

Gravée, OR. ?.oo

TRAJAN DECE.

(caius messitjs quintus trajanus decius.)

Trnjan Dèce naquit à Bubalic, bourg de la Pannonic, près de Sirmium, l'an de Rome,

954 (de J.C., 201). Envoyé par Philippe pour combattre Marin, comme je l'ai déjà dit

,

il se lit proclamer empereur en 1002 (249). Après avoir nommé César, son fils Hércn-

nius, il l'envoya en Ulyric ; de là les nombreuses médailles de Trajan Dècc qui portent

pour légendes gkniys exercitvs illyiuciam, gen. illyuici et exeucitvs imamcvs;

de même celles, en très - grand nombre également, qui représentent les deux

Pannonies, supérieure et inférieure, ou la Pannonic en général, sous les traits tantôt

d'une femme seule, tantôt d'un homme et d'une femme, tantôt enfin de deux fem-

mes, rappellent la patrie de cet empereur.

En 1003 (250) les Scythes, Gèles ou Goths, ayant passé le Danube, ravagèrent la

Thracc. Trajan Dèce marcha contre eux et les défit; il protégea les Daces,

si souvent tourmentés par les barbares, ce que rappellent les médailles dont le re-

vers porte DA6IA et dacia ielix ; mais dans une bataille livrée contre les Goihs en

1004 (251) auprès d'Abriciuin en Tbrace, il fut entraîné dans un marais par la trahi-

son de Trébonien Galle, à ce que des historiens prétendent, et y périt misérablement

sans que son corps pût môme être retrouvé.

Trajan Dèce était un homme doux, courageux, rempli de vertus et de talents. Sous son

règne eut lieu une sanglante persécution contre les chrétiens, parmi lesquels Po-

lyeucte, immortalisé une seconde fois par le grand Corneille, reçut la palme du

martyre.

Prix actuel des médailles de Trajan Dèce.

OR.jde 200 à 300

ar. c-, de 1 à »2o

ar. Quinaires 40

br. Médaillons (ils ont les lettres s. c), de 30 h 3C0
g. b. c, de 2 à 60*

m. b. c, de 3 à 15

PB 6

1 Les médailles de Trajan Dèce de ce mêlai ont souvent clé frappées sur des pièces

plu* anciennes, telles que des deniers de Macrin entre aulres.
2 Depuis Philippe, mais surtout depuis Trajan Dccc jusqu'à Gallicn, les médailles de
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Médailles for ei $ar§ent.

1. m?, c. m. Q. ut \i w\s im 1
1\- w<.. Son buste

laurê a droite a\ ce- la cuirasse.

i$t. aii\mivmi\ w<.. L'Abondance debout à fr *

droitéj vidant sa corne 1. oïl. 200

2. Même légende. Son bUSte radié à droite

avoc la cuirai

R!. Même revers F. AU. c

3. Même légende. Son buste Lui ré à droite avec

la cuirasse ou le paludament et la cuirasse.

J$*. ADYlirra avg. Trajan Dècc à cheval à

gauche, lovant la main droite et tenant un
sceptre. (1002; de J. C, 249.) Gravée.. )?. OR. 200

4. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy. Même revers. (100?. ; de J. C, 249.).. F. AR. 3

5. imp. traianvs decivs avg. Son buste lauré à

droite.

B£. Même revers. (1002; de J. C, 249.) Musée

de Vienne OR. 200

C. La môme médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. . . . AR. 3

7. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son blisle

radié à droite avec la cuirasse.

1^. aeqvitas avg. (sur une médaille du
musée de Vienne avgg.) L'Equité debout

à gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance F. AR. G

8

Ç£. Même revers. Vaillant OR. 200

9. imp. traianvs decivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

grand brome sont le plus souvent frappées sur des flans irréguliers et dont le cercle r*t

aplati sur deui eûtes. Comme, outre leur forme disgracieuse, il en résulte que fré-

quemment il manque une partie de la légende, les amateur» font beaucoup de cas de*

pièce* parfaitement rondes, et les payent souvent des prix Ircs-elcvcs.
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Ç£. dacia. La Dacie debout à gaucho, tenant

un bâton surmonté d'une tôte d'âne. Musée fr«

britannique OR. 25o

10. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. ÀR. 2

11. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

T$l. Même revers F. AR. 2

12. La môme médaille avec son buste îauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Musée britannique AR. Q. 40

13. imp. c. decivs avg. Son buste lauré à droite.

fy. Même revers. Musée de Danemarc AR. Q. 40

14. imp. cae. tra. dec. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç£. dacia. La Dacie debout à gauche, tenant

une enseigne F. AR. c

15. imp. cae. tra. decivs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers , F. AR. c

1G. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Soil buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ç£. Même revers F. A IL c

17. imp. cae. tra. decivs avg. Son buste lauré à

droite.

Ç£. dacia felix. La Dacie débouta gauche,

tenant une enseigne militaire. Caylus OR. 25o

18. La même médaille avec son buste radié

avec le paludament et la cuirasse F. AR. 2

19. imp. cae. tra. dec avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers F. AR. 2

20. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

$£. Même revers F. AR. 2
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21. Mémo tête d même i

Çi. GBJt. ii.i.Yiuci (ou n.i.Mtir.i'.'i Génl6 i « 1 * m 1 1 i

du debout à gauche, tapant une palèi fr -

une corne d'abondauce ). . Ali. <;

22. m p. (M •:. n;v. un. \\«,. Bot) buste radié a

droite avec la cuirasse.

$£. Même revers 3. . AU. c

23. imp. CAB. tua. decivs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

%t. Même revers F. Ali. <:

24. imp. cae. tua. nrc. avg. Son buste radié a

droite avec la cuirasse

Ci. GEMVS EXERC. ILLYRICIAHI. Génie à demi
nu debout à gauche coitfé du modius, te-

nant une patère et une corne d'abondance;

à droite, une enseigne militaire F. AU. c

25. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

1$£. Même revers 37. OU. aoo

26. La même médaille avec son buste radié à

droite avec la cuirasse W* AU.
|

27. imp. traianvs decivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. AU. c

28. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son l)UStC

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. GENIVS EXERC ILLYRICIANI. Génie à (lemi-

nu coiffé du modius, debout à gauche au-

près d'un autel ou d'un trépied allumé,

tenant une patère et nue corne d'abon-

dance; à ^auebe, une enseigne militaire. F. AU. C

29. IMP. I :. M.O. TRAIAM- DP |f| \M.. S.»U bUSU)

lauré a droite avec le paludamcut et la cui-

rasse.

^. Même revers. Musée britannique \U. Q. /»o
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30. imp. traianvs decivs avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. genivs exercitvs illyriciani. Génie de-

bout à gauche, tenant une palère et une
corne d'abondance ; à droite, une enseigne. fr«

Cabinet de M. le clac de Blaças OR. 200

31. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

V£. genivs illyrici. Génie debout à gauche

avec le modius sur sa tête, tenant une pa-

tère et une corne d'abondance. Tanini 4
. .; OR. 3oo

32. imp. cae. tra. dec. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$L. LIRERTAS (sic, RU 1ÎGU de VRERTAS OU VRE-

ritas) avgg. La Fertilité debout à gauche

tenant une bourse et une corne d'abon-

dance F. AR. 3

* C'est au règne de Trajan Dèce que commencent l'ouvrage de Banduri et le sup-

plément à cet ouvrage, par Tanini. Ces deux auteurs sont extrêmement précieux sous

le rapport du grand nombre de médailles qu'ils rapportent, et de l'indication précise des

cabinets ou des auteurs où elles se trouvaient. Malheureusement, Banduri ayant donné, et

le plus souvent sans commentaire, toutes les médailles décrites par Mezzabarba el Vail-

lant, il en résulte qu'il est impossible de se fier complètement a lui, lorsque ces pièces

ne portent pas, outre le nom de Mezzabarba ou de Vaillant, celui de quelque cabinet

public ou particulier de son temps; d'un autre côté, il arrive quelquefois que Banduri

cite d'après Mezzabarba seul des pièces parfaitement connues, et qu'il cite d'après des

musées publics des médailles évidemment fausses ou mal décrites. A l'égard de Tanini,

outre des citations erronées d'auteurs , telles par exemple que celle d'une médaille

d'Elruscillc en grand bronze, où il renvoie au musée Tienolo qui n'en fait nulle men-

tion, on trouve chez lui des pièces très-possibles, mais qui n'en sont pas moins dange-

reuses à admettre, puisque depuis l'époque peu reculée où il a publié son supplément

(1791), ces pièces ne se rencontrent nulle part; de plus, il a donné sans commentaire,

et d'après la description qu'un nommé Munter a publiée de son cabinet, des médailles

de Cyriades, Ingenuus, Pison, Balistc, etc., qui sont généralement reconnues par tous

les numismates comme fausses ou imaginaires. Dans ces circonstances embarrassantes,

le parti auquel je me suis arrêté a été: premièrement, de ne jamais admettre de mé-

dailles publiées par Banduri d'après la seule autorité de Mezzabarba; deuxièmement, de

faire un choix très-restreint et 1res- sévère parmi celles mêmes qui portent l'indication

des cabinets que Banduri et Tanini ont connus. Je n'ignore pas qu'il a fallu quelque-

fois aller à tâtons, et que beaucoup d'excellentes pièces auront peut-être été omises dans

ma description. Je le regrette , mais j'ai préféré errer par disette que par surabon-

dance.
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13, mi-. nutAiwi moti itOi Son btute radié à

droite avec le patadamenJ et la cuira

j$t. i'wnumu. La Pannonie voilée deboul .1

droite, lovant la main droite et tenant une fr -

enseigne militaire 3. . Ali. c

14, 1MI\ C. M. O. TRAIVMVS DKCIVS AVG. Son bllStC

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers W. AH. c

3a. Même tète et môme légende.

Ci. PANrsoNiAK. Les deux Pannonies en

femmes, debout, se donnant la main; entre

elles, une enseigne militaire 3. . Ail. 2

3G. imf. cae. tra. dec. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers F. AR. 2

37. imp. cae. tra. decivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. AU. 2

38. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son bllStC

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. paisnomae. Les deux Pannonies voilées

debout, en femmes, se tournant le dos et

tenant chacune une enseigne militaire. 1. OU. 200

Dans le catalogue de Wiczav, il se tr«ui\euue mé-

daille fie fabrique barbare avec ce rerei b.

39. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

$>. Même revers F. AR. 2

40. imp. cae. tra. dec. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$>. PARnONIAI. Homme debout à droite, don-

nant la main à une femme debout ; entre

eux, une enseigne militaire... Gravée. 3?. AU. 5

41. IMP. C M. Q. NtAIVNVS DBCIffl 4TO. SOO blisle

radié à droite.

(
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Ci. pax aeterna. La Paix marchant à gauche,

et tenant une hranche d'olivier et un scep- fr-

ire. Banduri AR. 6

42. imp. traianvs decivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. paxavgvsti. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre. F. AR. c

43. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. AR. c

44. Même tête et même légende.

1^. pietas avgg. Mercure à demi nu debout à

gauche, tenant une bourse et un caducée. F. AR. c

45. Même tête et même légende.

Ci. pvdicitia avg. La Pudeur assiseà gauche,

relevant son voile et tenant un sceptre

transversal F. AR. 6

46. imp. c. decivs avg. Son buste lauré à droite.

J$t. saecvlares avg. vi. Chèvre debout. Ta-

nini d'après d'Ennery. (Médaille hybride.?) AR. 6

47. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

J$t. secvritas avg. La Sécurité debout, tenant

un bonnet et une corne d'abondance. Ban-

duri ' AR.

48. Même tête et même légende.'&'

fy.. vreritas avg. (Vaillant donne veritas).

La Fertilité debout à gauche, tenant une
bourse et une corne d'abondance F. AR. 2

49. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ç£. vreritas avg. Même type F. OR. 200

1 Si celle médaille esl exactement décrite par Banduri, secvritas est mis au lieu de

libeutas, de même qu'à la médaille 32 jubertas se trouve au lieu de veeiutas.
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50, Même làta il totale légende.

rç>.
> inouï v w».. Victoire marchant à pàl

précipitée à gauchi et Kenanl une ceurenne fr -

et une palme 3 • <'K. 200

II, La même médaille avec ton buste radi

droite avec la euirasse 3. . AU. c

52. imf. thaianvs ni-:<:i\s avg. Son buste râdîé à

droite avee le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers 3?. Ali. c

53. imp. c. decivs avg. Son buste lauré avec le

paludament.

%t. Même revers. Banduri AU. Q. .,<>

5i. imp. cae. tua. decivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. Victoria germamca. Trajan Dècc en habit

militaire a cheval à gauche, levant la main
droite et tenant un sceptre; il est précédé

par la Victoire qui tient une palme I7 . AU. 12

55. IMP. thaianvs decivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

&. viutvs avg. La Valeur casquée assise à

gauche sur une cuirasse, tenant un rameau
et un sceptre I

:

. AR. c

56. IMP. C, Mi Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Soil buste

radié à droite avec la cuirasse.

$!. VOTIS DECENNALIBVS dans U11C COUrOïlllC

de laurier. (1002 ; de J. C, 249.) Cabinet de

M. de Salis, à Londres Gravée. AU. * 25

Médaillons de hronze.

57. IMP. C. M. g. TUAIANVS DKCIVS AVG. SOU l)U>le

Klicll donne encore nue médaille cfcrgenl d>> Tr.ijm Dèce dont h ftttti DM pa-

reil appartenir indubitable nu nt à Philippe <iU. CYst rr.i.M.iiM iuim. I.'.m,

>'., U iKtnt un globe cl uni; liaslc ; à ( pieds, un captif. Je n'ai pas cru doo.r

l' admettre.
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radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse ou la cuirasse seule.

1^. félicitas saecvli s. c. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et une corne fr«

d'abondance. Mod. 9-11 Gravée. F. 3o

58. Le même médaillon avec son buste nu et le

paludament. Welzl

59. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. liberalitas avg. s. c. Trajan Dèce et Hé-

rennius assis à gauche sur une estrade ; de-

vant, la Libéralité debout, tenant une tes-

sère et une corne d'abondance; au bas de

l'estrade, on voit une figure qui y monte.

(igo2 ; de J. C, 24g.) Musée de Vienne 3oo

GO

J$t. moneta avg. Les trois Monnaies debout

tenant chacune une balance et une corne

d'abondance. Vaillant

Gl. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son bllSte

radié à droite avec la cuirasse.

^. Victoria avg. s. c. Victoire marchant à

pas précipités à gauche et tenant une cou-

ronne et une palme. Mod. 9 */t-12 F.

Selon le module de 3o à 5o

62. Le même médaillon, sans s. c. au revers.

Musée de Vienne

Médailles de bronze.

63. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son buste

lauré à droite.

1$L. adventvs avg. s. c. Trajan Dèce à cheval

levant la main droite. (1002 ; de J. C, 2^,9.)

Vaillant G. B.

64. La même médaille. Vaillant M. B.
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Ci. CABS. DKm U i \ i IL. s. <:. dans une cou-

ronne de laurier. Vaillant. G, I*.

C6. nu-, cvis. c. miss. nui. Q. DKCIO AVG, Son
buste lauré a droite avec la cuira»

R!. DAcrA. s. c. La Dacie debout à gauche, b - fr -

nant un bàlon surmonté d'une fêle d'âne. F. G. B. 4

C7. IMP. * AÏS. C. MESS. Q. DECIO TRAI. AYG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. Même revers Gravée. F. G. B. 4

C8. La même médaille F. M. H. 5

C9. La même médaille avec son buste radié a

droite M. B. 5

70. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse ou le paluda-

ment et la cuirasse.

Ci. Même revers F. G. B. 4

71

.

La môme médaille F. M. B. 5

72. La même médaille avec son buste radié à

droite avec la cuirasse F. M. B. 5

73. Même légende. Son luste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. dacia s. c. La Dacie debout à gauche, te-

nant une enseigne militaire F. G. B. C

74. Même tête et même légende.

Ci. dacia feux s. c. Même type F. G. B. c

75. La même médaille. Musée de Vienne M. B. 12

70. IMP. CAES. C. MESS. Q. DECIO TRAI. AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. exercitvs iNLYRicvs s. c. La Foi militaire

debout à gauche, tenant de chaque main

une enseigne F. G. B. G

77. La même médaille. Musée de Danemarc. .

.

. M. B. 12

T. IT. ig
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78. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Soil blislc

radié à droite avec le paludamenf.

Ci. félicitas saecvli s. c. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et une corne fr -

d'abondance. 31usée de Vienne M. B. i5

79. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son bliste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. GEMVS EXERC. ILLYRICIAM S. C. Génie à

demi nu coiffé du modius débouta gauche,

tenant une patère et une corne d'abon-

dance; à droite, une enseigne militaire. F. G. B. c

80. La même médaille F. M. B. c

81. La même médaille avec son buste radié à

droite avec la cuirasse F. M. B. c

82. IMP. CAES. C. MESS. Q. DECIO TRAI. AVG. Soi!

buste lauré à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers G. B. c

83. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son bliste

lauré à droite avec la cuirasse.

yt. genivs exerc. illyriciam s. c. Génie à

demi nu debout à gauche auprès d'un autel

allumé, tenant une enseigne et une corne

d'abondance ; sur le second plan, à gauche,

une enseigne militaire F. M. B. c

81. La même médaille avec son buste radié à

droite M. B. c

85. IMP. CAES. C. MESS. TRAI. Q. DECIO AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

1^. Même revers F." G. B. c

80. Même tête et même légende.

Ç£. GENIVS EXERCITVS ILLYRICIAM S. C Génie

à demi nu coiffé du modius debout ta gau-

che, tenant une patère et une corne d'abon-

dance; adroite, une enseigne militaire. F. G. B. c
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NT. IMI\ . \l-. C. \|| |J, ,,. |,|.( m n; M. \\i, Son

buste lame a droite a\cc le paliidamcnt. fr -

Rî. .Même revers I" . (,. II. c

18. La même médailla avec son lni-te i.iM

droite avec lo paludament cl la cuira

Gravée. T. M. IL

89. UfP. C. t. Qf, rtAlA^VSDEClTS IVO. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

tyt. Même revers (,. B, c

90. Même tète et même légende.

1^. geni\> i ainu ii.lyriciam s. c. Même type
;

mais de chaque côté une enseigne mili-

taire. Banduri G. B. 8

91. Même tète et même légende.

$>. gen. illyrici s. c. Génie à demi nu de-

bout à gauche, coiffé du modius, tenant une
patère et une corne d'abondance F. G. H. c

92. Même légende. Son buste lauré à droite avec

la cuirasse ou le paludament et la cuirasse.

Ç£. liberalitas avg. s. c. La Libérable de-

bout à gauche, tenant une tessère et une

corne d'abondance. (1002; de J.C., 249.). F. II. fr. c

93. La même médaille avec son buste radie a

droite avec la cuirasse F. M. B. c

94

Ci. Même revers. (1002; de J. C., 249.) Vail-

lant G.B. 20

IMP. r. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. liberalitas AVG. s. c. Trajan Dèce assis à

gauche sur une estrade, ayant derrière lui

le préfet du prétoire debout, et devant lui la

Libéralité debout tenant une tessère et une

corne d'abondance ; au pied de l'estrade, on

oit un citoyen y monter. (100a ; de J. C,

I.) « I G. B.
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9G. 1MP. CAES. C MESS. Q. DECIO TRAI. AYG. Son

buste lauré adroite avec le paludamenl. fr-

1^. Même revers. Banditri G. B. Go

97. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AYG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

BZ. pannoniae s. c. Deux femmes (les deux

Pannonies) debout se tournant le dos et

tenant chacune une enseigne militaire.

Gravée. F. G. B. c

98. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. 4

99. IMP. C, M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

$i. pax avgvsti s. c. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal F. G. B. c

100. IMP. CAES. C. MESS. Q. DECIO TRAI. AVG. Son
buste lauré adroite avec le paludament seul

ou le paludament et la cuirasse.

!Çi. Même revers F. G. B. c

101. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Sonbusle
lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. pietas avgg. s. c. La Piété voilée debout
levant les deux mains. Musée du Vatican. G. B. 20

102. Même tête et même légende.

Ci. s. c. Mars casqué debout à gauche ap-

puyésur un bouclier et tenant une haste. F. P. B. 6

103. Même tête et même légende.

Ci. Victoria avg. s. c. Victoire marchant à

pas précipités a gauche et tenant une cou-
ronne et une palme F. G. B. 5

104. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. c

105. IMP. CAES. C. MESS. TRAI. Q. DECIO AVG. Son



buste i unv ,i droite av<r le paladânMiri et

la euir.i ,r -

yt. Mémo reveri v. . . r. c. B, 5

106. IMP. (M m: m. I

buste lauré a droite avec le paludament

$>. Même revers J G. B.

107. Même trie et moitié légende.

Çi. virtvs avg. s. c. La Valeur casquée as-

sise à gaucho sur une cuirasse, tenant uw

rameau et une haste 3.. G. B. c

108. La même médaille M. B.

109. IMP. C. M. Q. TRAIA!SYS DBCITB Vfëi Son l)UStC

lanré à droite avec la cuirasse.

$!. Même revers F. G . R. c

110. IMP. C. M. Q. TRAIANVS D. AVG. SOU buste

lauré avec le paludament,

B£. Même revers. Banduri G. B.

111. IMP. CAES. C. MESS. Q. DECIO TRAl. AVG. Soi!

buste lauré à droite avec le paludament.

1^. VOTIS DECENNALIRVS S. C. dans UIIC COU-

ronne de laurier F. G. B. io

112. La même médaille If. M. B. 6

113. IMP. CAES. C. MESS. TRAI. Q. DECIO AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. Même revers. Musée de Vienne G. B. 20

MÉDAILLES DE TRAJAN DECE FRAPPEES DANS LES COLOMI>

ET LES VILLES GRECQl Wk

A. Colonies.

Klia Capilolina m. n., v. w. — Alexandrie (Troade) v. n. —
* R.ndari donne également victoru atcc. poar cette médaille cl pour U précé*

dente.
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Apamée (Bilhynie) m. b. — Bostres m. b. — Césarée (Sa-

niarie) g. b., m. b., p. b. — Dacie m. b. — Damas br. m.,

latin-grec. — Tyr g. b.— Viminacium m. b.

B. Villes grecques.

AJana m. b. — /Egée (Eolie) br. m. — Alexandrie (Egypte)

pot., g. b. — Anazarbe br. m., m. b. — Ancyre (Galatic)

m. b. — Anemurium g. b., m. b.— Antioche (Carie) g. b.—
Antioche (Syrie) pot., g. b., m. b. — Apamée (Phrygie)

br. m., g. b. — Aphrodisias br. M. — Augusta (Ciiicie) m. b.

— Bosphore (avec Rhescuporis vi) pot. — Césarée (Pa-

lestine) p. b.— Cibyre g. b., p. b. — Gins m. b.— Colophon

g. b. — Edesse (Mésopotamie) p. b. —Ephèse br. m., m.b.,

p. b. — Hypèpe g. b., m. b., p. b. — Lampsaque m. b., p. b.

— Lyrbe g. b. — Magnésie (Lydie) g. b., m. b. — Méonie

br. m. — Mopsc p. b. — Nicée m. b., p. b. — Nieomédie

m.b., p. b.— Nicopolis (Epire) m.b. — Nisibi m. b., p. b.—
Pergame br. m., g. b. — Philomelinm g. b., m. b.— Pogla

p. b. — Prusias ad Olympum m.b. — RhesaenaM. b., p. b.

— Samos br. m., g. b., m. b., p. b.— Samosate M. b., p. b.

— Selge br. m. — Side p. b.— Syedra g. b. — Tarse g. b.,

m. b. — Thessalonique g. b., m. b.

TRAJAN DECE ET ETRUSCILLE.

Médaillon de bronze.

concordia avgg. Bustes en regard de Trajan

Dèce lauré à droite avec la cuirasse et

d'Etruscille diadémée à gauche.

^. dacia. La Dacie debout h gauche, tenant fr -

un bâton ou sceptre. Musée de Vienne 35o

Il existe encore des médailles de Trajan Dèce et

Etruscille des colonies de Césarée de Samaiïe en g. b.

et en m. b., et de Laodicée de Syrie en g. b. et de la

Yille grecque de Rhesaena en m. b.
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TRAJAN DECE



i rauscius.

THAJAN DÈCE, ÉTOUSOttE, BËRENN1US
ET H0ST1UEN.

u> thttiic (Targent (on petit v

1. \\\w cm. q, jh\i\n\s oiofi wi.. Son I-'

radié a droite avec le naiudamentel la cui-

rasse.

R_v COpcOftMi \m,(.. Buste diadème (IKlllIS-

eille à droite avec le croissant, en face «les

bustes accoles d'il» rennius et d'Hnstilieii,

tous deux radiés et avec le paludaïuenl. fr «

f.ravée. I. Alï. 400

Médaillon de bronze.

2, concohima aygvstorvm. Bustes en regard de

Trajan Dèce radié à droite avec le paluda-

ment etd'Etruseille diadémée à gauche.

Ci. pietas aygvstorvm. Bustes nus en regard

d'Hérennhw et d'Hoslilien, tous deux avec

le paludament. 31usée de Vienne 5oo

TRAJAN DÈŒ ET IIÉRENNIUS.

On en ftodoaM de coloniales flfl fatal m. b., et de grecques de

ena m. b.

ÉTRUSCILLE.

(hbi ^0

Elrusrill.', faMM <lo f\

irMuratori cl pai Maffei. ; -"!«•, tnuie mi, pn.
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Prix actuel des médailles d'Etruscillc.

fr.

or 300

AR. c, de 1 il 20

br. Médaillons 80

G.B.,de 8 à 50

MB., de 5 à 100

Médailles d'or et d'argent.

1. her. etrvscilla avg. Son buste diadème à

droite entouré d'un croissant.

Ç£. abvndantia avg. Femme debout soule-

vant son voile et tenant une haste transver-

sale qui est le type ordinaire de la Pudeur *. fr -

D'Enncry et Musée de Vienne AR. 20

2

tyt. adventvs avg. L'Empereur à cheval. Mu-
sée de Vienne

2 AR.

3

fy. aeqvitas avg. ou avgg. L'Equité debout.

Musée de Vienne AR.

4. her. etrvsc. avg. Son buste diadème à

droite.

J$t. fecvnditas avg. La Fécondité debout à

gauche, tendant la main à un enfant et te-

nant une corne d'abondance. . . Gravée. F. OR. 3oo

5. her. etrvscilla avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

fy. fecvnditas avg. La Fécondité debout à

gauche, tenant une corne d'abondance ; au-

près d'elle, un enfant nu debout F. AR. c

* Ce revers, où le type n'cït pas en rapport avec la légende, est clans le genre des re-

vers des médailles 32 et [\1 de Trajan Dèce.
2 Médaille hybride ; il en est de même des médailles 3, 8 et 17, et penl-èlre des médaillrs

13, IZi, et 15, quoique le revers s.ilc\lvm nowm, qui semble ne devoir appartenir qu'à

Philippe, ù»on fils et à Otacilic, se rencontre encore sous Hoslilicn, Trébonien Galle et

Volusien.
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fr.

G. Lamôme médaille avec fecvnditasw r. ai;. c

7. Même tète et même Légende.

1^. nmo iwmA. lunon delxral à gauche, b

nani une patère »'t un sceptre \
i les pieds,

un paon ' I\ AU. c

8

I$t. liber autas av(î. Femme debout appuyée

sur une colonne, tenant un bonnet et une

corne d'abondance. D'Knnery AU.

9. heu. etrvscillà avg. Son buste diadème à

droite.

T$L. pvdicitia avg. La Pudeur debout à gau-

che, relevant son voile et tenant un sceptre.

Cabinet de M. Robert, à Paris OR. 3oo

10. La môme médaille avec le buste diadème

orné du croissant F. AH. c

11. Même légende. Son buste diadème à droite

sans croissant.

Ç£. pvdicitia avg. La Pudeur assise à gauche

ramenant son voile sur sa figure et tenant

un sceptre F. OH. 3oo

Il existe un coin rk Bn-ker.

12. La même médaille avec son buste diadème

orné du croissant F. AH. c

13. Même tête et même légende; sous la tête,

deux points.

1^. romae aeternae avg. Rome casquée as-

sise à gauche sur un bouclier, tenant une
Victoire et une haste. Cabinet de M. le comte

de Salis, à Londres. (Médaille hybride ?)• • • AH. 20

14. Même tête et même légende sans points a

l'exergue.

« Tanini a publia CtIM inril.nile en or t-fçalnnriit. Ce qui ru'empfclir «lf l'admcHir

et int fait croire qu'elle était coulée tur l'argent, c't»t qu'il a décrit le Lotte afce le

croisant qui ne se rencontre jamais »or l'or.
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T$t. saecvlvm novvm. Temple à six colonnes

au milieu duquel est une figure assise. Mu- ff -

sée britannique AR. 20

15. Même tête et même légende.

fy. vberitas avg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une bourse et une corne d'abon-

dance. D'Ennery AR. 10

16. Même tête et même légende.

^. YERITAS AYG. ( pour VBERITAS ). Même
type F. AR. 10

17. Même tête et même légende.

Ci. Victoria avg. Victoire marchant à pas

précipités à gauche, tenant une couronne

et une palme. Musée britannique* AR.

Médaillons de bronze.

18. herennfaetrvscilla AVG.Son buste diadème

à droite avec le croissant.

1^. pvdicitia avg. s. c. La Pudeur assise à

gauche, se couvrant la figure de son voile

et tenant un sceptre. Mod. 10-11. Gravée. F. 80

19. Même légende. Son buste diadème adroite.

Ç£. vesta. Six Vestales sacrifiant sur un au-

tel allumé devant un temple rond à quatre

colonnes dans lequel est la statue de Vesta.

Mod.lO 4

/» , F. 2

Médailles de bronze.

20. herennia etrvscilla avg. Son buste diadème

à droite.

1 Je crois devoir encore ciler par curiosité un exemple bizarre du résultat d'une sur-

frappe. Au Cabinet des médailles il se trouve uneEtruscille d'argent, frappée sur un Alexan-

dre Sévère ; le revers primitif était vota pvblica et celui d'Etruscille est pvdicitia. La

réunion de ce qui reste de l'ancienne légende et de ce qui est survenu de la nouvelle,

forme l'inscription vblicatia avg. sans que rien y paraisse heurté ou irrégulier.

"Je ne puis donner aucune évaluation à ce médaillon. Ii est complètement refail,

sinon faux. Un autre exemplaire que j'ai vu est faux et paraît être du même coin que

celui-ci qui ligure cependant dans l'Iconographie romaine de Yisconti.
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r.«. coitcoiDU vn«.- b« c. 1$ Concordo an
luclie, tenant nne paiera h une < w ne fr -

d'abondance. kf*#^ brilatmique, <-. il 5o

21. Home lèle ci même légende

k*. recmpitii u<.. s. c. i i i écondité dt<

bout a gauche, tendant la main droite al

tenant une corne d'abondaace ; devant elle,

une jeune tille debout qui lève les bras

vers elle F. G. L 8

22. La même médaille. Musée hrilanniquc. .;. M. B. 12

23. Môme tête et même légende*

B£. FECVNDITAS AVGG. S. C. McillC type T. M. IL 5

21. Même tête et même légende.

Ci. pvdicitia avg. s. c. La Pudeur as-

sise à gauche, ramenant son voile sur sa

figure et tenant un sceptre transversal. 1 . G. B. 8

2;i. La même médaille F. M. B. 5

2G. La même médaille avec le buste orné du

croissant W. M. IL 5

27. Même légende. Son buste diadème à droite.

J^. rvniciTiA avgvstae (sans s. c). Etruscille

sous le type de la Pudeur, assise à gauche, se

couvrant le visage de son voile et tenant un

sceptre ; devant elle, la Santé debout à gau-

che, donnant à mangera un serpent qu'elle

tient dans ses bras; derrière elle, la Félicité

debout à gauche, tenant un caducée et ap-

puyée sur une colonne Gravée. F. M. B. ioo

FBAPPKES DAÎW LES COLONIES

i i i H mi i RS mu < ni B8.

A. Colonies.

Alexandrie Troaà p. ».*-r( Samarfc p, h.—Cremna
br. M. — Dacie m. I. — Malins? m. b. inspecte. — Sidun ?

m. a. suspecte. — Tyr m. b. — Yiminacium m. b.
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B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) pot. — Anazarbe g. b. — Anlioche (Ca-

rie) m. b. — Anlioche (Syrie) pot., g. b., ar. — Casa m. b.

— Celenderis m. b. — Cibyre g. b. — Colophon m. b. —
Ephèse g. b., m. b., p. b. — Germe (Galatie) g. b., latin-

grec. — Hypèpe g. b. — Laerte m. b. — Lampsaqoe m. b.

— Magnésie (Lydie) m. b. — Méonie g. b. — Nicée m. b.,

p. b. — Nicomédie m. b. — Pergame m. b. — Philadelphie

(Lydie) br. m. — Prusias ad Olympum m. b. — Rhesaena

m. b., p. b. — SagalasseM. b.— Samos g. b., m. b.— Tarse

M. b. — Thessaioniqne m. b.— Tripoli (Curie) m. b.

HERENN1US.

(QUINTUS HERENNIUS ETRUSCUS.)

Hérennius, fils de Trajan Dèce et d'Etruscille fut nommé César en 4002 (2'49) et envoyé

par son père en Ulyric. Il reçut le titre d'Auguste en 1004 (251) et fut tué cette même
année en combattant courageusement à la môme bataille où son père mourut si mi-

sérablement.

Prix actuel des médailles d'Hérennius.
fr

or 1000

ar.
â c, de 1 à 30

ar. Quinaire 50

G B . 15

M-B.,de 8 à 40

Médailles d'or et d'argent.

1. ... HEREN. ETRV. MES. QV. DECIVS CAESAR.

Son buste radié à droite.

tyt. adventvs avg. Hérennius ou Trajan Dèce
en habit militaire achevai à gauche, levant

1 Elles sont souvent sur-frappées sur des médailles d'empereurs anlérieuri.
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l.i main droite et tenant un Mtptftt m "•

de J. C, 249.) * I . au. 10

2. IIEREN. ETRV. MES.... DECIVS CAESAIl. Sa tôte

couronnée.

I^.aeqvitasavg. L'Equité debout, tenant iinr

balance et une corne d'abondance />/,//-

nenj AI;. io

3. Q. HER. ETR. MES. DECIVS NOB. C. Son blislc

radié à droite.

Çé. concordia avgg. Deux mains jointes.

Gravée. F. AR. 3
On trouve de CCB nitMailles où avgg. est figuré

Avee. il ne tant pas prendra ces lettres pour d

il uno forint' te g et nsage a cette époque,

Comme on l'a déjà vu sur une mt'.laillt' <!»> Jotapim.

4. Q. HERE. TRA1ANVS DECIVS NOB. C. Son buste

radié.

Ç>. Même revers. Banduri 2 AR.

5. Q. HER. ETR. MES. DECIVS NOB. C. Son buste

radié à droite.

j^. gemvs exerc. iLLViuciAM. Génie à demi

nu débouta gauebe, tenant une patère et

une corne d'abondance; à droite, une en-

seigne militaire F. AR. 8

C. IMP. C. Q. HER. ETR. MES. DECIO AVG. Son
buste radié à droite.

Ç£. mar. trop. Mars casqué marebantet por-

tant une baste et un bouclier. (1004 ; de

J. C, a5i.) Banduri AR. 20

7. Q. HER. ETR. MES. DECIVS NOB. C. Son buste

radié à droite.

1 Les autres médailles qui portent le titre de citsin étant toutes de 1002 ou 1003

<2&9 ou 250) je n'en donnerai pas la date; je ne la mettrai qu'a celle» qui portent le

titre de atg. Le mot buste sous-entend avec le paludament.

* J'ai déjà fait observer qu'on trouve souvent dans l'ouvrage de Vaillant des lr. •

tout à fait insolites; il en est de même pour Banduri : je n\ii nulle raison de rejeter

cette médaille; cependant, je rappellerai qu'il est 1res - poasible qu'elle ait été

mal lue.
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fy. marti propvgnatori. Mars casqué mar-

chant à droite, et portant une haste et un fr -

bouclier F. AR. 3

8. HEREN. ETRV. MES. QV. DEC1VS CAESAR. Son
buste radié à droite ; dessous, un point.

Ç£. pannoniae. Femme debout de face re-

gardant à droite, tenant un casque et une
enseigne militaire. Cabinet de M. de Salin,

à Londres AR. 20

9. q. her. etr. mes. decivs n. c. Son busle radié

à droite.

1^. pietas avgg. Mercure debout à gauche,

tenant une bourse et un caducée. Wiczay. OR.

Il existe un coin de Beeker.

10. Q. HER. ETR. MES. DECIVS. NOB. C. Son bliste

radié à droite.

Ç£. Même revers F. AR. c

11. Même tête et même légende.

Ci. pietas avgvstorvm. Aspersoir, simpule,

vase à sacrifice, patère et bâlon d'augure. F. AR. 3

12. q. herinnos. [sic] me. decivs no. c. Son buste

radié ta droite.

Ç£. p. m. tr. p. 11. cons. v. L'empereur de-

bout à gauche sacrifiant sur un autel al-

lumé. (Médaille fourrée.) i F. AR.

13. Q. HER. ETR. MES. DECIVS NOB. C. Son buste

radié ci droite.

Çé. principi ivventvtis. Apollon à demi nu
assis à gauche, tenant une branche de lau-

rier et appuyé sur sa lyre F. AR. c

1 Je ne décris celle médaille fourrée que parce qu'Eckhel, qui l'a citée sur la foi île

Banduri, et qui, ignorant qu'elle lût fourrée, la regardait simplement comme une mé-

daille hybride, n'en a pas donné la vraie légende. Banduri avait lu q. he. etrvîc, clc.

légende déjà insolite ; mais s'il avait donné q. iibrinnos, je crois qu'Eckhel aurait bien

vu que cette pièce était l'œuvre d'un faux monnayeur et qu'il se serait dispensé de la

commenter.
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i i. Même tégeode. Ion buste nu à droite.

Çi. i'him in iwimnii». Hérennius debotil i

gauche en habit militaire, tenant une b;i- fr -

guette et une belle transversale. . ) . <H;.

15. Même légende. Son buste radié à «imite.

R!. pKixai'i iwi.MMis. Hérennius débouta
gauche BU habit militaire, tenant uni: ba-

guette et une haste S'. AU. c.

1G. Même légende. Son buste nu à droite.

Ç>. Même revers Gravée. 3?. AR. Q. 5<>

17. Même légende. Son buste radié à droite.

Ci. principe ivvemvtis. Hérennius en habit

militaire débouta gauche, tenant une en-

seigne et une haste W. AU. c

18. IMP. C. Q. HKR. ETR. MES. DECIO AV(J. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ç£. princ ivvent. Apollon à demi nu assis à

gauche, tenant un rameau et accoudé à

une lyre. (ioo/
f ; de J. C, 25i.) Gravée. W. AH. 1000

19. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (1004 ; de J. C., 25 1.) Cah.

de M. de Salis, à Londres AH. 20

20. q. her. etr. mes. dkcivs nom. c. Son buslc

radié à droite.

Ci. Même revers F. AR. c.

21. Même tête et même légende.

Ci. saecvlaiii- a\«,(,. Chèvre debout. Musée
de Vienne. (Médaille hybride.) Mi.

22. nip. c. Ml. m. M 1 (0 avg. Son buste radié.

B,i. sre.uuiAs au. t.. La Sécurité debout ju-

sant sa main droite sut n léte et m eeudée
a une colonne. Vaillant AR. 3o
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23. Q. HER. ETR. MES. DECIVS NOB. C. Soil buste

radié à droite.

J$t. spes pvblica. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa fr -

robe F. AR. c

24

BZ. spes fvblica. Temple à six colonnes dans

lequel est Hérennius en habit militaire, de-

bout, tenant une haste. Vaillant AR. 3o

25. HEREN. ETRV. MES. QV. DECIVS CAESAR. Son
buste radié à droite.

Ci. vreritas avg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une bourse et une corne d'abon-

dance F. AR. c

2G. IMP. C. Q. HER. ETR. MES. DECIO AVG. Son

buste radié à droite.

Ç£. Victoria germanica. Victoire courant à

droite et tenant une couronne et une palme.

(1004; de J. C, a5i.) F. AR. 20

27. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. votis decennalibvs dans une couronne

de laurier. (1004 ; de J. C, i5i.j Musée de

Vienne AR. 3o

Médailles de bronze

28. Q. HER. ETR. MES. DECIVS NOB. C. Son buste

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç£. pietas avgg. s. c. Mercure debout à gau-

che, tenant une bourse et un caducée.

Musée britannique G. B. 40

J La médaille donnée par Vaillant el décrite d'après lui parBanduri, qui a pour revers

rA«, temple à six colonnes élevé sur des degré», m'a paru si suspecte, que je n'ai pu

me déterminer à l'admettre.
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i!;». La même médaille Gravée. 1\ M. i: tt

Même lète et im-mc légende*

fy. PIETAS avuvstorvm s Ci Asp Im-

pute, ?ate à sacrifice, patère et bâton d'au-

rore 3. . (.. B, 1

5

31. Môme tôle et même légende.

R!. princiim iwi.Mvnss. c. Apollon à demi

nu assis à gauche, tenant nue branche de

laurier et accoudé à une lyre 1 . <;. B. i5

32. La même médaille F. M. M. 8

33. Même tête et même légende.

1$t. priiscipi ivventvtis s. c. Hérennius en

habit militaire debout à gauche, tenant

une baguette et une hasle transversale.

Gravée. F. G. B. i5

31. La même médaille F. M. B. 8

35. q. her. etr. MESSivs decivs avg. Sa tête nue.

(Son buste nu.)

Ci. Même revers. (1004 ; de J. C, 25i.)

D'Ennery M. B. 4°

3G. Q. HER. ETR. MES. DECIVS NOB. C. Son buste

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$£. principi ivventvtis s. c. Hérennius en

habit militaire debout à gauche, tenant une

enseigne et une hasle F. G. B. i5

37. Même tête et même légende.

T£>. prin'c. ivventvtis s. c. Apollon à demi nu

assis à gauche, tenant une branche de lau-

rier et accoudé à une Ivre. Muséede Vienne. G. B. i5

T. If. 17
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MÉDAILLES d'hÉRENNIUS FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Césarée (Samarie) m. r. — Dacie m. r. — Damas rr. ai., ai. r.

— Viminacium ai. r.

B. Villes grecques.

Anazarbe g. r. — Alexandrie (Egypte) pot. — Àntioche

(Syrie) ar./pot., g. r. — Bagae ai. r. — Casa ai. r. —
Colophon. G. r. — Edesse (Mésopotamie) p. r. — Elée ai. r.

— Nicée ai. R. — Perga ai. r. — Pergame g. r. — Phila-

delphie (Lydie) g. r., ai. b., p. b. — Rhesaena p. b. — Sa-

galasse g. r. — Sala ai. r. — Tarse g. r. — Thessalo-

nique ai. R. — Tripoli (Carie) ai. r.

HÉRENNIUS ET HOSTILIEN.

On en connaît dos médailles coloniales d'Àolia Capitolina (Jérusalem

en m b.

HOSTILIEN.

(CAIUS VALENS HOSTILIANUS MESSIUS QUINTUS.)

Hosli'.icn, qui n'est guère connu que par les médailles, paraît avoir été le fils cadet de

Trajan Dèce ; mais les historiens qui ont fait mention de lui n'ont rien dit de positif

à cet égard. Eckhel croit qu'il fut nommé César par son père, et Auguste par Tré-

bonien Galle, et fonde la supposition qu'il régna conjointement avec ce dernier, sur

ce que le revers ivnoni martiau que l'on voit sur les médailles d'Hostilien, se ren-

contre aussi sur celles de Trébonien Galle.

Ilostilien mourut selon les uns de la peste, et selon les autres, victime des embûches
de Trébonien Galle, vers l'année 1004 (de J. C, 251).
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G. IMP. CAE. C. VAL. HOS. MES. QVINTVS AVG. Son

buste radié à droite.

Ç£. ivnoni martiali. Junon assise de face

dans un temple à deux colonnes à coupole

ronde ; à côté d'elle, un paon. Musée bri-

tannique AR.

7. c. oval. ostil. mes. coviNTvs avg. Son buste

radié à droite.

Ç£. ivnoni martiali. Junon assise de face

dans un temple. D'Ennery AR.

8. C. VALENS HOSTIL. MES. QVINTVS N. C. Son buste

radié à droite.

I$l. mar. prop. Mars casqué marchant à pas

précipités à droite, et tenant une hasle et

un bouclier F. AR.

9. c. val. hos. mes. qvintvs n. c. Son buste ra-

dié à droite.

fyt. Même revers F. AR.

10. Même tête et même légende.

fy. mars propvg. Mars casqué marchant à

droite et tenant une haste et un bouclier. F. AR.

11. C. VALENS HOSTIL. MES. QVINTVS N. C. Son

buste radié à droite.

Ci. marti propvgnatori. Même type F. AR.

12. C. VALENS HOSTIL. MES. QVINTVS AVG. Son

buste radié à droite.

Ci. Même revers. (1004; de J. C; 25i.).

Banduri AR.

13. C. VAL. HOST. MES. QVINTVS CAESAR. Son

buste radié à droite.

fy.. pannoniae. La Pannonie debout adroite,

tenant un casque et une enseigne. Musée de

Vienne AR.

14. c. val. hos. mes. qvintvs n. c. Son buste ra-

dié à droite.

fr.

5.0

20

20

20
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r:. pu i
\s w».(.. Mercure debout à gauche, ,r -

tenant une bourse e( un caducée ï . Ai;. 4

c. \\ii\> iiosm • mks. OYÏNTY8 II. «
.

Sl »ii

buste du n droite.

yt. Même revers I'. ni;. 1000

16. imp. IM • I N M . 000. Ml ». <>\ IMTYI kVCK Sn||

buste radié à droite.

Çé. Même revers. (1004 ; de J. C, a5i.). Mit-

t britannique Al;

17

$£. pur vs avg. Instruments de sacrifice.

Vaillant OH. 1000

18. C. VALENS HOSTIL. MES. QV1WTVS N. C. Son
buste radié à droite.

J$t. pietas avgvstorvm. Simpule, aspersoir
,

vase à sacrifice, patèreet bâton d'augure. I . Ali. 4

19. Même tète et même légende.

J$l. principi ivvemvtis. Apollon à demi nu
assis à gauche, tenant une branche de lau-

rier et accoudé à sa lyre F. AR. 6

20. Même légende. Son buste nu à droite.

^. principi ivventvtis. Hostilien debout à

gauche en habit militaire, tenant une en-

seigne et une haste renversée, quelquefois

sans pointe F. OR. 1000

11 • \iste un coin de Becker ; la pointe de la haste n'y

est point indiquée.

21. Même légende. Son busle radié à droite.

Ç£. Même revers F. AR. 4

l.iiw.diins le catalogue du mutée de Turin, donne

la légende avec vu 1 1.

22. Même légende. Son buste nu à droite.

Ç£. prix.in iwi.Mviis. Ëostilien en habit

militaire debout à gauche, tenant une ba-

guette et une haste transversale. W'iczay.

11 existe un coin de Beck.r.
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23. c. v. nos. mes. qvtntvs avg. Son buste radié

à droite.

J$t. princ. ivvENTVTis. Hostilien en habit mi-

litaire debout, tenant un sceptre et une

haste ; derrière, deux enseignes militaires.

(1004; de J. C, 25 1.). Ancien catalogue du fr -

Cabinet des médailles OR. 1000

24. C. OVAL. OSTIL. MES. COVINTVS CAESAR. Son
buste radié à droite; sous la tête, iv.

fyl. pvdicitia avg. La Pudeur assise à gauche

ramenant son voile et tenant un sceptre.

Gravée. F. AR. i5

25. C. OVAL. OSTIL. MES. COVINTVS AVG. Son buste

radié à droite.

Ç£. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche, tenant une Victoire et une haste ; à

côté d'elle, un bouclier. Cabinet Salis. . . AR. 20

26

1^. romae aeternae avg. Même type. Vaillant. OR. 1000

27. La même médaille (avec le titre de avg. à

la tête). FEnncry AR. 20

28. C. OVL. OSTIL. * MES. COVINTVS CAESAR. Son

buste radié à droite.

%l. rom. aeternae avg. Même type. Lavy,

musée de Turin AR. 1

5

29. C. VAL. UOSTIL. MES. QVINTVS CAESAR. Son
buste radié à droite.

l$t. saecvlvm novvm. Temple à six colonnes ;

au milieu, la statue de Junon Martiale ou
Rome assise. Wiczay AR. 20

1 Banduri donne cette médaille avec la légende ostimanvs; je pense qu'il y a erreur

el que c'est ostil. mes. qu'il a dû voir, d'autant plu» que pour la médaille 17, qu'il décrit

d'après le Cabinet de France, il donne la légende hostiuAjsvs, tandis qu'il n'y a que

UOiTU»,
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30. C. OVAL. OSTIL. MES. CÔVlftfVfl | \t |ÀR. S 11

butte radié à drbilfi ; dèstotis, m. 'r -

Même i<\« 1 1, \i;.

31. C. \UI>n IIOSTII . MES. U>\ INTVS A\ '. S 10

buste radié à droile.

Rv Mémo revers. (ioo4; de J. C. , 261.)

Wicxay Ali. 25

32. i.mi». C. IBS. QViimrB IVG. Son buste radié à

droite.

Ci. sicvuitas wm;. La Sécurité debout à

droile, les jambes croisées, posant sa main
droite sur sa tète et appuyée sur une co-

lonne. (1004 ; de J. C, 25i.) F. AIL >o

33. IMP. CAE. C. VAL. HOS. MKS. QVINTV8 AVG. Son

buste radié à droite.

Ci. Même revers. Musée britannique AR. 20

34. IMP. CAE. C. VAL. HOS. MES. QV1NT. AVG. Son

buste radié à droite.

Ci. secvritas avgg. La Sécurité debout à

gauche, les jambes croisées, posant sa main

droite sur sa tête et appuyée sur une co-

lonne. (1004; de J. C, 25i.) F. AR. 20

35. C. VALENS HOSTIL. MES. QV1NTVS N. C. SOll

buste radié à droite.

Ci. spes pvblica. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une Heur et relevant sa

robe F. AR. 6

36. c. vai. (sic) iiosT. m. ovint. (sic) avg. Son

buste radié à droile.

$i. Même revers. (1004 ; de J.C.,25i.). . F. AR. 10

37. C. OVL. OU OVAL. OSTIL. MES. GOVI BAft.

Son buste radié adroite.

Ci. viiEMTAs avg. La Fertilité debout a gau-

che, tenant une bourse et une cerne d'abon-

dance i u; 10
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38. C. OVL. OSTIL. MES. COVINTVS CAESAR. SOU

buste radié à droite ; sous la tête, vu.

fy. Victoria avg. La Victoire courant à gau-

che, et tenant une couronne et une palme.

Musée britannique AU. io

39. c. oval. ostil. mes. covintvs avg. Son buste

radié à droite.

fy. Même revers. (1004; de J. C, 25 1.).. . F, AH. 20

40. Même tête et même légende.

T$t. Victoria avg. Victoire debout à droite

sur un globe, tenant une couronne et une
palme. Cabinet de M. de Salis, à Londres. AR. 25

41. c. val. hos. mes. ovintvs n. c. Son buste

radié à droite.

Ç£. Victoria germanica. Victoire courant à

gauche et tenant une couronne et une
palme. Musée britannique AR. 40

Médaillons de bronze.

42. C. VALENS HOST1L. MES. QVINTVS N. C. Son buste

nu à droite avec le paludament.

1^. principi îvvENTVTis. Hostilieu debout à

gauche, tenant une baguette et une haste.

Mod. 10 V, F. 400

43. Même tête el même légende.

Ci. Victoria avgg. Victoire marchant à pas

précipités a droite, et tenant une couronne

des deux mains. Mod. 10 F. 400

Médailles de bronze.

44. C. VALENS IIOSTIL. MES. QVINTVS N. C. Soi! bllSte

nu à droite avec le paludament.

^. pietas avgg. s. c. Mercure debout à gau-
che, tenant une bourse et un caducée. . F. G. B. 20
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i '. 1 Ml'. I VI . ( . \ VI. ||<) uvivrvs v\<. Son

buste laure à droite avec le paludament.

9>. pistas aygvst. 8. c Le Piété debout à gau«
clie auprès d'un autel, tenant une patère ut

an Bceptre. (ioc,; de J. C, i5i. /""/. u -

musée de Turin . .M. II. 25

[('). C. VAL. IIOST. M.QVIM Vfl >o|i. ( VI fc Son bUSfe

DU à droite avec le paludamenl,

1^. riETASA\<;\s[oKYM s. c. Vases pontilieaux.

Tanin* G.I.

47. C. VALENS HOSTIL. MES. QVINTVS N. C. Son
buste nu à droite avec le palud uneiit. (Sur

l'exemplaire du Cabinet de France il y a

H0T1L.)

Ci. principi ivvENTVTis s. c. Apollon à demi
nu assis à gauche, tenant une branche de

laurier et accoudé à une lyre F. T.. H. i5

48. La môme médaille 3. . M. B. 20

49. Même tête et même légende.

T$L. principi ivventvtis s. C. Hostilien en habit

militaire debout à gauche, tenant une en-

seigne et une haste F. C. B. i5

• >i>. Même tête et même légende.

Ci. principi ivventvtis s. c. Hostilien en habit

militaire debout, tenant deux enseignes.

Musée Ticpolo (i. B. i5

51. Même tête et même légende. (Sur l'exem-

plaire du Cabinet des médailles on lit : ho-

T1L.)

Ç*. princ. ivyent. s. c. Apollon à demi nu

assis à gauche, tenant une branche de lau-

rier et accoudé à une lyre ' V. 0. B. t5

* Je n'ai que Irop souvent relevé le m .-m. pu- ibtoWl «le critique do pr«M|M Ion» le»

Ji.cions nunii^iiKito, parmi Icxpul- A I !.el,»oi»l de

Lrillantes et admirable» «iceplions. Je me contenterai donc encore d'un ciemnlc qui a lui
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52. IMP. CAE. C. VAL. HOS. MES. QVINTVS AVG. Soil

buste lauré à droite avec le paludament.

Ç>. providentia avg. s. c. La Providence de-

bout à gauche, tenant un globe et un scep-

tre transversal. (1004 ; deJ. C, n5i.)Lavy, fc

musée de Turin . G. B. 3o

53. Môme tête et même légende.

fyt. qvinto felix s. c. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et un
sceptre transversal. (1004; de J. C, 25k) 1

Musée britannique G. B. 80

54. IMP. CAES. C. VAL. HOSTIL. MES. QVINT. AVG.

Son buste lauré.

B£. romaeaeternae s. c. Rome casquée assise

sur des dépouilles, tenant une Victoire et

une haste ; à ses pieds, un bouclier. (1004;

de J. C., 25i.) Vaillant G. B. 3o

55. IMP. CAE. C VAL. HOS. MES. QVINTVS AVG. Son
buste lauré.

fyt. romae aeternae s. c. Rome casquée assise

à gauche sur un bouclier, tenant une Vic-

toire et une haste. (1004; de J. C., 25i.)

Vaillant G. B. 3o

56. La même médaille. Lavy, mutée deTufin,* M. B. 25

57. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

fy. salvs avgvs. s. c. La Santé debout à

gauche , nourrissant un serpent enroulé

autour d'un autel et tenant un serpent.

(1004; de J. C., 25i.) F. G. B, 3o

seul vaut tous les autres. B:mduri décrit ce type d'Apollon avec la légende pkinc. ivveni ;

et, sans chercher un instant à s'inquiéter si l'i final de ivveni ne serait pas plutôt un t

mal venu ou un peu fruste, il déclare que celle légende est extraordinaire, parce que

jamais on ne voit sur les médailles principi ivveni (au jeune prince).
1

II est difficile d'expliquer celle médaille dont il existe deux exemplaires au musée

britannique et dont aucun auteur n'a parlé. Peut-être faut-il considérer l'inscription

du revers comme une acclamation dans le genre de a. n. f. f. optimo principi pio d'An-

tonm (voyer. Antonio ZjOOj, et l'expliquer par qvinto Hoitiliano sit ou adveniat annus fe-

lix, ou quelque phrase analogue,
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Môme téta et mémo légende.

R*. si.( viui \s \v(.(i. s. . I i debout
ii droite, les {arabes proisées, poi tôt la

main droite sur se lèteel ipptiyée sof titra fr -

colonne. (io<>,
;
de J. C, ?5i.). Graw.e. 3 . (,. I:

w
Ci. vicToiu AM.vsiouvM s. ( . Victoire dè-

botlt, tenant une couronne et une palme.

Vaillant (i. lî.

CO. IMP. cal. «.. VAL. BOB. Mis. ovintvsayg. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ç£. votis ni ( i nwi nus s. <:. dans une cou-

ronne de laurier, (ioo., ; de J. C, 25i.). F. G. B. 5o

MÉDAILLES d'HOSTILIEN FRAPPÉES DAISS LES COLOMB
ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

J.lia Capitolina m. r. — Césarée (Samarie) m. h., p. b. —
Dacie m. r. — Viminacium m. r., p. r.

B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) pot.— Antioche (Syrie) ar., pot., G

—Apollonoshiéron m. h.—Altalie (Paroph|lieJ m. b.—Élèe
m. b. — Hermocapelia p. r.— Métropolis (Pbrygiej p. b.—
Nieée m. r. — Smyrne g. r.— Tarse g. r.— Thyatire m. b.

TREBONŒN GALLK.

s Yi un S TBBBONU

la mort de Trajàri Dêce, dont J*ai ddnhé ptushaul Galle

lit reconnaître ajupafiër p*l l'.iriin '••
I II lui il«' OVCflri I

r son fils Vo qu'il parait, as» la a r< lien, que Poi

de Trajaa i ta naissance soni i

conclut une . .(leur four*
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nir ut» tribut annuel, et revint à Rome. Quoique son retour méritât peu d'être ac

cueilli avec les honneurs habituels dans ces circonstances, il n'en fit pas moins avec

son fils une entrée pompeuse dans la capitale, comme le témoignent les médailles 3,

76 et 109. L'année suivante, Emilien se fit proclamer empereur en Mésie. Trébonien

Galle envoya pour le combattre Valérien, qui recruta des troupes de la Gaule et de

la Germanie, mais Emilien le prévint et entra en Italie. Trébonien, qui marchait éga-

lement contre lui, fut tué par ses propres soldats à Terni (Interanmam).

Il existe de la dissidence entre les historiens de l'antiquité sur l'année de la mort de

Trébonien Galle et sur la personne de son successeur immédiat, savoir si c'était Emi-

lien ou Valirien. Eckhel a consacré plus de dix colonnes à l'examen de cette ques-

tion. J'y renvoie les lecteurs, qui seront toujours étonnés de voir le soin minutieux

avec lequel ce grand numismate approfondissait tout ce qui peut intéresser l'his-

toire. Suivant les médailles, Trébonien Galle n'a pas dû périr avant l'an 1007 (254)

puisqu'il y en a qui sont datées de sa quatrième puissance tribunicienne.

Prix actuel des médailles de Trébonien Galle.

fr.

or., de 400 à 450
or. Quinaire 500

ar. Médaillons, de 300 à 400

ar. Module ordinaire, c, de là 20

ar. Quinaire 40

br. Médaillons, de 300 à 400
g.b.,c, de 3 à J5

m.b 3 à 100

Médaillons d'argent.

1. IMP. CAES. C. VIB1VS TREBONIANVS GALLVS AVG.

Son buste lauré à droite avec le paludament
et la cuirasse.

J$t. ivnoni martiali. Temple rond à quatre

colonnes ; au milieu, la statue de Junon fr -

assise de face. Mod. 9. Cabinet de M. Dupré, 400

2. Même tête et même légende.

j^. moneta avgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance ; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Mod. 9-10 F. 3oo
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Médailles dur et il'anjrnt.

•'•. OLP, < U < . \in. in it. (.u i \s. vn,,. gon
buste laine a .huile a\ec le |)alii(lainent et

la cuirasse '«

fy. advim\> v\,. Tfébonien Galle achevai
a u niche, en habit militaire, levant la main
droite et tenant un sceptre. (ioc>5; de J. (1., k
252.) ]/. ()R. /,oo

4. IMP. C. C. MR. TREB. GALLVS I'. F. avg. Son

buste radié à droite.

fy. Même revers. (ioo5; de J. C, 252.). 3?. AI». 5

5. La même médaille avec trois points sous

la tête et trois points à l'exergue du ri
-

vers* F. AR. 5

C. IMP. CAE. C. V1B. TREB. GALLVS. AVG. Soil

buste lauré à droite.

$£. aeqvitas avgg. L'Equité debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance F. OR. ,oo

7. IMP. C. C. VIB. TRER. GALLVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite.

fy. aeqvitas avg. Même type F. AR. c

8. IMP. CAE. C. VIR. TREB. GALLVS AVG. Son buste

lauré à droite.

$>. aeternitas avgg. L'Eternité diadémée de-

bout à gauche, tenant un globe surmonté

d'un phénix et relevant sa robe F. OR. 4oo

9. Môme légende. Son buste radié à droite.

^. Même revers F. AR. 3

1 Généralement le buste de Trébonicn Galle est vè'.u in paludament avec un Uèfr>

lëgcr indice de cuiraste. Depuis ce règne jusqu'à celui de Valérien, l'habillement du

buste offre si peu de différences sur l'or, l'orgent et même le bronxc, excepté Ut

dallions, que je ne me servirai plus que du mot buste tout seul.

* Quoiqu'on rencontre exceptionnellement des signe» monétaires et des nombres dans

le champ ou a l'exergue des le règne de Philippe, c'est surtout a partir de Tio-

bonien Galle que l'u-age en devient fréquent.
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10. Même tête et même légende. A -

1$£. aeternitas avg. Même type '.
. . . . F. AR. 3

1 1

.

Même légende. Son buste lauré à droite.

B£. annona avgg. L'Abondance debout à

droite, posant le pied gauche sur une proue

de vaisseau et tenant un gouvernail et deux

épis. Cabinet de M. le duc de B laças OR. 400

12. La même médaille avec son buste radié à

droite F. AR. c

13. imp. caes. (plutôt CAE. ) c. vib: treb.

gallvs avg. Son buste radié.

$£. annota avgg. Femme coiffée de la trompe

d'éléphant, debout, appuyée sur un gou-

vernail et tenant des épis. Tanini OR. 45o

11. IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son buste

lauré à droite.

l$l. APOLL. SALYTARI. Apollon DU debout à

gauche, tenant une branche de laurier et

appuyé sur une lyre posée sur un rocher '.

Cabinet Blacas OR. 400

15. La même médaille avec son buste radié h

droite

16. Même légende. Son buste radié à droile

avec le paludament et la cuirasse.

T$t. concordia avgg. La Concorde assise à

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance; dans le champ, une
étoile Gravée. F. OR. /

{
5o

17. Même tête et même légende.

J$t. concordia avgg. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance. Banduri OR. 45o

18. La même médaille. (Fabriqueétrangère.). F. AR. 5

* Cette médaille, frappée en l'honneur d'Apollon Salutarls (sauveur), a rapport à la

pesle qui désolait l'empire au commencement du règne de Trébonien Galle.
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19. imi' c. i :. \ m iVLyp !•• i
. ^yo,

v

bast6 radié a droite i\

.

yt. félicitas PYii . La Félicité debonl i pn*
che, tenant un caducée et uaecoroe d'al fi

(lance; a l'exergue i\. . . 1,. Ali.

20. imp. < vi.. C. Mit. iiïi it. êAUA
radie a droite.

fy. Mémereyerssans nombreàr«seirgne F. AH. «

2t. Même tète et mêmelégende.

$!. félicitas pvblica. La Félicité deboul à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance 3. . 04L t{90

22. La même médaille ; quelquefois, une étoile

dans le champ du revers F. AIL c

23. IMP. C. C. VIB. TREB. GALLVS P. F. AVG. SOU

buste radié a droite.

Ci. Même revers AIL c

2L IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son buste

radié à droite.

B>t. félicitas pvblica. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et un sceptre

transversal et appuyée sur une colonne. F. AIL c

2.'». imi». c. gallvs avg. Sonbuste lauré adroite.

Ci. Même revers Gravée. î.\ AIL <} ,

>

20. IMP. C. C. VIB. TBEB. GALLVS AVG. Soil 1)1 :

radié à droite.

Ci. ivno martialis. Junon assise à gauche

tenant deux épis et un sceptre transversal.

(Eckhel, au lieu d'épis, a vu des ciseaux.

forficulam.) ). . Ali. c

27. imp. CA1. c. vib. tbim, *.\\ i.vs avg. Son buste

radié adroite.

1$i Même revers Gravée. !:'. AIL c
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28. IMP. C. C. VIB. TREB. GALLVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite. fr-

^. Même revers; à l'exergue iv F. AR. c

29. IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son busle

radié à droite.

1$t. ivnoni martiali. Junon assise dans un
temple à deux colonnes. Musée britannique. AR. q.o

30. >Iême tète et même légende.

J$t. liberalitas avgg. La Libéralité debout à

gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance F. AU. 3

31. IMP. C. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son buste

radié à droite.

fy. liberalitas avgg. m. Même type F. AR. 3

32. IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son buste

lauré à droite.

Ç£. libertas avgg. La Liberté debout à gau-

che, tenant un bonnet et un sceptre. Cabi-

net de M. le duc de Blacas— OR. 4 00

33. Même légende. Son buste radié à droite.

J$t. Même revers; quelquefois dansle champ,

une étoile . , F. AR. c

34. La même médaille avec son buste lauré à

droite. Musée de Vienne OR. Q. 5oo

35. Même légende. Son buste radié à droite.

^. libertas avgg. La Liberté debout à gau-

che, les jambes croisées, tenant un bonnet

et un sceptre transversal et appuyée sur une

colonne. Caylus F. OR. 45o

30. La même médaille AR. c

37. IMP. C. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. libertas pvblica. La Liberté debout à

gauche, tenant un bonnet et un sceptre

transversal F. AR. c
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38. IMF. C. C. \m. un ii. «.vi LYI r. I ,
v\<. BOO

buste radié à droite.

fy. M\RII.M l'Un|'\(.N \lnli! M. M.il> (
*

. i v
1

1 1 n'-

marchante droite, et tenant une haste et un '••

bouclier ] \';.

39. ww. « . i m . \ni. nu i. .. vi i va v\(.. Son buste

radié à droite.

Rr. HAiti i'v<niH(t. Mars casqué marchant à

paa précipitée à gauche, et tenant une bran-

che d'olivier et une haste F. AH. c

40. IMP. C. C. V1B. TREU. GALLVS AVG. Son busle

radié à droite; dessous, vu.

^. Même revers é AH. 3

41. Même légende. Son buste radié à droite.

Ci. pax alterna. La Paix debout à gauche,

tenant une branebe d'olivier et un sceptre

transversal F. AH. c

42. IMP. CAE. C. V1B. TREB. GALLVS AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. pax avgg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branebe d'olivier et un sceptre. F. AH. C

43. IMP. C. C. V1B. TREB. GALLVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite.

Ci. pax avgvs. La Paix debout a gauebe, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal; à l'exergue, un point F. AR. c

j l. IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son bllSlC

radié à droite.

fy. pietas avgg. La Piété voilée debout à

gauebe, levant les deux mains. Musée bri-

tannique Dfl» i~'"

15. La même médaille; le revers est tantôt

avec, tantôt sans étoile F. AH. c

40. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ç£. Même revers Gravée. F. OH. 4<>o

T. IV. 18
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47. IMP. C. C. VIB. TREB. GALLVS AYG. Soil buste

radié à droite. fr -

]$l. Même revers AR. c

48. Même tête et même légende.

j^. pietas avgg. La Piété débouta gauche au-

près d'un autel allumé, levant les deux

mains , F. AR. c

49. imp. caes. treboniatsvs avg. Son buste radié

à droite.

1$t. p. m. tr. pot. cos. p. p. ïrébonien Galle

assis tenant un globe. (ioo4; de J. C, 25 1.).

Banduri AR.

50. IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son buste

lauréà droite.

^. p. m. tr. r. nu. cos. n. Trébonicn Galle

debout à gauche, tenant une branche de

laurier et un sceptre transversal. (1007 ; de

J. C., 254.). Cabinet de M. Robert à Paris. OR. 400

Il existe un coin de Becker.

51. Même légende. Son buste lauré à droite.

tyt. providentia avg. La Providence debout

à gauche, tenant un globe et une hasle.

Musée britannique OR. 4 no

52. La même médaille avec son buste radié à

droite. Musée britannique AR. 5

53. Même tête et même légende.

1^. providentia avgg. La Providence debout

à gauche, tenant un globe et un sceptre

tantôt droit, tantôt transversal F. AR. c

54. IMP. C. C. VIB. TREB. GALLVS P. F. AVG. Son

buste radié adroite.

Ç^ pvdicitia avg. La Pudeur assise à gau-

che, relevant son voile et tenant un sceptre.

Musée britannique AR. 5



R. lin !:. i,m^ \\(,. Son bu

radié à droite.

Ci. komu \i:,i RHAB. Roi

gauche, tenant une Victoire el une h i

auppfti dviie , un bouclier, j . \u. 9.

56. WP. c c. mi;. i!:rn. «.wi\s r. r. \\.. Son
buste radié è droite,

11!. uomvi: mi.cnm v\ (l . Mrinc type ).. Alt.

57. La même médaille avec trois points à

gue du revers, jyïczay Ali 2

58. La même médaille avec i\ ou n\ a l'ei

gue du rêvera 1 . Ali.

a9. Même tête et même légende.

Ci. saecvlvm novvm. Temple à six colonnes :

au milieu, la statue de Rome? assise; quel-

quefois à l'exergue, un, deux, ou trois

pniots 3 . Ali.

CO. La même médaille avec vi à l'exergue du
revers F. AI» . 5

G l . La môme médaille avec saecvi.i.\ m novvm et

iv, nv ou vi à l'exergue des deux côtés. . P. AH. io

G2. «P. CAE. C. VIB. TRF.B. GALLVS AVG. SOU buste

ra-lic à droite.

l$l. salvs avgg. La Santé debout à droite te-

nant une palère et une haste (un sceptre).

Wiezày on.

Il existe un min «le li«< k. i

.

G3. Même tête et même légende.

J$L. salvs Avr,<;. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dan»

ses bras. Musée britannique I »li.

y. La même médaille. WtCZQy Mi. I

Même tête et même légende.

i$£. salvs WQQ. i
i Santé débouté gain h
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présentant à manger à un serpent qui s'é- fi -

lance d'un autel et tenant un sceptre.. . F. AR. c

GG. Même tête et môme légende.

1^. salvs avgvs. Même type F. AR. c

07. IMP. C. C. V1B. TREB. GALLVS P. F. AVG. Son
buste radié adroite.

1$L. vberitas avg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une bourse et une corne d'a-

bondance; dessous, quelquefois deux points

ou iv *. . . F. AR. c

08. Même tête et même légende.

Bz. Victoria avg. Victoire marchant à gauche
et tenant une couronne et une palme... F. AR. c

69. Même tête et même légende.

Ç£. Victoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme. . . F. AR. c

70. IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son
buste radié à droite.

Ç£. Victoria avgg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme F. AR. c

71. gallvs pivs avg. Son buste radié à droite.

fy. Même revers F. AR. G

72. IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son bliste

radié à droite.

Ç£. virtvs avgg. La Valeur casquée debout à

droite, tenant une haste et appuyée sur un
bouclier F. AR. c

Il existe un coin de Becker qui a servi pour l'or.

73. IMP. C. C. VIB. TREB. GALLVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite.

Ci. Même revers F. AR. c

IL IMP. C. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son buste

radié à droite.

Ç£. Même revers F. AR. c



Iltl I<m\||;\ ,,m | | Xi I

IMI\ (VF. ( . Mit. IIU.H. i, VI I \> WQ, SOQ 1)11 Ir

radie a droite.

yt. noii^ i»K r>\ m ntvs dans uni! oouronofl

de laurier. (i<>«.~>; de J. C, -•'»>. V »<•

britannique \\\,

Médaillons de bronze.

70. !MP. CAES. & VIIUVS THFltOMWNs (,\| |
\s \\,,

Son buste lauré à droite avec le paludament

et la cuirasse.

Ç£. advenus avgg. Trébonicn Galle et Volu-

lusien à cheval à gauche précédés par la Vic-

toire qui tient une couronne et une palme
et suivis de deux soldats ; l'un des deux est

armé d'une haste et d'un bouclier; sur le

second plan , on voit un étendard et deux

enseignes militaires. (ioo5; de J. C, 25?..)

Mod. 10 F. 3oo

77. Même légende. Son buste radié à droite avec

avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. arnasï '. Apollon nu debout de face sur

une montagne, regardant à gauche et te-

nant une branche de laurier et un arc.

Mod. 9 72
Gravé. P. 400

78. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. fortvnae redvci. Trébonien Galle et Vo-

lusicn débouter) face l'un de l'autre, sacri-

fiant sur un autel allumé devant un temple

à six colonnes; chacun des empereurs est

couronné? par un soldat derrière lequel

1 Crue légende, qu'on trouvera plus tard écrite amiazi sur le moyen bronze, n'a pu

jusqu'à présent être comprise arec certitude. Pellerin l'a lue*n». *si. et l'a expliquée par

Arna et Asisiam, nom de deux villes de l'Ombric qui auraient érigé une alalue à

Apollon sur une hauteur, afin d'implorer sa protection pendant la peste qui sévis-

sait alors. L'aulcur du musée Tiepolo a regardé ce médaillon comme Frappé dans une

colonie.
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est une figure debout; derrière l'autel , un
victiraaire?; au pied de Faulel, un tau- fr-

reau couché. Mod. 11 F. 400

79. Même tète et même légende.

1$t. ivnoni MARïiALi. Temple rond à quatre

colonnes orné de guirlandes ; au milieu,

la statue de Jiinon assise de face et à ses

pieds, un paon; de chaque côté, dans le

temple, une victime. Mod. 11... Gravé. F. 400

80. LMP. CAES. C. VIB1VS TRER0MANVS GALLVS AVG.

Son buste lauré à gauche, vêtu d'un palu-

dament richement orné avec une couronne

sur la poitrine et tenant un sceptre sur-

monté d'un aigle.

T$L. saecvli félicitas. Les quatre Saisons re-

présentées par quatre enfants avec leurs

attributs ordinaires. Mod. 10 V2 «-
Gravé. F. 400

81,

Ci. secvritas avgg. La Sécurité debout po-

sant sa main droite sur sa tête et appuyée
sur une colonne. Vaillant ?

Grand bronze frappé sur Un flan de médaillon et sur

lequel Vaillant aurait omis de mentionner les let-

tres s. c?

Médailles de bronze.

82. IMP. CAES. C. V1B. {SIC) TRED. {sic) GALLVS AVG.

Son buste lauré h

Ç£. adventvs avg. Figure équestre levant la

main droite. (ioo5; de J. C., 254.) Vaillant. G. B.

1
J'ai déjà fait plus d'une fois l'observation sur les légendes insolites de Vaillant. Sur

celte médaille, que cet auleur donne comme étant de grand bronze, on remarque :

1° caes. qui se trouve sur le grand bronze (sur le moyen bronze c'est cae.); 2° vie.

treb. qui ne se voient jamais que sur le moyen bronze, Je grand donnant toujours

vibivs trebonianvs. En somme, cette médaille esl-elle de grand bronze ou de moyen
bronze? A-t-elle une légende extraordinaire, ou est-ce encore une négligence de Vail-

lant?
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S;',. |>||. «M s. , . \!l:|\s ||;| |
\%',s ., M | ft \M..

Son buste lauré à droite.

u i!\ii ià kVGG. s. (
. L'Équité deboul a

gauche, tenant une balance et une corne h -

d'abondance (i. H. 8

s;. Môme lùle cl même légfettde.

]<!. AKiiiiMivs \\(,\,. s. c. L'Eternité debout

a gauche tenant un fjlnbe surmonté <l*nn

phénix et relevant sa robe Gravée. F. G. h. 6

n.>. Même lête el même légende.

!<!. APOLL. OU APOLl.o SAI.VTARI S. C. Apollon

nu debout à gauche, tenant nne branche

de laurier et appuyé sur une lyre poste hit

un rocher F. G. 11. c

86. 1MP. CAE. C. MB. TllEB. GALLVS AVG. Son buste

lauré à droite.

Ci. apollo salvtaris. c. Même type F. M. 15. c

87. Même légende. Son buste radié à droite.

^. arkazi (sans s. c.) Apollon nu debout de

face sur une montagne, regardant à gauche

et tenant une branche de laurier et un arc.

Musée de Vienne M. B. ioo

88. IMP. CAES. C. VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVG.

Son buste lauré à droite.

Ci. concordia avgg. s. c. La Concorde assise

à gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance F. G. B. c

S9« IMP. CAE. C VIB. TREB. GALLVS \\<,. Soll buste

lauré a droite.

$>. Même revers 3. . M. li. c

(

J0. IMP. CAtS. C. VIBINS |lil.linNH>\> ÔÂLLYfl VM,.

Son buste lauré a droite.

1^. concorm\ ttoè. ii'l I »'->nrorde de-

bout a gauche, tenant une patere et
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double corne d'abondance. Musée brilan- fr -

nique G. B. 8

91. 1MP. CAE. C. VIB. TREB. GALLYS AVG. Son buste

lauré à droite.

BZ. Même revers. Musée de Danemarc M. B. 8

92. IMP. CAES. C. YIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVG.

Son buste lauré à droite.

T$L. félicitas pvblica s. c La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. G. B. c

93. Même tête et même légende.

1$L. félicitas pvblica. La Félicité debout cà

gauche, tenant un caducée et un sceptre

transversal et appuyée sur une colonne. F. G. B. c

94. Même tête et même légende.

¥£. ivnoni martiali. Junon assise à gauche,

tenant des épis (ou des ciseaux selon Eckhel)

et soutenant un globe F. G. B. c

95. Même tête et même légende.

Ç£. ivnoni martiali s. c. Temple rond à deux
colonnes au milieu duquel on voit Junon
assise de face F. G. B. i o

96. Même tête et même légende.

1$L. ivnoni martiali s. c. Temple rond à qua-
tre colonnes au milieu duquel on voit Junon
assise de face F. G. B. io

97. Même tête et même légende.

T$L. liberalitas avgg. s. c. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance F. G. B. 6

98

Ç£. Même revers. Vaillant M. B. 12

99. IMP. CAES. C. VIB. TREBONIANVS GALLVS AVG.

Son buste lauré à droite,
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$>. iiiuHiAs avgg. s. < ii Liberté débouta fr «

gauche, Icii.ml i il bOQOetet «ni sceptre. P. G. lî. C

1 00. imi\ GAI, . \ m. mu ii. | OLTf HQi BOfl btlêfcj

lame a droite.

$£. Même revers F. M . I- c

101

fy. marti pacifero s. c. Mars casqué en habit

militaire, marchant à gauche et tenant un

rameau et une haste. Vaillant (.. B. i5

102. imp. caes. c. mira nncmiâicTs gallvs au..

Son buste lauré à droite.

^. pax avgg. s. c. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal. (Elle tient la branche d'olivier

tantôt élevée, tantôt baissée.) F. G. B. i

o

103. IMP. CAE. C. VIR. TRER. GALLYS AVG. Son buste

lauré à droite.

1^. pax avgg. s. c. La Paix debout à gauche,

élevant en Pair une branche d'olivier et

tenant un sceptre transversal F. M. B. 5

104. IMP. CAES. C. VIRIVS TRERONIAISVS GALLVS AVG.

Son buste lauré à droite.

Ci. pietas avgg. s. G. La Piété debout à gau-

che, levant les deux mains F. G. B. c

105. Même tête et même légende.

1^. pietas avgg. s. c La Piété debout à gau-

che auprès d'un autel allumé, levant les

deux mains F. G. B. c

106. IMP. CAE. C. VIR. TRER. GALLVS AVG. Son btiste

lauré à droite.

1^. Même revers I . M. lî. c

107. IMP. CAES. C. vuuvs TtnOHUHYI SU I fl au..

Son buste lauré a droite.

Ci. P. M. tr. p. (III. cos. II. p. p. s. c. Tiébo-

nien Galle debout à gauche, tenant un ra-
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meau et une baguette. (1007; deJ. C.,254.) f'--

Musée de Vienne C.B. 1

5

108. Même tète et môme légende.

^. p. m. tr. p. un. cos. 11. p. p. s. c. Trébo-

nien Galle debout à gauche, sacrifiant sur

un trépied allumé et tenant un sceptre

court. (1007 ; de J. C, 254.) F. G. B. 12

109. IMP. CAE. C V1B. TREB. GALLVS AVG. Son buste

lauré à droite.

V>£. pontif. max. tr. p. h. cos. ii. s. c. Trébo-

nien Galle et Volusien assis dans un qua-

drige de face avec la Victoire qui est entre

eux et qui couronne celui des empereurs

qui est à gauche; le char est accompagné
d'un soldat casqué tenant une palme? à gau-

che, et de deux soldats à droite dont celui

qui est en avant est armé d'un bouclier.

(ioo5; de J. C., 252.) F. M. B. 40

110. IMP. CAES. C. YIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVG.

Son buste lauré à droite.

T$t. PRiNC ivvent. s. c. Apollon assis cà gau-

che, tenant une branche de laurier et ac-

coudé à une lyre. . F. G. B. 8

111. IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Son busle

lauré à droite.

1$t. principi ivventvtis s. c. Même type *. F. M. B. 8

112. IMP. CAES. C. VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVG.

Son buste lauré à droite.

J$t. romaeaeternaes. c. Rome casquée assise

à gauche sur une cuirasse, tenant une Vic-

toire et un sceptre F. G. B. 4

113. Même tête et même légende.

1 11 est étonnant que partout la lyre à laquelle est accoudé Apollon ait échappé

a l'œil exercé de Vaillant. Ici comme ailleurs sa description donne toujours : « Figura

muliebris sedens ramum tenet dexlrâ (ou dcxtrâ extensâ ramum) scllae innitiia,r brachio tinù»

tro (ou une phrase anaiogue). n
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fy. SVI \s A\ li II1IIK doillle W I I

Santé debout à gauche donnant à m

un serpent enroulé autour d'un autel et !•- ,r -

liant un sceptre F. G. B.

1 1 i. MF, < vi . l . mi;, mi », <.u i .VA N»u l,i

lauré a droite.

T$t. Même rêvera H. B. c

I 15, imp. <:u->. C. viihns m.itoMvws QALLY* \u,.

Son buste lauré a droite.

^. RA&V8 |YGO. I« l li Santé <lt • Itou t ad roi le,

nourrissant an serpent qu'elle lient dans

ses bras F. G. II. c

11C. wp.cab. c. viB. tusb. gallvs. avg. Son buste

lauré à droite.

Ç£. sai.vs 4tGG. ou AVGe. s. c. Même type. F. M. B. c

1 17. Même tète et môme légende.

J$t. salvs avgvs. s. c. La Santé debout à gau-

ebe, donnant à manger à un serpent en-

roulé autour d'un autel et tenant un sceptre.

Musée de Danemarc M
. r. 6

118. 1M1». CAES. C. VIIUVS T!U MOMA.NVS (.AII.Ns \U,.

Son buste lauré à droite.

l$L. secvritas avgg. s. c. La Sécurité debout

à droite, Lesjambes croisées, posant sa main

droite sur sa tète et s'appu\ant sur une co-

lonne . F. G. B. c

119. Même tête et même légende.

]$£. \H.mi;i\ am.i, |, < . Victoire debout à gau-

che, tenant une couronne et une palme. F. G. B. c

120. Blême tête et même légende.

1^. vnn\> v\(.i,. S. i. La Valeur casquée dé-

bouta gauche, tenant un bouclier et une

rsée r». c
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121. IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AYG. Son

buste lauré à droite. fr -

B^. Même revers F. M. B. c

122. IMP. CAES. C. VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVG.

Son buste lauré à droite.

Ç£. votis decennallbvs s. c. dans une cou-

ronne de laurier. (1004; de J. C._, 25i.). F. G. B. io

123. IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AYG. Son
buste lauré à droite.

$£. Même revers. (ioo4; de J. C, a5i.).. F. M. B. 8

MEDAILLES DE TREBONIEN GALLE FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES,

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. b., p. b. — Apamée (Bithynie) p. b.—
Béryte g. b.—Bostres p. b.— Césarée (Samarie) m. b., p. b.

—Coela m. b.— Dacie m. b.— Damas m. b. latin-grecques.

— Laodicée (Syrie) g. b., m. b. — Néapolis (Samarie) m. b.

— Tyr g. b., m. b., p. b. — Viminacium m. b.

B. Villes grecques.

Acmonée g. b. — Adana m. b. — ^Ezanis g. b. — Alexandrie

(Egypte) pot. — Antioche (Syrie) pot., g. b., m. b. — Apa-

mée (Plirygie) br. m. — Aspendus m. b. — Bosphore (au

revers de Bhescuporis vi) pot. — Byzance g. b., m. b. —
Gadi br. m. — Césarée (Cappadoce) m. b. — Cius m. b. —
Clazomène m. b. — Colophon br. m., g. b., p. b. — Coly-

brasse g. b., m. b. — Ephèse br. m. — Eucarpie m. b. —
Hermocapelia br. m. — Hermupolis? m. b. — Irenopolis

g. b.— Lacrte m. b.— Lampsaque m. b.— Macédoine ? g. b.

— Magnésie (lonie) p. b. — Néapolis (Carie ?) p. b. — Néa-

polis (Samarie) g. b., m. b.—Nicée m. b, — Nicomédie m. b.
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Nicopoln (Epire) m , •.— Nicopoli m. b.— Perga

r. b. — Périnlhe r. i« — Philomeliam m. b. — Pomnéio-
poli* Cilii le (.. i. — IMusias ad Olympqm m. b., p. b. —
Séleucie (Ctlicie) m. m., m. b. — Sfde <.. b. - s\, dra 6. i

— Tarse bb. m., g. b. — Thessalonique m. b.

TRKBON1EN GALLE ET VOLUSIEN

Médaillons de bronze.

1. IMP. GALLVSAVG. IMP. VOLV8IANV8 ATG. Ihislcs

laurés en regard de Trébonien Galle à droite

et de Volusien à gauche, tous deux avec le

paludament et la cuirasse.

1^. adventvs aygg. Les deux empereurs en
habit militaire, galopant à droite; tous deux
ont leur manteau flottant et l'un d'eux tient *.

une haste. (ioo5; de J. C.,252.)Mod. 11. F. /,oo

2. Même tête et même légende.

Ç£. adventvs avgg. Les deux empereurs à

cheval à gauche précédés par la Victoire et

suivis de deux soldats qui portent des ensei-

gnes. (ioo5; de J. C, 252.) Mod. 10 '.. I
1

.

3. IMP. VOLVSIANVS AVG. IMP. G ALLVS AVG. Bustes

laurés en regard de Volusien à droite et de

Trébonien Galle à gauche, tous deux avec le

paludament et la cuirasse.

Ci. fobtvnae bedvci. Les deux empereurs
debout en face Fun de l'autre sacrifiant sur

un autel allumé devant un temple à six co-

lonnes ; derrière celui qui est à gauche, on

voit deux soldats tenant chacun une haste

recourbée? derrière celui qui est à droite, un
sénateur en loge et un autre personnage.

Je ne donne point d'éralualion a ce médaillon ; l'exemplaire du Cabinet de France

e»t entièrement refait, et je n'en connais point d'antre.



280 TKÉBONIEN GALLE ET YOLUSIEN.

Sur le second plan : derrière le sénateur on
voit deux hastes recourbées ?; derrière l'au-

tel, unjoueur de flûte debout de face, et dans

le temple, la Fortune assise de face tenant

un gouvernail et une corne d'abondance
;

sur le fronton du temple, on voit une statue

debout entre deux figures et de chaque côté

une couronne; en haut du fronton, au mi-
lieu, la statue de la Fortune debout de face,

tenant un gouvernail et une corne d'abon-

dance; h gauche, Pallas debout tenant le

palladium et une haste, et, à droite, la Féli-

cité ou la Paix debout tenant un sceptre et fr -

une corne d'abondance. Mod.12. Gravé. F. 400

4. WP. GALLVS AVG. IMP. VOLVSIANVS AVG. Bustes

laurés en regard de Trébonien Galle à

droite et de Yolusien ta gauche, tous deux
avec le paludament et la cuirasse.

J$t. PONTIF.MAX. TR. P. II. COS. H. ET. COS. TYé-

bonien Galle et Yolusien, et entre eux la

Victoire, tous trois dans un char de face at-

telé de six chevaux ; le char est orné de
guirlandes et l'un des empereurs tient une
branche de laurier ; le char est accompagné
de quatre soldats dont deux de chaque côté

sur le premier plan et deux sur le second ;

les deux du premier plan sont armés, l'un

d'une haste et l'autre d'un bouclier; sur le

second plan, on voit quatre palmes? ou
hastes recourbées. (ioo5; de J. C., 252.).

Gravé. F. 400
Un exemplaire de ce revers se voit au Cabinet (les

médailles sur une feuille bractée d'argent en-

châssée dans un cercle de bronze ; le côté de la

tète a été perdu.

1 Mionnet a encore décrit un médaillon dont la légende de la tête est concordia

avgvstorvm et qui a un sacrifice au revers. L'exemplaire du Cabinet de France est si

complètement refait, s'il n'est même pas faux, que je n'ai pas cru devoir l'insérer dans

ce recueil. Je n'en ai point rencontré d'autre.
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lailles de bro

ORDLA \\<;wnn\u. lïu^l < eu

trd de lYébdtiien Oalle el dé Volùsleri,

tousdeui avec le paludamenl el la cuir i

F£. ADVBNTVS WGG. Tl'ébnnien Galïfl I I

lusien à Cheval a gauche, précédés <!<• la

Victoire qui lient une couronne et une

palme cl suivis d'un soldat <jui tient un

bouclier; sur le second plan, ou voit «m

soldat, deux Instes, un étendard e! nue en-

seigne (ioo5j (te J. ('..
, »5a.)« Mùèée de fr -

Vienne M. B. 100

MÉDAILLES DE TW \mt>!!\ ru U'is i
:•* DAJfS

ÂnUoché (Syrie) g. b.— Bosphore p. b. avec Rhescuporisvi.

— Flaviopotis (Cilicie) g. b.

VOLUSIEN.

(CAIUS VIBIUS VOLUJSIANUS.)1

Volusien ayant en toute circonstance suivi la bonne et l;i mauvaise f<» lune do son

pî-re, on n'a que peu de chose à en dire. 11 fut associé à l'empire aussitôt qui- I

ni 11 Galle fut revêtu de la pourpre et périt à la même bataille que lui en 1U(j7 (de

j. <;., 25a).

Prix actuel des médailles de Fbfwtfa».

fr.

le £0
<iî:. Quinaire^

vu Petil médaillon

Alt. Module urdui.niiv. ç ,
j,- 1

ai;. Qoil -

br. Médaillons, de

1 ..de

1 Paut les antre* non note relatif« à 1« nérltHIe 3<
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Médaillon d'argent.

1. IMP. CAE. C. VIB. VOLVSïANO AVG. Son bttStC

radié à droite.

Ç£. félicitas pvblica. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et un sceptre

transversal et appuyée sur une colonne.

Khell. (Module ordinaire de l'argent un fr -

peu excédant.) 3o

Médailles d'or et d'argent.

2. imp. c. c. vib. volvsianvs avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ç£. adventvs avg. Volusien à cheval à gau-

che en habit militaire, levant la main droite

et tenant une haste.(ioo5; de J. C, 252.). F. AR. 8

3. IM. C. V. AF. GAL. VEND. VOLVSÏANO AVG. * Son
buste radié à droite; dessous, trois points.

J$t. Même revers. (ioo5; de J. C. , 252..).

Wiczay AR. 1

5

Il existe un coin deBccker qui a servi pour l'or, dont

la légende de tète est imp. cae. c. vib. volvsiano avg.

avec le buste lauré à droite et dont le revers est

adventvs avgg. Volusien à cheval h gauche. J'ignore

si cette médaille existe authentique.

4. imp. cae. c. vib. volvsiano avg. Son buste

radié à droite. j

T&. aeqvitas avgg. L'Equité debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance. Musée de Vienne OR. 45o

5. La même médaille ¥. AR. c

Les lettres c. v. af. cal. vend, scml interprétées par Eckhel caio vibio afinio gallo

vendvmniano et par Vaillant qui les ponctue c. va. f. cal. vend., caio vandalico finnico

calindico vbndenico. La leçon cTEcklitl est conforme a l'inscription donnée par Mura*

tori, qui cependant, au lieu de Vendumnianus, donne veldvmmanvs.

Toutes les médailles qui portent celte légende ont été frappées en Orient.
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8. IM. < . \. M . QA1 . \! M). \ol \HV\n
|

buste radie adioitr.

fy. vkjmi \s v\(.. U'exergue, quatre point ,r -

Même t\p (V
- Mmée britannique \r.. 12

7. iMr.ru... f|B. VOLV8UR0 ni,. Sun buste

lauré à (1 roi le.

çj. vr.iiaiMivs AMai. L'Eternité deboul a

gauche, tenant un globe surmonté d'un
phénix et relevant sa robe Y . (>U. /,oo

Mi tel dgntk 1111 coin moderne.

8. La même médaille avec IMP. C. c. vut., etc.,

a la tète. Banduri ni;.

\)

1^. annona avgg. L'Abondance deboul. Mu-
sée de Vienne AR. 6

10. IMP. CAES. (plutôt CAE.?) C VIB. VOLVSIANO

avg. Son buste lauré.

Ci. apoll. salvtari. Apollon debout, tenant

unebranchede laurier et unelyre. Ztantfw/7. OU. 400

11. IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. Son buste

radié à droite.

l$l. apoll. salvtari. Apollon nu debout à

gauche, tenani une branche de laurier et

s'appuyant sur une lyre posée sur un ro-

cher F. AR. 3

12. Môme tête et même légende.

3>. concordia avgg. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance 1 . ( )R. /fîo

13. La même médaille L. AU. c

1 i. Même tète et même légende.

1^. c.oncordu avgg. La Concorde assise à

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance F. OU.

15. La même médaille, quelquefois avec une

étoile dans le champ du revers F. AH. c
T. IV. 19
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10. Même tête et môme légende.

]^. concordia avgg. La Concorde assise à

gauche auprès d'un autel, tenant une pa- fr«

1ère et une corne d'abondance simple. F. OR. 45o

17. imp. c. c. vib. volvsianvs avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ç£. félicitas pybl. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. AR. ?.

18. imp. cae. c. vib. volvsiano avg. Son buste

radié.

B£. félicitas pvblica. Même type. Tanini. OR. 45o

19. imp. c. c. vib. volvsianvs avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ci. ivno mabtialis. Junon assise à gauche,

tenant deux épis et un sceptre 3F. AR. c

20. imp. cae. c. vib. volvsiano avg. Son buste

radié à droite.

]^. ivnoni martiali. Junon assise à gauche,

tenant deux épis et soutenant un globe. F. AR. c

21

.

Même légende. Son buste lauré à droite.

J$l. ivnoni martiali. Junon assise de face

dans un temple rond à quatre colonnes, te-

nant une patère et un sceptre; à ses pieds,

un paon. Musée de Vienne OR. Goo

22. Même légende. Son buste radié à droite.

fyt. Même revers, sans paon F. AR. 4

23. Même tête et même légende.

^. ivnoni martiali. Junon assise de face dans
un temple rond àdeux colonnes; à ses pieds,

un paon F. AR. 4

24. Même tête et même légende.

Ci. Même revers sans paon et avec une
éioile dans le champ du revers F. AR. 4
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. viiiio voi \niv\m « m s. s,, h l.ii-l.- radié.

Ci. i\m)m HAittAJ i. Junon assise dani an

temple rond. (ioo4; dc.i.c.. • i. Musée fr -

de Vienne . M;. 10

16. nu-, i m . c. fn, rotvsuNo AYfl. Son busle

radie a droite.

ç>. itmômi ka*tiali. Junon assise entre deui
enfants dans on temple rond. Cabinei de

Vnbbé de llolhelin \li .

27. Même tète et même légende.

J$L. libkralitas AVGG. La Libéralité debout à

gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance ]. . Ali. 3

28. IM. C. V. VF. GAI.. VËM). VOLVSIANO AVG. Son
buste radié à droite.

fyt. libertas avg. La Liberté debout à gau-

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

dance. Musée de Vienne AR. i?.

29. imp. cae. c. viB. volysiano avg. Son buste ra-

dié à droite.

$i. libertas avgg. La Liberté debout à gau-

che, tenant un bonnet et un sceptre. Ca-

binet de M. le duc de Hlaças OR.

30. Môme tète et même légende.

Ci. libertas avgg. La Liberté debout à gau-

che, les jambes croisées, tenant un bonnet

et un sceptre transversal et appuyé sur une
colonne F. OH. 45o

31. La même médaille F. Ali. <:

32. imp. c. C. vin. voi \ si vnvs avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ci. libertas pvblica. La Liberté debou!

gauche, tenant un bonnet et un sceptre. \li.

33. Même tête et même légende.

Ci. martem propvgnatore.m. Mars marchant,
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tenant une haste et un bouclier. Musée de fr -

Vienne AH. 8

34. IMP. C. V. AF. GAL. VEND. VOLVSIANO AVG. Son

buste radié à droite.

l$t. marti pacifero. Mars casqué, marcbant à

droite et tenant une branche de laurier et

une haste F. AR. i ?.

35

%l. moneta avgg. Les trois Monnaies debout.

Vaillant OR.

36. imp. c. c. vib. volvsianvs avg. Son buste

radié à droite.

fyt. pax aeterna. La Paix debout cà gauche,

tenant une branche d'olivier et un scep-

tre F. AR. c

37. IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. Son buste

radié à droite.

Ç£. Même revers AR. c

38. IMP. C. V. AF. GAL. VEND. VOLVSIANO AVG. Son
buste radié à droite ; dessous, deux points.

Ç£. pax avg. Même type. Wiczay AR. 12

39. imp. cae. c. vib. volvsiano avg. Son buste

radié à droite.

l$t. pax avgg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

droit ou transversal F. AR. c

40. La même médaille avec une étoile dans le

champ du revers F, AR. c

41

.

Même tête et même légende.

1$l. pax avgvs. Même type; le sceptre est

transversal F. AR. c

42. IMP. C. V. AF. GAL. VEND, VOLVSiANO AVG. Son
buste radié à droite.
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Iji. Même reven . a L'exergue, detu poinl fr «

Cabinet de M. de Splis, d Londrei \ii. n>.

(3. nir. CAI. I • I m: TOI HUM) AVG. Sou lui

radié à droite.

Ci. pietas avgg. La Piété debottl à ganehej

levant les d6UX mains; dans le, champ, mu;

étoile 3 . ni;.

44. La même médaille sans étoile au revers. I . Ali. G

45. Même légende. Son busle lanré à droite.

Ci. Môme revers sans étoile F. OU. 400

16. La même médaille. Ancien catalogue du

Cab. de France OR. Q<

47. 1MP. C. C. VIB. VOLVSIANVS AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. Même revers; dans le champ, une

étoile F. AH. c

48. IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. pietas avgg. La Piété debout «à gauche

auprès d'un autel allumé, levant les deux

mains F. AR. c

49. imp. c. vib. volvsianvs avg. Son buste lanré

à droite.

Ci. pietas avgg. Bâton d'augure, couteau

de sacrificateur, simpule, vase à sacrifice,

aspersoir et patère. Tanini OU. 5oo

M
I$i. p. m. tr. p. un. cos. 11. La Félicité de-

bout. Arneth, Synopsis du musée de Vienne. AIL 8

51. imp. CAB. <:. Vit. yoi.ysiano avg. Son buste

radié a droite.

Ci. p. m. tr. p. nu. cos. 11. Voltisien lamé

debout à gauche, tenant un rame au et un

sceptre. (1007; de J. C, 254.) F. AR. 2
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52. Même tôle et même légende.

]$L. p. m. tr. p. mi. cos. h. Volusien voilé

debout à gauche, sacrifiant sur un trépied

allumé et tenant un sceptre. (1007 ; de J. C, fr«

254.) F. AU. 2

53. La même médaille. Tarifai OR. 45o

54. c. vibio volvsiano caes. Son buste nu à

droite.

$£. principi ivventvtis. Volusien debout à

gauche en habit militaire, tenant une ba-

guette et une haste renversée. (foo4; de

J. C, 25i.) Gravée. F. OR. 45o

55. La même médaille F. OR. Q. 400

56. Même légende. Son buste radié.àdroite.

fy. Même revers. (1004; de J. C, a5r.).. F. AR. 3

57. IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. Son buste

radié à droite.

fy. Même revers F. AR. c

58. Même légende. Son buste lauré à droite.

1$l. principi ivventvtis. Volusien debout à

gauche en habit militaire, tenant une en-

seigne et une haste. Cabinet de M. Wigan,

à Londres OR. 400

59. Même légende. Son buste radié à droite.

^t. provid. avgg. Type de la Providence.

Musée de Vienne AR. 6

GO. Même tête et même légende.

J$i. provident, avg. La Providence debout à

gauche, tenant une baguette et appuyée sur

une haste (un sceptre). Cabinet de l'abbé

de Rothelin AR. 6

61. Même tête et même légende.

B£. providentia avgg. La Providence debout

à gauche, tenant un globe et un sceptre. . . AR. 6
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i'»2. Même tête et même légende.

fy, i'iu)mi>imi\ v\..<,. i.a Providence i-siso

a gauche, tenant dei épis,

.

. I . ai;

iM. I . \ • M . < . M. S/< M M). \,,| ?|| \\,, VNll .

Sou buste radie a droite.

fy. pviucitia avgg. La Pudeur assise a -an-
che, soulevant son \oiIe et tenant un scep-

tre ]. . Ali.

I . VISIO VOLY8UHQ GAIS. Son buste radié à

droite.

Ç^. ROMAE AHH!N\r. Home casquée ;is-i-.

gauche sur un bouclier, tenant une Yic-

toire et une liaste. (iofuj ; de J. C, ?.5i.)

Musée britannique AR. i o

G3. IMP. CAE. C. V1B. VOLYSIANO AVG. Soil LtlStC

radié à droite.

Ç£. Même revers F. AI». i

GG. imp. c. c. vib. volvsianvs avg. Son buste

radié à droite.

Ci. romae aeternae avg. Même type F. AR. c

G7. IMP. C. V. AF. GAL. VEND. VOI/VSIANO AVG. Sou
buste radié à droite ; dessous, deux points

(ou vu, Wiczay).

R!. Même revers; quelquefois à l'exergue,

trois peints F. AR. i ?.

G8. Même tête et même légende.

T$t. SAECM.VM novym. Rome? ou Junon Mar-

tiale assise de face dans un temple à six co-

lonnes, tenant un sceptre L . Ali. i

G9. IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIAX) AVG. Soll buste

radie a droite.

Ci. salvs avgg. La Saute debout a droite, te-

nant un serpent et une patère. Autn

Cabinet des médailles Û£L

70. La même médaille ) . Ali. c
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71. imp. c. volvsianvs avg. Son buste lauré à

droite. fr -

T$t. Même revers. Musée britannique AR. Q. 80

72. c. vib. volvsiano caes. Son buste radié à

droite.

$£. secvritas avg. La Sécurité debout à

droite, posant la main droite sur sa tête et

s'appuyant sur une colonne. (100/,; de J. C,
25i.) F. AR. c

73. IMP. C. V. AF. GAL. VEND. VOLVSIANO AVG. Son
buste radié à droite ; dessous, vu.

1$£. vberitasavg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une bourse et une corne d'abon-

dance F. AR. 1

2

74. IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. Soil buste

lauré à droite.

Ci. Victoria avgg. Victoire debout ta gauche,

tenant une couronne et une palme. Musée

britannique OR. 400

75. La même médaille AR. 6

76. imp. c. c. viB. volvsianvs avg. Son buste

radié adroite.

J$t. Victoria avgg. Victoire marchant. Musée
de Vienne AR. 6

77. IM. C. V. AF. C. M. {StC) VEND. VOLVSIANO AVG.

Son buste radié à droite; sous sa tête, vu.

1$t. Victoria avgg. Victoire debout à droite

sur un globe, tenant une couronne et une
palme Gravée. F. AR. 20

78. IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. Son buste

lauré à droite.

1^. virtvs avgg. La Valeur casquée debout à

gauche, appuyée sur un bouclier et tenant

une haste. Musée de Vienne •. OR. 400

79. La même médaille avec son buste radié
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a droite; quelquefois une étoile dam le fr -

Champ du revers ] . Al;. r,

SU. m?. C. r. mu. roi m v\\s fcVG. Son bo

radié à droite.

K\ viuTvs A\(.(.. La Valeur casquée deboul à

droite, tenant une liaste et appuyée sur un
bouclier J. . AU. c

81

J$i. vous DECKNNAUitvs dans une couronne
de laurier. Vaillant AU. io

Médaillons de bronze K

82. imp. caes. c. vib. volvsiano avg. Son buste

lauré à droite à mi-corps.

Ci. adventvs avgg. Trébonien Galle et Volu-

sien à cheval à gauche, en habit militaire,

précédés par la Victoire et suivis de deux sol-

dats dont l'un tient une enseigne et l'autre

une haste et un bouclier; sur le second

plan, on voit un étendard et une enseigne.

(ioo5; de J. C, 252.) Mod. 10. Musée bri-

tannique 4°°

83. IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. Son buste

lauré à droite avec le paiudanient et la cui-

rasse.

$>. fortvnae redvci. Trébonien Galle et Vo-

lusien debout, sacrifiant en lace l'un de

l'autre sur un autel paré et allumé devant

un temple à six colonnes; derrière celui

qui est placé a gauche, on voit deux soldais

portant des hastes ; derrière l'autre, un sol-

dat portant une haste tt sur le second plan,

1 Le médaillon libihalitas avgv toiwm s. c. don. -• par Mmni.rt, I «U \>n\ par cri

aulcur dans l'ouvrage de Vaillant qui, en citanl le DBttD P ' ""' d>rnt la pièce.

Il f.iut librralitas av(.«.. ». c. Celait probftbleaMal un grand brome entouré d'un

cercle ou frappé sur un grand Uan.
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encore une Iiaste ; un joueur de flûte est

debout de face derrière l'autel ; sur le fron-

ton on voit au milieu un aigle et, à chaque

angle, une statue. Musée de Vienne 400

84. Même tête et même légende.

î$t. moneta avgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance ; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Musée de Vienne 25o

85. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament, tenant un sceptre sur-

monté d'un aigle.

Ci. virtvs avgvstorvm. Volusien en habit

militaire débouta gauche, sacrifiant sur un
trépied allumé et couronné par un soldat

debout derrière lui qui s'appuie sur un
bouclier; devant lui, un joueur de flûte de-

bout tourné à droite ; au bas du trépied, un
taureau se courbant; sur le second plan,

on voit une aigle légionnaire et une ensei-

gne militaire. Mod. 11 Gravée. F. 400

Médailles de bronze.

8G. IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. Son buste

lauré à droite.

^. aeqvitas avgg. s, c. L'Equité debout à

gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance F. G. B. c

87. Même tête et même légende.

Ci. apollo salvtari s. c. Apollon debout à

gauche, tenant une branche de laurier et

appuyésurune lyre posée sur un rocher. F. G. B. c

88. La même médaille F. M. B. c

89. Même légende. Son buste radié à droite.

%t. arnazi (sans s. c). Apollon nu debout à

gauche sur une montagne, tenant une bran-

che de laurier et un arc. Musée britannique. G. B. 80
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La mène médaille. Wicxay N.B. Go

H. Même légende. Sein butte lauré a droite.

R!. gorgoAdi v \\(,(,. i. c. La Concorde deboul

a gauche, tenant uni' ptlèrt él Une double

corne d'abéndancé F. G. Iî. 5

92. La même médaille r. M. H. c

93. La même médaille avec son buste radi»
i

droite F. M. Iî. <:

'M. wi\ tiÀfc. c. yib. y<u\n|\no avg. Son buste

lauré a droite.

R!. CONGOfcDU \v<.<;. s. c. La Concorde assise

a gauche, tenant une palère et une double

corne d'abondance F. G. 15. 5

La Même médaille F. M. 11. c

96. Même tète et môme légende.

$t. félicitas pvblica s. c. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et un sceptre

transversal et appuyée sur une colonne. F. G. B. c

97. La même médaille F. M. IL c

98. Même tète et même légende.

$. îvNONi martiali s. c. Junon assise de face

dans un temple à deux colonnes à coupole

ronde F. G. Iî. io

99. La même médaille F. M. IL 6

100. Même tête et même légende.

$£. ivnom martiali s. c. Junon assise de face

dans un temple à quatre colonnes à coupole

ronde Gra\ée. F. G. B. io

101. Même tète et même légende.

3>. UKlAfttAJ a vu;, s. C. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessère et une

corne d'abondance F. G. IL 6

102. La même médaille M* IL

103. Même tête et même légende.
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Ci. libertas avg. s. c. La Liberté debout à hy

gauche, tenant un bonnet et un sceptre. G. B. c

104. c. vibio voLvsiANOCAES.Son buste nu à droite.

l$t. pax avgg. s. c. La Paix débouta gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal, (ioo/, ; de J.C, a5i.) F. M. B. c

105. IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. SOU buste

lauré à droite.

Ç£. Même revers F. G. B. c

106. La même médaille F. M. B. c

107. Même légende. Son buste radié à droite.

^. pietas avgg. s. c. La Piété debout à gau-

che levant les deux mains ; à côté d'elle, un
autel paré et allumé F. M. B. c

108. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. pietas avgg. s. c. Même type sans au tel. F. G. B. c

109. Même tête et même légende.

T$L. p. m. tr. p. un. cos. h. p. p. s. c. Volusien

debout à gauche, tenant un rameau et un
sceptre. (1007 ; de J. C., 254.) F. G. B. 5

110. Même tête et même légende.

^t. p. m. tr. p. mi. cos. 11. p. p. s. c. Volu-

sien debout à gauche auprès d'un autel al-

lumé, tenant une palère et un sceptre court.

(ioo 7 ;deJ.C., 254.) F. G. B. 5

111. c. vibio volvsiano caes. Son buste nu à

droite.

Ci. principi ivventvtis s. c. Volusien en ha-

bit militaire debout à gauche, tenant une
baguette et une hasle renversée. (1004; de

J.C., 25i.) F. G. B. cS

112. c. vib. voLvsiANO nob. c. Sa tête nue.

T$L. principi ivvent. ou ivvENTVTis. Même
type. (1004; de J. C., 25i.). Mionmt G. B.
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1 1.;. nu-, cm « . mu. \m ssiano avg. Son boatq

lauré à droite. fr -

1$l. lMUV IIM l\\ l M\ ll^ s. , . Mmir type. F. G. B. S

1 1 i. Même tête et même légende*

j$t. s\i \» w.,.,. s. c. La Santé debout

droite, nourrissant un lerpenl quelle lient

(1 ms ses bras F. G. 15. •

1 1 5. La même médaille M. B. c

1 16. >i >me tète et même légende.

^. secviutas AVGG. s. <:. La Sécurité debout

à droite, posant la main droite sur sa tète et

s'appuyant sur une colonne 1 . (.. Iî. c

117. Même tète et même légende.

Ci. Victoria avgg. s. c. Victoire debout à

gauche, tenant une couronne et une

palme F. 6. B. c

118. Même tète et même légende.

Ci. virtvs avgg. s. c. La Valeur debout à

gauebe, appuyée sur un bouclier et tenant

une baste F. G. B. c

110. La même médaille F. M. B. c

120. c. vib. volvsiano caes. Son buste nu à

droite.

B£. vous decênnalibvs s. c. dans une cou-

ronne de laurier. (ioo4; de J. C., 25i.). F. M. B. 6

121. ni r. cae. c. vib. volvsiatso avg. Son buste

lauré adroite.

%t. Môme revers. (ioo4; de J. C, a5i.). F. G. B. s

MÉDAILLES DE VOLLSIEN FBAPPÉES DANS LES COLOMES

ET LES VILLES GRECQl I S.

A. Colonies.

Alexandrie Jroade) m. b., v. b. •— Antiocbe (Pisidie) m. b.,
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p. b. — Apamée (Bithynie) m. b. — Césarée (Samaric)M.B.

— Coela m. b. — Dacie m. b. — Damas m. b., p. b., lati ti-

grée.— Néapolis (Samarie) m. b. — Tyr g. b., m. b. — Vi-

minacium m. b.

B. Villes grecques.

Acrnonée m. b. — Alexandrie (Egypte) pot. — Anazarbe

g. b., m. b., p. b. — Antioche (Syrie) pot., g. b. — Altalie

(Pamphylie) bb. m., m. b. — Blaundos g. b. — Byzance

M. B., P. B. — CiuS M. B., P. B. — Colophon G. B., M. B. —
Cotiée m. b. — Ephèse g. b. — Hermocapelia m. b. — Ma-

ronée bb. m. — Néapolis (Samarie) m. b., p. b. — Nicée

M. b., p. b. — Nicomédie m. b., p. b. — Perga m.b. — Pru-

sias ad Olympum m. b. — Sagalasse bb. m., g. b._, p. b. —
Side p. b. — Syedra m. b. — Tarse g. b., m. b.

EMILIEN.

(CAIUS MARCUS ^MILIUS J3MILIANUS.)

Enfila n, né en Mauritanie, était gouverneur de la Pannonie sous Trébonicn Galle

et repoussa les attaques des Goths. Son courage le fit proclamer empereur eu Mésie

vers 1006 (253) par ses soldats, qui voyaient avec mépris le luxe et la mollesse de

Trébonien Galle. Use porta aussitôt sur l'Italie pour le combattre. Regardé d'abord

par le Sénat comme ennemi, il lut bientôt reconnu pour empereur par toute l'année

et le Sénat lui-même, après que Trébonien Galle et Volusien, défaits par lui,

curent péri par la trabison de leurs soldats. Sur ces entrefaites, Valérien, qui ve-

nait quoique un peu tard au secours de Galle, marcha contre lui et bientôt lui fit

éprouver un sort pareil. Eiuilien mourut à Spolete en 1007 (254), assassiné par ses

soldats, ou bien à la suite d'une maladie, suivant Aurelius Victor; il était âgé de
quarante-six ans et avait régné trois mois. Eutrope a résumé la vie d'Emilien dans
cette seule phrase. « Né très-obscur, son règne le fut encore davantage. » Obscuris-

sîmè natus, obscuriîis imperavit. »

Prix actuel des médailles d'Emilien.

fr.

OR 2000

ar., de 6 à 30

GB.»,de . 100 a l.-iO

MB . . 00

i Les médailles de Philippe père et de Trébonien Galle ont souvent servi aux faussaires
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Médaillée d'or ci (initient '.

1. mi', \imiii\n\s i ins, , K |. VN(I . Son htisle i

die a droite.

Ci. apoi.i.. «on^i it\ u. Apollon nu debout a

gauche, tenant une brandie de laurier et

appuyé sur une lyre po>t'v lllf un rocher. {r -

Musée britannique OR, 2000

11 exista un coin <!• Becker.

2. La même médaille, mais avec moi 3.'. Ali.

3. 1MP. CAES. ABMIUAKVa P. P. AVG. Son l)USle

radié à droite.

Ci. Même revers F. AH. 1?.

1. IMP. CAE. AEMIUANVS P1VS Pi AVG. SOU hlislc

radié adroite.

$£. co.ncordia avgg. Deux mains jointes. F. AR. i5

a. IMP. AEMIUANVS PIVS FEL. AVG. Son buste

lauré ta droite.

^. DiAlfAB vienu. Diane debout à gauche.

tenantude flèche et \marc. Muséedè \ 'ienne. OR. ?.ooo

G. La môme médaille avec son buste radié à

droite F. AR. 10

7. Même légende. Son buste radié à droite.

1$L. ercvl {sic) viCTORi. Hercule nu debout à

droite, appuyé sur sa massue, tenant un
arc et la peau de lion suspendue à son bras

gauche. Cabinet de jf. )Yiyan, à Londies. uR. 2000

8. La même médaille F. AR. 10

a faire des médailles d'Iùnilien, surtout dans le grand bronze. Il rst donc à cousriilrr

de bien examiner les médailles de cet empereur dans ce métal et de s'apurer tfjat U lé-

gende n'a pas été refaite.

1 Je dois faire observer aux numismates qui consulteraient l'ouvrage de Vaillant m
sur dix revers en argent donnés par cetauUur, il j <n <]ii.-ilic dont la légm

recte.
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9. IMP. CAES. AEMILIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite. fr -

1$L. Même revers F. AR. 10

10. Même lête et même légende.

^. iovi conservât. Jupiter nu debout à gau-

che, protégeant avec son manteau déployé

derrière lui Emilien debout à ses côlés et

tenant un foudre et un sceptre F. AR. 10

11. IMP. AEMILIANVS P1VS FEL. AVG. Son buste

radié à droite.

Ç£. Même revers F. AR. i o

12. ..

Ci. iovi conservât. Jupiter présentant \)n

globe à l'empereur. Mionnet AR. 3o

13. imp. aemilianvs pivs fel. avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ci. marti pacif. Mars marchant à gauche,

tenant une branche d'olivier de la main
droite et un bouclier et une haste de la

main gauche Musée de Vienne , . OR. ?.ooo

14. La même médaille F. AR. 8

15. imp. caes. aemilianvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite.

^. Même revers Gravée. F. AR. 6

1G. imp. aemilianvs pivs fel. avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ç£. marti propvgt. Mars casqué debout à

gauche, appuyé sur un bouclier et tenant

une haste renversée F. AR. 6

17. Même tête et même légende.

Ç£. paci avg. La Paix debout à gauche, les

jambes croisées, tenant une branche d'oli-

vier et un sceptre et appuyée sur une co-

lonne F. AR. 6



I
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18. IMP. M. AEMIL. Al MU l\N\- P. I . \

buste radié adroite.

fy. Nhta UQx La l'.iix c tut i g "ichr. ,i

tenant une branche d'oliyier e( une béate
'«••

transversale (iravée. ) . Ali

10. mF. uMiiiANvs pnra m tve.Sonbnatd
die à droite.

fy. p. m. th. w i. p. p. Emilien ert babil mi-

litaire debout auprès d'un trépied allume,

tenant une patère et une haste; i gauche,

une enseigne. (iooG; de J. (!., ?53.).. . ). AU. 6

20. IMP. CAES. AEMILIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite.

^. Môme revers. (L'enseigne est quelquefois

entre Emilien et le trépied.) (1006; de J. C,
253.) F. AR. io

21. Lamême médaille sans trépied au revers. F. AR. io

22. IMP. AEMILIANVS PIVS FEL. AVG. Son busle

radié à droite.

tyt. bomae aetern. Rome casquée debout à

gauche, tenant un globe surmonté d'un

phénix et une haste transversale ; à côté

d'elle, un bouclier I?. AU. io

23. IMP. AEMILIANVS p. avg. Sa tête.

^. salvs avg. La Santé debout nourrissant

un serpent et tenant une haste *. Mutée

Tiepolo AR. 20

24. IMP. AKMII .1ANYS PINS IKI . AVG. SOU l>USte

radié à droite.

fy.. spes pvbi. ica. L'Kspérance marchante gau-

che, tenant une fleuret relevant sa robe. F. AR. 6

* Comme la légende p. avg. est tres-fréquente avec Valérien et ne se voit jamais

avec Emilien, cette médaille n'aurait-elle pas été un Valérie n fruste ou mal lu?

t. iv. 20
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25. IMP. CAES. AEMILIAKVS P. F. AVG. Son blisto

radié à droite. fr -

fy. Même revers W. AR. fl

26. Même tête et même légende.

1^. Victoria avg. La Victoire marchant à

gauche et tenant une couronne et une
palme F. AR.

27. imp. aemilianvs pivs fel. avg. Son buste

radié à droite.

$£. Même revers , W. AR. 6

28. La même médaille. Schellersheim OR.

Il existe un coin de Becker.

29. Même tête et même légende.

1^. virtvs avg. La Valeur casquée debout à

gauche, le pied sur un casque, tenant un
rameau et une haste F. AR.

30. imp. caes. aemilianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite. '

fy. Même revers F. AR.

31. imp. aemilianvs pivs fel. avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ç£. vous decennalibvs dans une couronne

de laurier. Musée britannique AR. 3o

Médailles de bronze x
.

32. imp. caes. aemilianvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite.

Y$t. aeternitati avgg. s. c. L'Eternité debout

à gauche, tenant un globe surmonté d'un

phénixetrelevantsarobe.i¥ws&?ônïawm#«0. G. R. i5o

33. Même tête et même légende.

* Le catalogue du musée de Turin donne aussi le revers aeqvitas àvc» avec la courte lé-

gende de tête imp. aemimanvs avg. Cette médaille paraît refaite.
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R*. apoi . < n\»i m vis i . Apollon nu debout

a gtooke, tenant une branche d<» laurier et ,r *

appuyésur une l\iv
,

un rocher. 1 . (.. P.. mu

34. Même tété et même légende.

fy.. CONCORDIA AN... - < . Il < '<*m'Ordc 386186,

tenant une paiera et une corne d'abon-

dance. Musée danois G. II. m.»

35

Ci. fides exercit. s. c. Femme debout à

gauche entre une enseigne militaire et une

haste. Vaillant 6. R. 100

3(». an», caes. aemilianvs p. f. Ave Son buste

lauré à droite.

Ç£. iovi conservât, s. c. Jupiter nu debout à

gauche, protégeant avec son manteau dé-

ployé derrière lui Emilien qui est debout à

ses côtés, et tenant un foudre et un sceptre. P. G. B. 120

37. Même tête et même légende.

?£. iovi conserv vtori s. c. Même type. Mu-
sée de Vienne G. B. 120

38. Même tête et même légende.

T$L. paci avg. s. c. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et une ba-

guette. Wiczay G. B. 100

39. La même médaille. Wiczay M. B. 60

40. IMP. AEM1LIANVS PIVS FEL. AVG. Son buste

lauré à droite.

1^. paci avg. s. c. La Paix debout à gauche,

les jambes croisées, tenant une branche

d'olivier et un sceptre transversal et ap-

puyée sur une colonne P. G. B. 100

41. Même tète et même légende.

J$>. p. m. tr. p. 1. p. i' >. ». Kmilien en habit

militaire débouta gauche auprès d'un au-

tel allumé, tenant une patere et un sceptre ;
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entre lui et l'autel, une enseigne militaire. fr -

(1006; de J. C, a53.) F. G. B. 100

42. IMP. CAES. AEMILIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. Même revers. (1006; de J. C, 253.). F. M. B. 60

43

J$t. p. m. tr. pot. s. c. Même type. Mionnet. M. B.

M
%l. p. m. tr. pot. s. c. Figure voilée et vêtue

de la toge, sacrifiant. Mionnet M. B.

45. IMP. CAES. AEMILIANVS P. F. AVG. Son bliste

lauré à droite.

Ç£. romae aetern. s. c. Rome casquée debout

à gauche, tenant un globe surmonté d'un

phénix et une haste transversale; derrière,

à ses pieds, un bouclier F. G. B. 100

46

Ci. roma aeterna s. c. Rome debout, portant

sur la main droite un oiseau. Mionnet M. B.

47. IMP. CAES. AEMILIANVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite.

Ci. salvs avgvsti s. c. La Santé assise, nour-

rissant un serpent qui s'élance d'un autel.

Musée danois G. B. 120

48. Même tête et même légende.

$£. spes pvblica s. c. L'Espérance marchant
à gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. G. B. 100

49. La même médaille F. M. B. fio

50. Même tête et même légende.

fy. Victoria avg. s. c. Victoire marchant à

gauche et tenant une couronne et une
palme. F. G. B. 1 00
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51. (HP. UMII.IANVS PINs III. \\(.. Son |.l,

lauré à droite. fc

1^. Même revers F. G. B. roo

52. Même tête et même légende.

Çi. viutvs \m, s.
i ;. Soldai ? casqué debout

a gauche, le pied pose sur un casque et kl

liant un rameau et une hastc I. G. B. 100

53. 1MP. CAES. AEM1LIANVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite.

$£. Même revers Gravée. F. G. B. 100

54. Même tète et même légende.

Ci. vous decennalibvs s. c. dans une cou-

ronne de laurier F. G. B. ioo

55. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. 6o

56. IMP. AEM1LIANVS PIVS FEL. AVG. Son bllSte

lauré à droite.

Ci. Même revers F. G. B. ioo

57. La même médaille. Musée de Vienne M. B. 6o

MÉDAILLES D EMILIEN FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies,

Dacie m. b. — Damas p. b., latin-grecques. — Dium? m. b.

— Parium m. b. — Viminacium m. b.

B. Villes grecques.

,-Egée (Cilicie) g. a. — Alexandrie (Egypte) pot. — Antioche

(Syrie) p. b. — Bosphore (avec IMim an/<- .' iot. — Julia

(Phrygie) g. b. — Nicéo? m. b. — Nkopolis (Epire) m. b.
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CORNÉLIA SUPÉRA.

Cornélia Supéra est totalement inconnue dans l'histoire. Avant Eckhel elle était re-

gardée comme la femme de Valérien jeune. Mais ce célèbre numismate a prouvé,

d'après deux médailles d'JSgée en Cilicie décrites par Vaillant et d'après une troi-

sième à peu près semblable trouvée à Pouzzoles et envoyée â Rome en 4751 par Bal-

dini avec une savante dissertation, et qui toutes trois portent la date de l'année 299

qui répond à; l'année de Rome 1006, que Cornélia Supéra devait être la femme d'E-

inilien. Cependant il faut ajouter que les deux médailles de Vaillant ne sont connues
dans aucun cabinet; j'ignore le sort de celle qui a été trouvée à Pouzzoles.

Prix actuel des médailles de Cornélia Supéra.

fr.

400

Médailles d'argent.

1. c. cornel. svpera avg. Son buste diadème
à droite avec le croissant autour du cou.

B,t. concordia avgg, La Concorde assise. fr -

Musée Tiepolo 400

2. Même tête et même légende.

1$t. ivno regina. Junon debout à gauche, te-

nant une patère et un sceptre ; à ses pieds,

un paon. Vaillant 4°°

Il existe un coin de Becker.

3. cornel. svpera avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant autour du cou.

1^. venvs victrix. Vénus debout. (Médaille

fourrée). Musée de Vienne.

4. c cornélia svpera avg. Son buste diadème

à droite et orné du croissant.

B£. vesta. Vesta debout à gauche, tenant une

patère et un sceptre transversal. Gravée. F. 4°°

5. Même tête et même légende.

%t. vesta. Vesta assise à gauche, tenant le
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Parium p. b.

a. Çoloniet.

B. Villes grecques.

JEgèe (Cilicie) g. b. — Alexandrie? (Egypte) pot. — Julia

(Plirygie) g. b. — Pergame m. b.

VALÉRIEN PÈRE.

(CAIUS PUBLIUS LICINIUS VALERIA.NUS.)

Yalérien, d'origine noble, naquit l'an de Rome 943 (de J. C., 198). Il avait été censeur

avant de devenir empereur, et s'était toujours fait honorer et respecter par ses émi-

nentes qualités. Sous Trajan Dècc sa conduite reçut un hommage éclatant et public

de la part du Sénat et de l'empereur lui-même. En 1006 (253), Trébonien Galle ayant

chargé Valérien de marcher contre Emilien, comme il a été dit ci-dessus, il rassem-

bla une armée dans la Rhétie et la Norique ; mais voyant qu'Emilien marchait con-

tre Rome, il se fit proclamer empereur par ses soldats, et cette nomination fut

universellement reconnue. Il associa à l'empire son fUf '.allien et lui conlia le com-

mandement des troupes pour combattre-les barbares qui surgissaient de tous cotés

en Europe, tandis qu'il se prépara de son côté à attaquer les Perses. Ce qui se pâma
dans l'Occident sera rapporté dans la biographie de f.allien : quant à Valérien, il

partit pour l'Orient en 1011 (258), où Sapor s'était déjà rendu maître d'une grande

partie delà Mésopotamie et avait mis Antioche à fefl et à sang; il porta la guerre

/, les Perses, laissant a ses généraux le soin de combattre les Scythes qui infes-

taient la Bithynie, la Mésfc et la Thrace, et remporta en 1»12 (259) une victoire MIT

les Parthes, fait rappoité sur |e> médailles 156 et 157.

L'année suivante, ce vénérable empereur, qui, par sa naissance et ses mtUS, s'était

(U degré en degré au plus haut faite des grandeurs humaines, tomba à l'âge

de soixante-sept ans au pouvoir de Sapor qui le chargea de chaînes et poussa

trageet l'humiliation jusqu'à !<• faire servir de mai, he p ed lorsqu'il montait à cht-

val. On fgppIC combien de tenip> Naléii'ii fflmJtiMI Mttl ut SOU (ils

Gallien ne parut pas m \ ml le rap-
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port d'Agathias; et ses misérables restes furent suspendus comme un trophée dans

un des temples de la Perse.

Valérien eut deux femmes : le nom de l'une est inconnu; l'autre paraît avoir été Ma-
i iniane, dont on verra les médailles plus loin. 11 eut pour fils, dont les noms sont

parvenus jusqu'à nous, Gallien et Valérien jeune ; et, d'après une phrase de Pollion

dans le onzième chapitre de la vie de Gallien, il a dû en avoir encore au moins un
troisième.

Prix actuel des médailles de Valérien père.
fr.

or., de 350 à 450

or. Quinaires 350

ar. Médaillons », de 150 à 400

bil. c.
2 jusqu'à .' 30

bil. Quinaires, de 25 à 30

br. Médaillons, de 200 à 400

g.b., de * . 6 à 150

m.b., de 3 à 12

p. b Les mêmes prix que le billon.

fr.

Médaillons d'argent.

1. 1MP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

tyt. adlocvtio avgvstorvm. Valérien et Gal-

lien accompagnés du préfet du prétoire, de-

bout adroite sur une estrade placée à gau-

che. Les deux empereurs haranguent quatre

soldats dont trois portent des enseignes et

deux sont armés de boucliers. Mod. 10. F. 4°«

2. Même légende. Son buste lauré à droite avec

la cuirasse.

i Quoique l'argent des médaillons de Valérien ne soit guère meilleur que celui de ses

autres monnaies qui ont tout au plus de 36 à Û0 pour cent d'argent fin, et qu'on

regarde comme du billon, je continue cependant à conserver la qualification d'argent

pour les médaillons.

- A partir de Valérien père, les médailles de billon ou de petit bronze, même bien

conservées, ne valent plus un franc quand elles sont communes. C'est pour ne pas

tomber dans les fractions en estimant, par exemple , les médailles de Valérien et de

Gallien cinquante centimes en billon, celles de Probus en petit bronze quarante cen-

times, celles de Constantin en petit bronze vingt-cinq centimes, etc., que j'ai pris le

parti de dire désormais : « communes, jusqu'à 12 fr.; communes jusqu'à 25 fr. » Et en

conséquence, les médailles estimées un franc ne sont déjà plus tout à fait communes.
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fy. aeqvitas avgg. Les trois Mnmiai
bout a gauche, tenant chacune une bi

lance et nue corne d'abondance ; à i

pieds, des lai de métal. Mod. 8. Musée bri- fr -

tannique 3oo

3. Même Légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. moneta avgg. Même type. Mod. 9 P. a5o

4. Même légende. Son buste lauré à gauebe
avec le paludamentet la cuirasse.

Çl.Même revers.Mod.9 i

jvMusée britannique. 25o

5. imp. c. p. Lie. valerianvs avg. Son busle

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy. Même revers. Mod. 8 F. 200

6. imp. valerianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

$£. Même revers. Mod. 7 F. i5o

Médailles d'or, debilfon et de petit bronze *.

7. imp. c. p. Lie. valerianvs avg. Son buste

radié à droite *.

* Depuis Valérien jusqu'à Claude II, où l'argent disparait complètement de la

naie romaine pour ne plus reparaître qu'à Dioclétien, je me suis décidé a ne point sé-

parer le billon du petit bronze, suivant en cela l'exemple de Vaillant, des auteur» du

musée Tiepolo, de M. Ariieth, elc. Mionnet a fait une distinction entre les méd.iillis

d'argent ou billon elles médailles de petit bronze sous Valérien, Gallien, Posluiue, etc.,

et effectivement, d'après la manière dont cts médailles ont été classées jus<m'ici au

Cabinet de France et dans quantité d'autres cabinets, il existe, a n'en pas dout» r,

une différence sensible entre les unes et les autres. Mais il faut observer qu'en

faisant ces distinctions dans une description générale comme la mienne, j'arriverais h

ce résultat, que j'ai toujours cherché soigneusement à éviter, savoir, a décrire des in-

dividus et non des espèces. Le fait est qu'à partir de Valéricn et surtout de Gallien, la

nombre de faux deniers frappés par les faussaires ou toléré» par le gouvernement dans

ces temps malheureux est si grand, qu'il n'exista peut-être pj» une seule pièce des-

tinée à être frappée sur l'argent (très-aliéré) qui ne l'ait été également sur le petit

bronze, ce que j'expliquerai plus en détail en tèledes médailles deGallien ; et je courrais

le risque, en séparant ces deux métaux, de laisser presque autant de lacunes qu'il j a de

médailles que je n'aurais pas décrites deux fuis. La lettre H, que j'adopte pour l'indica-

tion du métal, doit donc se considérer sous la règne da Valéricn, comme l'initiale de

Billon ou de Bronze indistinctement.

* A moins de spécification particulière, les mots kutU radié ou huit Itmri signifient

toujours buste avec le pelade—1 < t M indice de cuirasse.
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$£. aeqvitasavgg. L'Equité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon- fr«

dance F. B. c

8. imp. valerianvs avg. Son buste radié à

droite.

l$t. Même revers F. B. c

9. imp. c. p. ne. valerianvs avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

J$t. aeternitas avgg. Valérien radié mar-
chant à droite, levant la main droite et te-

nant un globe. Musée de Vienne OR. 35o

10. Même légende. Son buste radié à droite.

B£. aeternitati avgg. Saturne voilé débouta
droite, tenant une faux F. B. io

1 1

.

imp. c. p. Lie. valerianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite.

Ç£. aeternitati avgg. Le Soleil radié debout

à gauche, levant la main droite F. B. c

12. imp. valerianvs p. avg. Son buste radié à

droite.

Ci. Même revers F. B. c

13. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite.

$t. annona avgg. VAbondance debout à gau-

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

dance ; à ses pieds, le modius. Musée de

Vienne OR. 35o

14. La même médaille avec son buste radié à

droite F. B. c

15. IMP. C. P. LIC." VALERIANVS AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. Même revers B. c

16. imp. valerianvs avg. Son buste radié à

droite.

$£. Même revers * F. B. e
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17. IMF. i v i h . \ vi
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buste radie h droite.

^i. apoiim iiiNsiiiw. Apollon nu debout i

gauche, tenant une. branche de l.-mn. i el
"

appuyésur une lyre posée sur mi roclu r. ). . i;. 2

18. La même médaille avec son buste |aur<

droite. Autrefois, Cabinet de France <M;.

10. nu». <:. i\ ÙC. yai.eri\n\> vm,. Sun bu-te

radié à droite.

fy. Même revers F. B. 2

20. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite.

1^. apollini conserva. Même type. Autrefois,

Cabinet de France 011. 400

21. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS AVG. Son buste

radié à droite.

Çé. APOLiM propvg. Apollon à demi nu de-

bout à droite, tirant de Tare F. B. 2

22. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son

buste radié adroite.

$£. Même revers B. 2

23. Même tête et même légende.

fy.. apoll. salvtari. Apollon nu debout

gauche, tenant une branche de laurier et ap-

puyé sur une lyre posée sur un rocher. . If. U. 2

24. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS AVG. Son buste

radié à droite.

1$L. bonae fortvnae. La Fortune debout, te-

nant un gouvernail et une corne d'abon-

dance. Vaillant et Tanini El. «»

25. MF. c. p. ne. valerianys p. f. \\c. Son

buste radié a droite.

fy. bonn- i \i m. vvg. Génie nu debout au-

près d'un autel, tenant une |> it.'ie et deux

épis. Banduri B. 10
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26. IMP. C P. LIC. VALERIANVS AVG. Son buste

radié à droite.

^. concordia avgg. La Concorde debout «à

gauche, tenant une patère et une double *

corne d'abondance F. B. (

27. Même tête et même légende.

Ç£. concordia avgg. Valérien et Gallien se

donnant la main. Banduri B.

28. imp. valerianvs p. avg. Son buste radié à

droite.

Ç£. concordia exercit. La Concorde debout
à gauche auprès d'un autel allumé, tenant

une patère et une corne d'abondance. . . F. B.

29. imp. c. p. Lie. valerianvs avg. Son buste

radié à droite.

fyt. concordia exercit. La Concorde debout

à gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance F. B.

30. imp. valerianvs p. avg. Son buste radié à

droite.

Ç£. concor. exerc. La Concorde debout à

gauche auprès d'un autel allumé, tenant

une patère et une corne d'abondance... F. B.

31. Même tête et même légende.

Ç£. concor. legg. La Concorde assise à gau-

che, tenant une patère et une double corne

d'abondance F. B.

32. Même lête et même légende.

Ci. concor. mil. La Concorde debout à gau-

che, tenant deux enseignes militaires. Ban-

duri B.

33. Même tête et même légende.

1^. concordia milit. Même type B.
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radie a droite.
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42. imp. valerianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite. fr.

fy. Même revers B. c

43. imp. c. p. ne. valerianvs avg. Son buste

radié à droite.

Ç£. félicitas saecvli. Diane débouta droite,

la tête ornée d'un croissant, et Fécharpe
flottante, tenant une torche des deux
mains F. B. 3

44. Même légende. Son buste lauré à droite.

%l. fides militvm. La Foi debout à gauche,
tenant deux enseignes militaires. Cabinet

de M. Wigan, à Londres OR. 35o

45. La même médaille avec son buste radié à

droite F. B. c

46. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré adroite.

Ci. Même revers. Musée britannique. . OR. 35o

47. La même médaille avec son buste radié à

droite F. B. c

48. imp. valerianvs p. avg. Son buste radié à

droite.

Ç£. fides militvm. La Foi debout à droite, te-

nant un étendard et une enseigne militaire

transversale F. B. c

49. imp. c. p. lic. valerianvs avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ci. Même revers B. c

50. imp. c. p. lic. valeriano avg. Son buste

radié à droite.

$£. Même revers . . F. B. 3

51. imp. c. p. lic. valerianvs avg. Son buste

radié à droite.

Ci. fortvna redvx. Mercure nu debout à gau-
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che, («iiaiit de la main droite une boofi

de la gauche an caducée «t ion manteau. fr -

| . i;. 10

le. imp. \ vi i ici w\ > w... Son buste r khi

droite.

ç». i oiuNw mi i»w. Làfortune debout à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne (l'a-

bondance 3 . Ii.

53. IMP. yai.i:hi\n\n p4y8 v\<;. Son huste rad!

droite.

Rî. c.ai.mknvs Wi K\in«. s\m. Jupiter nu,

tenant une Victoire et un sceptre, debout
de face surune cippe qui porte l'inscription :

iovi victori TU. 5

54. MF. C. P. LIC. VAl.KIUANYS P. F. AV(.. Son

buste radié à droite.

Ci. GERMANICYS MAX. TER. Trophée ail pied

duquel sont assis deux captifs li. i ?.

55. IMP. C. P. LIC. VALERIANYS AV(i. SOU buste

radié à droite.

Ci. iovi conserva. Jupiter nu debout à gau-

che, avec le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un foudre et un sceptre 1?. li. c

56. IMP. C. P. LIC VALERIANYS P. Y. AV<i. Son

buste radié à droite.

$i. Même revers. Cabinet de M. le duc de

Blacas OR. 35o

Même tête et même légende.

Ci. iovi conservât. Même type ; dans le

champs, q ou s fc. li. c

Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. Même revers sans lettre dans le champ.
(iravee. I . li. O.

5$. imp. yai i niA\\> i\ i. \\«.. Son buste radié

adroite.

Ci. Même revers ; dans le champ, s I . I ;
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60. imp. valerianvs avg. Son buste radié à

droite.

l$l. iovi consrvat. (sic). Même type; dans le {t -

champs, s F. B. c

61. imp. c. p. ne. valerianvs avg. Son buste

lauré à droite.

Ci. iovi conservatori. Même type F. OR. 35a

62. La même médaille. Cab. de M. Hoffmann. B. 3o

63. La même médaille F. B. Q. s>5

64. La même médaille avec son buste radié à

droite F. B. c

65

Ç>. iovi conservatori orris. Jupiter assis,

tenant une patère et une haste ; à ses pieds,

un aigle. D'Ennery i B. 20

66. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite.

1^. iovi statori. Jupiter debout, tenant un

sceptre et un foudre. Musée de Vienne B. 8

67. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS AVG. Son buste

lauré à droite.

Ci. Laetitia avgg. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une ancre. Musée
britannique , OU. 400

68. La même médaille avec son buste radié à

droite F. B. c

69. imp. c. p. Lie. valerianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite.

fy. Même revers F. B. c

* Banduri donne le revers iovi pacàtori orris comme ayant fait, de son temps, partie

du Cabinet des médailles et ne donne que d'après Mezzabarba le revers pacàtori orbis

avec le même lype. Or le Cabinet possède maintenant deux exemplaires qui ont pour

légende du revers pacàtori orbis, et aucun avec iovi pacàtori orbis. Les disparitions

de médailles d'un autre métal que l'or y ayant toujours été extrêmement rares, je suis

porté accroire que Banduri a fait confusion.
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76, Même lêlo el même légende.

Ç*. i m 1 1 1 1 v w<.... La loie deboul à dro le,
fr -

tenant une couronne et une .nuic . .. F. II. i

71. IMF. G. r. UC. \M.r.iti\>\s v\(.. Son bu»lfl

lauré à droite.

Ci. um m.itas avgg. La Libéralité debout h

gauebej tenant une lessère et une coi

d'abondance. Civjlus () l» 35o

72. IMP. C P. UC. VALERIANVS P. F. AV<i. SOIl

buste radié à droite.

Ci. Même revers B. c

73. imp. valerianvs p. Ave». Son buste radif |

droite.

Ci. Même revers F. B. <

74. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. liberalitas avgg. Même type F. B. <

7j. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son

buste radie à droite.

Ci. liberalitas avgg. La Libéralité assise à

gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance F. B. i

7G. Même tête et même légende.

Ci. liberalitas avgg. La Concorde assise, te-

nant une patère. Musée de Vienne 1». <

77. Même tête et même légende.

Ci. liberalitas avgg. Valérien etC.allien assis

niche chacun sur une chaise curule ;

entre eux, une figure debout I- . B. >

78. Même tête et même légende.

Ci. uanAtiTAS \v(,<;. n. l..i Libéralité de-

bout à gauche, tenant une lessère et une
corne d'abondance. . 1 P..

T. IV. 21
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79. Môme légende. Son buste lauré à droite.

^. liberalitas avgg. in. Même type F. OR.

80. La même médaille avec son buste radié à

droite F. B.

81. imp. c. p. Lie. valerianvs avg. Son buste

radié à droite.

%t. Même revers F. B.

82. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ç£. oriens avgg. Le Soleil radié debout à

gauche, levant la main droite et tenant un
fouet. Banduri OR.

83. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite.

J$l. Même revers B.

84. La même médaille avec son buste lauré à

droite. Musée de Vienne OR Q.

85. La même médaille. Cabinet de M. Rollin.

.

. B. Q.

86. Même légende. Son buste radié à droite.

Ci. oriens avgg. Le Soleil radié debout à

gauche, levant la main droite et tenant un
globe F. B.

87. imp. valerianvs avg. Son buste radié à

droite.

^. Même revers F. B.

Il existe un coin de Becker qui a servi à l'or avec

ce revers écrit oriens avg., et ayant pour lé-

gende de tète imp. c. p. lic. valerianvs avg. L origi-

nal de ce coin m'est inconnu.

88. imp. valerianvs avg. Son buste radié à

droite.

1^. oriens avgg. Le Soleil radié nu mar-
chant à gauche, avec le manteau flottant,

levant la main droite et tenant un fouet. F. B.

4<>o

35o
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19. imp. \ui:iiM\\^i' \w. Ni h liii^lc radié à

droite. ,r

Rr. Même r<-\ 1:. ?.

POIIT losnutrrs medaillrs qui oui ,m ftfMTI OHiESf

LT«€ N- -

1

1 . 11,11 j. nu,-.

90. IMP, (. i'. LIG. YAiiKivws a\(.. Son buste

radie à droite.

$>. PACATOil oiutis. Jupiter assis à ijauelie,

tenant une patereet un sceptre; às<> pieds

un aigle F. i;.
fj

91. IMP. VAI.ERIANYS AVG. Soil buste l 'îulic à

droite.

Ci. pax avgg. Ta Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal F. B. c

92. imp. vALERiANvs p. avg. Son buste radié à

droite.

Ci. Même revers F. B. c

93. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. Même revers B. c

9i. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite.

Ci. pax avgvsti. Même type F. I». c

95. Même tête et même légende.

1^. pietas avgg. Valérien et Gallien debout

en face l'un de l'autre, sacrifiant sur un au-

tel ; l'un tient un sceptre surmonté d'un

aigle et l'autre un parazonium
;
quelquefois

dans le champ, une grande couronne... 1. li. 4

9G. imp. c. p. rie. ywikianvs avg. Son buste

radié à droite.

Ci. Même revers, mais sans couronne d
le champ I. B. 4
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97

Ci. pietas avgg. Femme assise ; près d'elle,

trois enfants debout. Mionnet, du cabinet ir-

Gossellin B. 10

98. imp. c. p. Lie. valerianvs avg. Son busle

radié à droite.

J$t. pietati avgg. La Piété (ou la Sécurité?)

debout à gauche, tenant un sceptre et ap-

puyée sur une colonne . F. B. 3

99. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. h. cos. h. p. p. Jupiter nu
debout à gauche, le manteau sur l'épaule

gauche, tenant un foudre et un sceptre.

(1007; de J. C. ; 254.) F. B. 1

100. Même tête et même légende.

I$L. p. m. tr. p. 11. cos. (sic) p. p. Valérien en

toge, sacrifiant auprès d'un autel et tenant

une baguette. (1007 ; de J. C, 264.) Musée

de Danemarc B. 6

101. IMP. C. P. LIC VALERIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite.

T$t. p. m. tr. p. m. cos. m. p. p. Valérien assis

à gauche sur une chaise curule, tenant un
globe et un sceptre. (1008; de J. C, 255.)

Musée de Vienne. B. G

102. Même tête et même légende.

%l. p. m. tr. p. mi. cos. m. p. p. Le Soleil

radié marchant à gauche, levant la main
droite et tenant un fouet. (1009; de J. C,
256.) F. B. 1

103. Même tête et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. v. cos. m. (sic) p. p. Même
type. (1010; de J. G.,25 7 .) F. B. 1

104. Même tête et même légende.

$£. p. m. tr. p. v. cos. un. p. p. Valérien
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.

IIB

assise g tucbe inrune chaise enraie, tenant

un globe et un iceptre. (1010 ; de .1 <
tr -

.) . I. li. I

(05. 1MI\ VALERIANVS AVG. Son bustr laurc a (1 1 Q

B£. r. M. tu. p. v. dos. un. i'. i'. Val. tini et

GallieD debout en lare l'un de feutre ap-

puyés sur leurs boucliers ; dans lcilianip.

deux bastes ', (ioio; de J. C, 257.) F. B. 4

106. imp. valerixms p. avg. Son buslc radié à

droite.

T$£. provid. avgg. La Providence debout à

gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant une en-

seigne F. B. c

107. imp. c. p. ne. valerianvs p. f. avg. Son
buste radié à droite.

^. providentia avgg. La Providence debout

à gauche, tenant une baguette et une corne

d'abondance; à ses pieds, un globe. . . . F. B. c

108. imp. c. p. lic. valerianvs avg. Son buste

radié à droite.

Ç£. Même revers B. c

109. imp. valerianvs avg. Son buste radié à droite.

^. religio avgg. Diane debout à gauche, ti-

rant une flèche de son carquois et tenant

un arc F. B. 1
*

110. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. SOU

buste radié à droite.

$!. Même revers; dans le champ, Q ou g
ou o y. 1*>. 12

* Ce type est imité de celai de Caia* et I.ucius au revers d'Auguste en argent. I

rait èlre un de ceux qui se sont conservas longtemps après qne la cause pour laquelle

ils avaient été primitivement conçus eut cessé d'exister, comme sont ccui du bige sur le

slalèrede Philippe en or et d'Hercule sur le tétradrachme de Tha«os qui onl ét<-

tés par les peuples barbares ; car, sur des médailles 1res- grossières que M. le général B«r-

tholomaei a r pporlées dernièrement de Tiflis, on reconnaît o- im-inc tjpe de C>

de I.ucius; et dans le nombre, il s'en trouve d'un argent très bas qui ont évidemment

été frappées en Géorgie dans des temps bien moins 1

1
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111. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS AVG. Son buste

radié à droite.

Ci. RESTITVT. OU REST1TVTI GENER. HVMANI.

Valérien radié marchant à droite, levant la fr-

main droite et tenant un globe. Gravée. F. B. 6

112. Même tête et même légende.

J$t. restitvtori orbis. Jupiter assis à gauche.,

tenant une patère et un sceptre ; à ses pieds,

un aigle F. B. i

113. Même tête et même légende.

1$£. restitvtor orbis. Valérien en habit

militaire debout à gauche, relevant une

femme tourelée à genoux et tenant une

haste F. B. 4

114. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite.

T$L. Même revers F. B. 4

115. La même médaille avec son buste lauré à

droite F. OR Q. 35o

116. La même médaille avec 'son buste lauré à

droite. Musée britannique B. Q. 3o

117. imp. valerianvs avg. Son buste radié à

droite.

Ci. Même revers F. B. * 4

il 8. imp. c. p. lic valerianvs avg. Son buste

radié adroite.

^. restitvt. orientis. Femme tourelée (l'O-

rient) debout à droite, présentant une cou-

ronne à Valérien debout à gauche en habit

militaire, tenant une haste , F. B. 4

119. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG, Son
buste radié à droite.

^. Même revers F. B. 4

120. Même tête et même légende.
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Ci. Même kv.i <. niais dans le champ, ni k
liant. QnecoqroQQe OU un astn . . ] i; 4

111. IMF. C.F.ÙG.YAU IIANTA kt», Son bn-t.

die a droite.

ç?. rom m m. ii i;\ \r. Rome catqui

gauche sur un bouclier, tenant une Yie-

loire et mit 1

lia>t«* I
. J; ,

122. IMP. C. P. LIC. VALERIAMS \\... Son buste

lauré adroite.

fy. Même revers. Ancien catalogue du Ca-
binet des médailles < )\\.

123. La même médaille avec son buste radié à

droite 11. i

124. imp. yaleriaxvs p. avg. Son buste radié à

droite.

Ci. saecvli félicitas. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. B. i

12"). imp. c. p. Lie. valerianvs avg. Son buste ra-

dié cà droite.

^. salvs avgg. La Santé debout à gauche

présentant de la pâture à un serpent qui

s'élance d'un autel ettenantun sceptre. F. B. c

126. imp. valerianvs p. avg. Son buste radié à

droite.

fy. Même revers B. c

127. Même tête et même légende.

$£. salvs avgg. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

ses bras 3 . li. c

128. imp. vai.kiiianys r. y. \m.. Son buste radié

à droite.

tyt. Même revers B,

129. IMP. YALElUHYfl iy«. Son buste ra<li

droite.
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I$£. secvrit. perpet. La Sécurité debout à

gauche, les jambes croisées, tenant un
sceptre et appuyée sur une colonne F. B. i

130. imp. valerianys p. avg. Son buste radié à

droite.

fy. Même revers F. B. i

131. imp. valerianvs pivs avg. Son buste radié à

droite.

Ç£. Même revers F. B. i

132

Ci. Même revers. Vaillant B. Q. 25
Voyez encore à Valérien jeune.

133. imp. valerianvs p. avg. Son buste radié à

droite.

fyt. spes pvblica. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. B. c

134. imp. valerianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite.

%t. Même revers F. B. c

135. imp. valerianvs p. avg. Son buste radié à

droite.

I$t. temporvm félicitas. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. B. i

136. imp. c. p. lic. valerianvs avg. Son buste ra-

dié à droite.

tyt. venvs victrix. Vénus debout à gauche,

tenant un casque et un sceptre transversal

et appuyée sur un bouclier F. B. 3

137. Même tête et même légende.

I$t. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

Cabinet de l'abbé de Rothelin . B 6

138. Même légende. Son buste lauré à droite.
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Ci. Victoria Avr,(.. Victoire marebanlà droite u -

et tenant une couronne el mu: palme. 1. «il;. 35o

i (9, Même lôte et même légende*

$i. VICTORIA ATM. Victoire débouta gauchr.

appuyée sur un boocUér et tenant une
ï*Un« F. OR. 35o

140. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. SOQ
buste radié à droite.

Ci. Même revers F. B. c

141. imp. c. p. lic. valerianvs avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ci. Même revers F. B. c

li 2. Môme tête et même légende.

Ci. Victoria avgg. Victoire debout à gauebe,

tenant une couronne et une palme F. B. c

143. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite.

Ci. Môme revers F. B. c

144. La même médaille. Mionnel OR. 35o

145. imp. valerianvs p. F. avg. Son buste radié à

droite.

Ci. Victoria avgg. Victoire debout à gauebe

sur un globe, tenant une couronne et une

palme ) .. B. 3

146. imp. c. p. lic. valerianvs avg. Son buste

lauré à droite.

Ci. victoriae avgg. Victoire dans un bige au

galop à droite, tenant un fouet. Musée de

Vienne OR. 45°

1 i7. La môme médaille '
3 15. 3o

148. Môme légende. Son buste radie à droite.

1 ToHtcs les médailles de billm ou il-: petit bronze de celte époque où le btule esl

burr, sont d'un inodu'c p'us petit et d'une meill' nre fabrique que le» autres; elle» pa-

ît avoir été frappées avec les coins de Vvr.
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R£. victoriae avgg. Soldat casqué debout à

droite, tenant une haste et appuyé sur un fr-

bouclier F. B. i o

149. Même tête et même légende.

Ç£. Victoria exercit. Victoire debout à gau-

che, tenant une couronne et une palme. F. B. c

150. IMP. C P. LIC VALERIANVS P. F. AVG. SOU

buste radié à droite.

1^. Victoria germ. Victoire debout à gauche,

appuyée sur un bouclier et tenant une

palme F. B. 2

151. Même tête et même légende.

^. Victoria germ. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme; à ses

pieds, un captif assis, les mains liées der-

rière le dos F. B. 2

152. imp. c. p. ne. valeriano avg. Son buste ra-

dié à droite.

l$t. Victoria germanica. Même type. Musée de

Vienne F. B.
(

153. Même tête et même légende.

Ç£. Victoria germanica. Victoire debout à

gauche, appuyée sur un bouclier et tenant

une palme; à ses pieds, un captif F. B. l\

154. IMP. C.P. LIC VALERIANYS P. F. AVG. Son buste

radié à droite.

$£. victoriae avgg. it. germ. Victoire debout

à gauche, tenant une couronne et une

palme ; à ses pieds, un captif F. B. :

155. imp. c. p. Lie. valerianvs avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ç£. Même revers F. B.

156. imp. valerianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

$£. vict. part. Victoire debout à gauche, te-

:
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nant une couronne .1 nue p 1 1 1 1
1

•

pieds, un Captif assifl les iii.iins In '. -s «1er- ff -

rit'ie le dos. (ioi- ; .lr .1. ( ... 25g.) F. B. i

* \. M. n, n |r i, rtn nTKi rABTK i

157

Çi. vicToHiv paithica. Victoire présentant

nue couronne i l'empareordeboul en habit

militaire, (roi?.; de J. C, aSg.). Vaillant, Ii. 12

158. imp. c. p. LIC. vAi.EitiANvs avg. Son buste

lauré à droite.

3>. vihtvs AT66. Mars casqué debout à gau-

che, appuyé sur son bouclier et tenant une
haste renversée. Musvc britannique Oll. 400

159. La même médaille avec son buste radi'

droite I. li. c

160. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son

buste lauré a droite.

fy. Même revers. Cabinet de M. le duc de

Blacas F. OU. 400

161. imp. vALERiANvs p. f. AVG.Son buste radié à

droite.

tyt. Même revers ] . i:. c

162. valerianvs p. f. avg. Son buste lauré i

droite.

B£. Même revers. Ancien catalogue du Cabi-

net des médailles. (Valérien jeune?) OH. 400

163. imp. c. p. lic. valériane avg. Son buste ra-

dié à droite.

fy.. virtvs avgg. La Valeur casquée debout à

gauche, tenant une Victoire et appuyée sur

un bouclier ; une haste repose sur son brai

gauche lî". lî. 3

164. imp. i :. p. lu:, vaierianvs avg. Son buste ra-

dié adroite.

^. Môme revers B. c
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165. imp. valerianvs p. avg. Son buste radié à

droite. fr -

Ci. Même revers F. B. c

166. imp. c. p. Lie. valerianvs avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ç£. virtvs avgg. La Valeur debout de face

,

tenant deux enseignes militaires. Musée

britannique B. 6

167. imp. c. p. Lie. valerianvs p. f. avg. Son
buste radié à droite.

1$£. virtvs avgg. Romulus marchant, portant

une haste et un trophée. Musée de Vienne. B. 8

168. imp. c. p. lic. valerianvs avg. Son buste ra-

dié adroite.

T$L. virtvs avgg. Valérien et Gallien debout

en face l'un de l'autre; celui qui est placé

à gauche tient une haste et un globe, et ce-

lui qui est placé à droite tient une Victoire

et une haste transversale F. B. 4

169. imp.c. p. Lie. valerianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite.

¥£. Même revers F. B. 4

170. Même tête et même légende.

Ç£. vota orris. Deux Victoires debout, atta-

chant à un palmier un bouclier sur lequel

on lits, c , F. B. 6

171. imp. c. p. Lie. valerianvs avg. Son buste

radié à droite.

Ç£. Même revers F. B. G

172. Même tête et même légende.

Ç£. votis decennalirvs dans une couronne

de laurier. (1006? de J. C, 25o?). Musée
britannique B. i o
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I73.UIP. C, P. mc.n vu hiwns p. , . LVG.Sonbu
lame à droite avec i»

4 paludament et la cui-

rasse.

Ç£. ADLOCVTIO AVGVSTORVM. Valérien el Gttl-

lien, ayant derrière eux le protêt «lu pré-

toire, debout à droite surunc estrade pi

à gauche; ils haranguent quatre soldat-,

dont deux sont armés de boucliers; on voit ir -

en outre trois enseignes. Mod. 9 ]/. 300

17 i. Même légende. Son buste à mi-corps à gau-
che, lauré, vêtu du paludament et de Ja

cuirasse, tenant un globe surmonté d'une
Victoire et un sceptre.

$£. FELICITAS TEMPORVM IIII. ET III. COS. \ Vu-

lérieo et ses deux fils assis dans un quadrige

de face avec la Victoire qui couronne Valé-

rien; Gallien tient un rameau et se tourne

à gauche ; le char est accompagné de deux
soldats casqués, tenant chacun une haste;

sur le second plan, on voit deux palmes?.

(1010; de J.C., 257.) Mod. 11 F.

1 7a. imp. c. p. Lie. valerianvs avg. Son buste lauré

à gauche avec le paludament et la cuirasse.

fy. moneta avgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance ; à leurs pieds, des

amas de métal. Mod. 9
i

/i F. 200

176. imp. c. p. Lie. valerianvs p. f. avg. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

1^. pontiff. max. tri. p. p. p. Quadrige au

8 Ni Vaillant ni Mionnrt n'ont tu qu'il y a à lVxcrgue nu. kt iii. cos. C tic
|

de la légende est doutant plus importante, qu'en fixant la date de ce médaillon,

permet de le rapporter à la victoire remportée sur lead I lant le quatrième

consuUl de Valéritn et le troisième de Gallien.
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pas à gauche dans lequel une Victoire en-

gage Valérien à monter, tandis que Mars

planant dans les airs invite Gallien à y mon-
ter aussi ; à terre, à côté des roues, deux

captifs, les mains liées derrière le dos. *.

Musée de Vienne 400

177. Même légende. Son buste à mi-corps lauré

à gauche, avec le paludament et la cuirasse,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers. Mod. 9 F.

178. Même légende. Son buste lauré.

1^. Victoria avgg. Victoire debout, tenant

une couronne et une palme. Musée Tiepolo. 200

179. imp. c. p. ne. valerianvs avg. Son buste

lauré à gauche avec le paludament et la cui-

rasse.

J$l. Victoria avgvstorvm. Valérien et Gallien

debout en habit militaire soutenant un
globe surmonté d'une Victoire aux ailes

épioyées ; derrière chacun des empereurs,

dont l'un lient une haste renversée, on voit

un soldat debout ; celui qui est à gauche
tient une haste et une enseigne ; celui qui

est à droite tient une enseigne et un bou-

clier. Mod. 11 4

/2 Gravé. F. 400

Médailles de grand et de moyen bronze.

180. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Soi!

buste lauré à droite.

Cette description est conforme à celle d'Ëckhel dans sa Doctrina nummorum veterum,

celles du Cimelium de Defrance, de Vaillant et de Tanini sont très-différentes. Le

médaillon du Cabinet de France est trop mal conservé pour rien fournir à une descrip-

tion ; il paraît, d'après ce que dit Eckhel, que celui du Musée de Vienne est assez mau-

vais aussi. En tous cas, c'est le revers du médaillon de Philippe père, Otacilie el Philippe

fils germ. mai. carpici, qui a servi de modèle à celui-ci, et à l'aide duquel on peut

compléter ce qui manque sur cet exemplaire. Au lieu de la figure de Mars, Vaillant a

vu une amphore, et a pris pour le goulot de l'amphore la tête du Dieu ; en outre, il a

cru voir un enfant dans ce qui n'était que le prolongement du vêlement de la Victoire.
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fy. VlM.IlM.nNsUtN v. s, . Apollon IUI dehoill

luobej tenant âne bran* lu de Kaui tel 1 1

,r -

appuyé sur mu: lue . 1 . (,. II. <>

181. La même médaille.. . 1 . m i: 3

1S2.IMP. 0. p. ii«.. vviiiuvw^ w«.. Sou buste

lanré à droite.

Ç£. APOLLIM PHOPVG. s. <:. Apollon nu debout

à droite, avec le manteau llottant , tir,uil

de l'arc ).(..!;. i

183. Même tète et même légende.

Ç*. concordiae avgg. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance. Bnnduri (.. II.

184. Même tête et même légende.

B£. concordia exercit. s. c. Même type.. ¥. 0. I». (i

185. La même médaille F. M. Ii. 3

18G. IMP. C. P. LIC. VALERIAKVS P. F. AVG. Son

buste lauréà droite.

J$l. félicitas avgg. s. c. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance î . f.. R. 6

187. La même médaille F. M. II. 3

188

Ci. felicit. avgvstorvm s. c. Char de triom-

phe dans lequel on voit l'empereur et ses

deux fils ; de chaque côté, un soldat avec

une haste. Vaillant <i. %
189. IMP. CAES. (plutôt C.) P. LIC. VALttUayi v\<,

Son buste lauré à droite.

Ci. félicitas saecvli s. C. Femme debout,

tenant une haste et une corne d'abondance.

Banduri 6. B.

190. IMP. c. p. m. \ vi i iti ans - p. i. \\(.. Son

buste lauré a droite.
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Ci. fides militvm s. g. La Foi militaire de- fr -

bout à gauche, tenant deux enseignes.. F. G. B, G

191. IMP. C. P. LIC. YALERIANVS AVG. Soi! buste

lauré à droite.

Ç£. Même revers F. G. B. G

192. Même lêle et même légende.

Ci. iovi conserva, s. c. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un foudre et un sceptre F. G. B. G

193. Même tête et même légende.

Ç£. iovi conservatori s. c. Même type M. B. 3

194. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite.

Ç£. Même revers F. G. B. 6

195. Même tête et même légende.

Ci. liberalitas AVGG. s. c. La Libéralité de-

bout a gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance F. G. B. 8

196. La même médaille F. M. B. 4

197. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. 4

198. Même tête et même légende.

Ci. liberalitas avgg. ii. s. c. Même type.

Tanini G. B. ?.o

199. imp. c. p. Lie. valerianvs avg. Son buste

lauré à droite.

tyt. liberalitas avgg. m. s. c. Même type.

Wiczay G. B. 20

200. Même tête et même légende.

%t. marti pacif. s. c. Mars casqué marchant
à gauche, tenant de la main droite un ra-

meau et de la gauche un bouclier et une
haste F. G. B. 25



v a i.i:m i > 337

201. imi\ <:. i\ ne. TAUBIANVI P. r. a\«.. Soi
buste lauré adroite.

Ci. 0R1ENS AVGG. s. c. Le Soleil radié I <l«'ini

iin à gauche, Levant la main droite et tenant u

un fouet

202. La morne médaille F. M. li. 5

203. La môme médaille avec son buste radie a

droite F. M. B. 5

204. Même tète et môme légende.

Ci. p. m. tr. p. v. cos. nu. p. p. s. c. Valé-

rien assis à gauche sur une chaise eu ru le,

tenant un globe et un sceptre, (ioio; de

J. C, 257 .) F. G. B. io

205. La même médaille F. M. B. 5

206. Môme tôte et même légende.

Ci. restitvtor orbis s. c. Valérien en habit

militaire debout à gauche, relevant une
femme agenouillée et tenant une haste. W. G. B. i5

207. Même tête et même légende.

]$i. romae aeternae s. c. Borne casquée as-

sise à gauche, tenant une Victoire et une
haste j auprès d'elle, un bouclier. Tanirri. M. B. 12

208. IMP. C. P. LIC VALERIANVS AVG. Soil buste

lauré à droite.

Ci. salvs avgg. s. c. La Santé debout à gau-

che, présentant à manger à un serpent qui

s'élance d'un autel et tenant un sceptre. F. <i. B. i5

209. La même médaille J: . M. lï 4

210

Ci. venvs victrix s. c. Vénus debout tenant

un casque et appuyée sur un bouclier ; une

haste repose surson bras lmih lie Vaillant. M. li.

211. imp. c. p. Lie. YALERiAirva kvo. Son bnsfe

lauré adroite.

T. IV. 2*
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1^, testas, c. Vesta debout à gauche, tenant

une patère et un sceptre transversal.

Gravée. F. G. B.

212. Même tête et même légende.

J$t. victor. aeter. s. c. Victoire debout te-

nant un bouclier et une palme ; à ses pieds,

un captif assis. Musée de Vienne G. B.

213. IMP. C. P. LIC VALERIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite.

Ç£. Victoria avgg. s. c. Victoire debout à gau-

che, tenant une couronne et une palme. F. G. B.

214. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS AVG. Son buste

lauré à droite.

Ç£. Même revers F. G. B.

215. Même tête et même légende.

J$t. Victoria avgg. s. c. Victoire debout à

gauche, appuyée sur un bouclier et tenant

une palme F. G. B.

21 6. La même médaille F. M. B.

217. IMP. C. P. LIC VALERIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite.

fy.. Même revers F. G. B.

218. imp. c p. Lie. valerianvs avg. Son buste

lauré à droite.

Ç£. Victoria avgg. s. c. Victoire marchant à

gauche et tenant une couronne et une

palme F. G. B.

219. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son
busle lauré à droite.

1$L. Victoria germ. s. c. Victoire debout à

gauche, tenant une couronne et une palme.

Lavy, musée de Turin G. B.

220. La même médaille. Lavy, musée de Turin. M. B.

221. Même tête et même légende.

3o

20
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fy. VICTORIA r.ERM. s. c. Victoire; «lebotll à
gauche, tenant une couronné Bfl une palme;

a Bèfl pieds. Un ©( -ruiaiii assis, les malt» fr -

attachées derrière; le dns 1 (i. |:. ï7.

222. IM1\ C. P. LIC. VALERIANVS AVG. Son 1)US(C

lauré à droite.

$£. virtvs avgg. s. c. La Valeur casquée de-

bout à gauche, appuyée sur un bouclier et

tenant une haste, la pointe baissée F. G. II. 6

223. Môme tôte et même légende.

fyt. votis decennalibvs s. c. dans une cou-

ronne de laurier. (1006 ; de J. C, 253.). F. G. B. «»

221. La même médaille M. EL 3

MKDAILLES DE VALERIEN PERE FRAPPEES DANS LES COLONIES ET

LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. b., p. b. — Antioche (Pisidie) m. b.,

p. b. — Apamée (Bithynie) m. b. — Béryte g. b., m. b. —
Césarée (Samarie) M. b. — Damas m. b., p. b., latin-grec.

— Héliopolis G. b., m. b. — Icône p. b. — Laodicée (S\ i i<

m. b., latin-grec. — Parium m. b., p. b. — Ptolémaïs g. b.,

m. b. — Sinope m. b. — Tyr g. b. , m. b. — Viminaciiun

M. B.

B. Villes grecques.

Adana br. m., g. b., m. b. — ^Egée (Cilicie) br. m., g. b., m. u.

— Alexandrie (Egypte) pot., m. b.— Amphipolis m. b. —
Anazarbe br. m., g. b., m. b., p. b. — Ancyre (GaJatle)

g. b., m. b., p. b. — Anemurium g. b., m. b. — An!

(Carie) g. b. — Antioche maritime bh. — Antioche S

g. b. — Apamée (Phrygie) br. m. — Aphrodisias br. m. —
— Argos (Cilicie) br. m., M. b. — Aspendus <;. h.— Atlalie

(Pamphylie) br. m., g. b. — Augusla (Cilicie) br. m., m. b.

— Bagae g. b. — Bithynium m. b. — Bosphore pot.
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Phareanzes?) p. r. (avccRhescuporis vu ?)— Byblus m. r.

— Byzance m. r. — Cadi g. r. — Cius m. r. — Clazomène

m. r.— Colophon m. r.— Colybrasse g. r.— Corycus rr. m.

— CotiéeG. r., m. r.— CymeRR. m., g. r., m. r. — Cyzique

m. R., p. R. — EphèseRR. m., G. r., m. r., p. r. — Erythrée

m. r. — Flaviopolis (Bithynie) m. r. — Flaviopolis (Cilicie)

g. r. — Germanicia Caesarea m. r., p. r. — Hadriani g. r.

— Hiérapolis g. r. — Hypèpe g. r., m. r. — Ilium rr. m.

— Irenopolis g. r., m. r. — Isinde m. r. — Jotape rr. m.,

g. r.— Julia (Phrygie)M. r.— Juliopolis m. r.—Laerte m. r.

— Lampsaque m. r. — Lyrbe g. r. — Magnésie (Lydie)

g. r. — Métropolis (Ionie) g. r. — Métropolis (Phrygie?)

G. R., M. R., P. R. — Milet M. R. — Mopse G. R., M. R. —
Myra rr. m. — Mytilène rr. m., g. r.— Néocésarée m. r. —
Nicée m. b., p. r. — Nicomédie g. r., m. r. — Nicopolis

(Epire) m. r. — Nysa rr. m., g. r., m. r. — Perga rr. m. —
Pergame rr. m., g. r. — Périnlhe m. r. — Philadelphie

(Lydie) g. r. — Poroselene g. r. — Priene m. r. — Saga-

lasse g. r. — Samos g. r., m. r., p. r. — Sardes rr. m., g. r.

— Sebaste (Cilicie) rr. m., g. r. — Séleucie (Cilicie) g. r.,

m. R. — Side rr. m., g. r. — Smyrne rr. m., g. r., m. r. —
Stralonicée g. r., m. r. — Syedra g. r. — Taba rr. m. —
Thessalie p. r. — Thessalonique m. r., p. r. — Thyatire

br. m., g. b. — Trajanopolis (Thrace) m. r. — Tralles rr.

m., g. b., m. b. — Tripoli (Carie) br. m., m. b.

VALERIEN PÈRE ET GALLIEN.

Médaillon d'argent.

pietas avgg. Bustes laurés en regard de Va-

lérien et de Gallien, tous deux avec le palu-

dament et la cuirasse.

1^. moneta avgg, Les.trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance; à leurs pieds, des fr -

monceaux de métal. Mod. 9 F. 3oo
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Médaillons de bronze.

2. C0HC01DIA AVGVST0UV.M. Bustes alVmiilés de

Valérien et de Gallien, tous deux laon

avec le paludament.

Çi. ADLOcvnoAVGvsTomvM.ValérienetGallieii

debout sur une estrade placée a gatiche,

ayant derrière eux le préfet du prétoire. Ils

haranguent quatre soldats casqués toui

à gauche dont le premier et le dernier sont

armés de boucliers; celui-ci tient un casque

à la main ; sur le second plan, on voit deux fr -

enseignes. Musée de Vienne 4°°

3. Môme tête et même légende.

Ç£. advkmvs AVGG. Valérien et Gallien en

habit militaire à cheval à gauche, précédés

parla Victoire qui tient une couronne et une

palme et suivis d'un soldat armé d'une

haste et d'un bouclier; sur le second plan,

on voit un étendard. et trois enseignes.

Mod. 10 y, . . f. 3oo

4. pietas avgvstorvm. Bustes laurés en regard

de Valérien et de Gallien, tous deux avec le

paludament et la cuirasse.

%l. Môme revers. Mod. 11 Gravé. F. 3oo

Médailles de bronze *.

* oncordia aygvstorvm. Bustes affrontés de

Valérien et de Gallien laurés avec le pa-

ludament.

Ci. adlocvtio avgvstorvm (sans g. C). Valé-

rien et Gallien debout sur une estrade pla-

cée à gauche, ayant derrière eux le préfet

1 Toutrs les médaillei de moyen I

"° eo

regard doivent élre plutôt considérées coiume il ,
vu le relief re-

marquable et le fini du travail des tètes.
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du prétoire. Ils haranguent quatre soldats

tournés à gauche, dont les deux qui sont

sur le premier plan sontarmés de boucliers; *•

surle second plan, on voit trois enseignes. F. M. B. 5o

6. Mêmes têtes et même légend e.

^. adventvs aygg. (sans s. c). Même type

que le médaillon n° 3. Autrefois, cabinet

de M. Herpin M. B. 5o

7. Mêmes têtes et même légende.

Ci. hberalitas avgg. i. (sans s. c). Valérien

et Gallien assis àgauche sur des chaises curu-

les placées sur une estrade ; derrière eux, le

préfet du prétoire debout ainsi qu'une autre

figure sur le second plan; devant, la Libéra-

lité tenant une tessère et une corne d'abon-

dance ; au pied de l'estrade, un citoyen ten-

dant les mains F. M. B. 5o

8. Médaille semblable où ir paraît y avoir au
revers liberalitas avgg. h F. M. B. 5o

9. Mêmes têtes et même légende.

Ç£. liberalitas avgg. m. s. c. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance F. M. B. 5o

10. Mêmes tètes et même légende.

^. lireralitas avgvstor. La Libéralité de-

bout avec ses attributs. Mionnet F. P. B. 20

MEDAILLES DE VALÉRIEN ET GALLIEN FRAPPÉES DANS LES

COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Tyr m. b.

B. Villes grecques.

Corycus p. b. — Milet g. b. — Mylase g. b. — Nicomédie
g. b., m. b.~ Téménothyre br. m. -— Tripoli (Carie) br. m.
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VALÉRIEN PÉREj r.ALLIEN ET saiomm;
1. IMF. C V. LIC. VALER1AJCV8 kVG« Son buste

lauré à droite avec le paludament.

r* iuM,n!i.u ivgvstohto. Bustes en regard

de tallien laùré avec le paludament, «

Salon i ne diadémée. Musée Pisan BU M. 5oo

VALÉRIEN PÈRE, VALERIEN JEUNE,

GALLIEN ET SALON1NE.

in i kfl \v<;vstorvm. Bustes en regard de

Yalerieu |)ère, lame à gauche avec le palu-

dament et la cuirasse, et de Valérien jeune,

nu-tète à droite avec le paludament.

R!. coNCORDiA AVGVSTORVM. Bi*>les en regard

de Gallien lauré avec le paludament et la

cuirasse, et de Salonine diadémée. Mod. 8 72
.

Cabinet de M. Hoffmann Gravé. AR.M.*i2oo

VALÉRIEN PÈRE, GALLIEN ET VALÉRIEN

JEUNE.

1. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Son

buste lauré à gauclie à mi-corps avec le

paludament, armé d'un sceptre surmonté

d'un aigle.

Ci. conc Bustes en regard de Gallien

lauré et de Valérien jeune nu. Mod. 7 /„
mais rogné. Cabinet de M. Hoffmann BR. M. 5oo

On en connaît encore des médailles grecques dcNicee M- b., p. b , et «le

Ni comédie m. b.

VALÉRIEN PlUtE HT VALÉRIEN JKUNE.

On en connait de p Mylase en g. b.



'Mi MAKIN1ANE.

MARJNIANK.

'MAIUNIANA.)

M. .Ici.' l\. . .m :ni» • :.\« <: laquelle Vaillant et Heau vais ont déclar é que Maiiniane était

i. mmede Valérien, il n'v a ri<:ii de positif à cel égard; totttcé qu'on peut, due, d'après

l.i lalnique d<: m- , médaille, <:t une pièce frappée à Vimiuace avec la date AN. xv.,

qui r iirrcsjMjiii] à l'an 1007 do Hume (de J. C, 254), c'est qu'elle a dû appartenir à la

famille impéiialc de cette époque et qu'elle a pu être la îeuime ou la sœur de

Valérien.

Prix actuel des médailles de Mariniane.

fr.

Oit 1200

Bit,., de 8 à 50
<;u 30
M. B *\ . . 20
I'- i..de. 8 à 12

Médaillons d'or, de billon et de petit bronze.

1. D1VAE MAIIINIANAK. Son blislo diadème Ct

roilé à droite.

T^t. CONKKCitATio. Paon de lace aVÔC la (lucuc

••i>i()ycc, regardant a gauche. . Gravée. F. OU.

Il ezitte mi i'i.iii île Itccki'i ;iiliiiii-;ilili'im'iil exerule,

ou l.i seule .lilleieiH ei|u il me BOil l'nssilile «le si-iuiler

pOUr le Lille ree mille, consiste en ce »|iie I a du

iiihI . <i\m « n v un \ (<K| pi. h e h -es se nsililenieitl plus

h.uii que iur ti médaille authentique et sorl du cercle

,le ||| le; , ii.le.

'1. La nii'iiii' médaille ;t\er le buste enloure

dim croissant i'. r».

:\. Môme légende. Son buste voile à droite avec

le croissant, mais sans diadème.

R*. Même revers F. B.

i Même légende, Son Uiste diadème et voile

a droite avec le froissant.

K\ fONSKf.itATio. Paon de tare avec la queue
f|»lo\ce. regardant a droite )\ 1>.

fr.

200
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;». MêiM légendtf. Son boslfl voilé à droite sans

diadème, entouré d'un croissant.

Rr. Même revers; dam le champ, v. Musée <'

britannique. B. 12

Même légende. Son buste voilé et diadème
a droite avec le croissant.

Ci. consecratio. Paon avec la queue é|>I<>\

marchant à droite Gravée. F. B. 8

7. divae mvuimanae. Son buste diadème et

voilé à droite.

Ci. consecratio. Paon enlevant Mariniane

au ciel. Wiczay OR. 1 200

8. Même légende. Son buste voilé à droite avec

le croissant, mais sans diadème.

Ci. consecratio. Paon volant à gauche et

enlevant Mariniane au ciel P. B. 8

9. Même tête et même légende.

Ci. consecratio. Paon volant à droite et en-

levant Mariniane au ciel F. B. 8

10. La même médaille F. B. Q. 60

11. Même légende. Son buste diadème et voilé

à droite avec le croissant.

J$t. Même revers B.

12. Même légende. Son buste voilé à droite avec

avec le croissant, mais sans diadème.

fy.. felicit. deokvm. La Félicité debout ta

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance. Mionnet, du cabinet Gotsellin. B.

Médailles de grand et de moyen bronze.

13. divae m auimanae. Son buste voilé à droite.

R!. COH81CXATIO S. « . PSMWI de ! la

queue éployée, regardant à droite F. M. B. 20
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14. Même légende. Son buste diadème et voilé

à droite. fr-

]^. Même revers F. G. B. 3o

15. La même médaille F. M. B. 20

16. Même légende. Son buste voilé et entouré

d'un croissant.

1^. Même revers. Banduri M. B. 20

17. Même légende. Son buste voilé à droite.

1^. consecratio s. c. Paon avec la queue

éployée, marchant à droite F. G. B. 3o

18. Même tête et même légende.

fyl. consecratio (sans s. c). Paon à gauche,

enlevant au ciel Mariniane qui tient un
sceptre et a son écharpe flottante F. G. B. 3o

On connaît encore des médailles de Mariniane frappées à

ViminaciumM. b.

GALLIEN.

(PUBLIUS LICINIUS GALLIENUS.)

La biographie de Gallien se lie si intimement à celles de son père et des tyrans ou pré-

tendants qui s'élevèrent sous son règne, que je n'entrerai que dans très-peu de dé-

tails sur ce qui le concerne, ayant d'ailleurs eu déjà l'occasion d'en donner en par-

lant de Valérien, et me réservant de les compléter dans les notices historiques de

Postume, Macrien, Auréole, etc.

Gallien fut associé à son père Tan de Rome 1006 (de J. C, 253), et fit avec lui les

guerres de la Germanie. Il partit pour l'Orient en 1008 (de J. G., 255), pendant que

son père resta en Europe pour combattre les Francs, les Allemands et autres peuples

barbares de l'Occident. Peu après, celui-ci fut fait prisonnier chez les Perses, et

Gallien devint seul maître de l'empire. Après quelques derniers efforts de courage,

tels que la victoire qu'il remporta sur Ingénuus, il ne songea plus qu'à se plonger

dans les délices, laissant les Scythes ravager la Bithynie et la Cappadoce, les Goths

infester la Mésie, les Hérules envahir la Grèce, et les prétendants lui arracher peu à

peu toutes ses provinces. Enfin, Auréole s'étant fait proclamer empereur en 1021

(268), Gallien l'attaqua et mit le siège devant Milan, mais il y fut assassiné par les

conjurés. Gallien, né en 971 (218), avait, au moment de sa mort, cinquante ans ; il

en avait régné quinze, dont treize avec son père et deux seul. Malgré sa lâcheté et

son indolence, cet empereur eut quelques qualités ; il parut souvent à la tête de ses

troupes, avait de l'esprit et possédait un talent réel pour la poésie.

Gallien eut pour femme Salonine qui lui donna deux fils, Salonin et Jules Gallien, et

une fille nommée Julie.
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OBSERVATIONS GKM KM .ES BtTB LES MEDAILLES DE GAI.LIEX.

i es médailles deGalliea offrant plusieurs particularités dont lei itUéft ne

k rencontrenl que sous uni règne et lesautreaqu I partir de sou •

ern utile d'en faire précéderai (Ifsrripu-iii de quelques courtes observations,

mate qui n'en ><iut pas moins trèo essentielle^

1° Des médailles de billon et de petit bronze.

La remarque que j'ai consignée dans la note relatin ani médaiU

billon de Valérien, page 313, sont applicables également au règne de < i - 1

1

—

lien et aux règnes suivants jusqu'à celui de Tétricus; en conséquen ,

tuutes les fois qu'une médaille de billon que j'ai citée d'après Banduri, Ta-

nini ou d'autres auteurs, ne se trouvera pas chez eux parmi les

-nt, il faudra la chercher parmi celles du petit brou/.r ; mais

quelques faits qui ne seront pas inutiles à connaître :

1° La tète de Gallieii est presque toujours radiée. Les médailles de billon

où sa tète est Laurée sont le plus souvent, de même qu'à Valérien père, plus

petites et d'une meilleure fabrique; elles paraissent avoir i

les coins de l'or.

2° Les quinaires sont très-faciles, à déterminer dansle billon el tn— difti-

eiles dans l'or; j'entrerai dans plus de détails à cet égard en parlant des

médailles d'or.

3° Sont généralement de petit bronze les médailles de Gailien qui portent

.m revers des lettres latines ou grecques, soit dans le champ, soit à i

gue; ce qui n'empêche pas qu'il ne s'en rencontre quelquefois en billon-

Sont le plus souvent de petit bronze les médailles qi il de courtes

légendes de t. le, telles que gaixienys avç. ou imp. callienvs avg i

ration est due à M. Feuardentqui a essayé le titre d'un grand nombre

de médailles de Gailien.

lï Sont presque toujours eu billoo les médailles légionnaire-.

><.ut pour la plupart de billon les médailles qui ont an rei - h
ta mlis (pie celles qui ont avg. cl qui furent Drap] p." Sttîl
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captivité de Valéricn, Gallien devint seul maître de l'empire, sont pour la

plupart de petit bronze.

7° Sont de fabrique orientale, et par conséquent ont été frappées en Syrie,

toutes les médailles de Gallien où l'on voit à l'exergue du revers vue, ou

evi pp., ou p. xv., ou s. p. o- »., ou une branche d'arbre ; en général, elles

sont reconnaissables par leur peu de relief et la petitesse des lettres.

8° Les médailles de Gallien qui ont deux figures debout au revers telles

queiOVI C0NSERVAT0RI, ORIENS AVG., PIETAS AVG., RESTITVT. 0UIENTIS, etc.,

sont toutes de fabrique syrienne; il en est de même de la médaille qui a

pour revers romae aeternae. Ces pièces sont exactement de la fabrique

de celles de Macrien et de Quiétus. On trouvera les plus grands détails sur

ce fait dans l'ouvrage intéressant que prépare en ce moment M. le comte de

Salis et dont j'ai déjà fait mention page 185 de ce volume, à la note. Les

médailles de fabrique syrienne sont tantôt en billon, tantôt en petit bronze

saucé.

D'après ces observations sur le métal, on voit qu'il n'existe peut-être pas

de médailles de Gallien dont le type appartienne exclusivement et constam-

ment soit au billon, soit au petit bronze, sauf peut-être celles qui ont au

revers un trophée avec la légende germamcvs max v. ou maximvs et qui

paraissent être toujours de billon.

2o Des médailles d'or.

Il est excessivement difficile de déterminer la différence entre le quinaire

et le denier d'or {aureus) dans les médailles de Gallien ; telle médaille à

peu près du module ordinaire est très-légère, telle autre d'un module

plus petit est pesante. Les amateurs en général entendent par quinaire

une médaille du plus petit module ; il serait donc à craindre, en décri-

vant et en dénommant les monnaies d'or exclusivement d'après leur poids,

qu'un amateur crût posséder un denier); tandis que ce serait un qui-

naire, et un quinaire, tandis que je l'aurais donnée comme denier. Tanini a

fait trois distinctions parmi les médailles d'or de Gallien : Yaureus, le se-

missis (qui remplace sans doute le quinaire, puisque le quinaire est la

moitié du denier, soit en or, soit en argent)), et. le tremissis. Malheureuse-

ment, comme il ne donne pas le poids de ce qu'il appelle aureus. il est im-

possible de savoir ce qu'il entend par semissis et par tremissis. Au surplus,

la monnaie d'or de Gallien est bien loin de n'offrir que trois différences

de poids, car les monétaires- se donnaient liberté entière sous son règne,

et se révoltèrent lorsque Aurélien voulut mettre fin à l'altération des mon-

naies.

Ne trouvant donc absolument aucun moyen de classer les médailles d'or

de Gallien selon leur valeur monétaire, je conserverai le nom de quinaire

à celles qui sont tout à la fois petites et légères, malgré le vice de cette déno-

mination, puisqu'il y a des monnaies fort inférieures au quinaire ; et, pour
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R/. virtvs avgg. (noG79).
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R/. VICTORIA AVG. (no 579).

*/. CLEMENTIA TEMP. (no 76).

Rj. VICTORIA AET. (no 577.)

«/. VBERITAS AVG. (no 540).
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rière lui le préfet du prétoire, debout sur

une estrade placée à gauche, haranguant

trois soldats; le premier, nu-tête, tient une

haste; le second, casqué, tient un étendard

et un bouclier; et le troisième, casqué

également, tient une haste et un bouclier;

sur le second plan, on voit un cheval, un
étendard et une enseigne. Mod. 11. Cabinet

de M. Charvet Gravé. AR.

2. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite à mi-corps, armé d'un bouclier et

d'une haste.

$£. chors tertia praetoria. Gallien debout

entre quatre enseignes militaires, tenant

une haste. Mod. 7 (11 lignes). Autrefois,

Cabinet de France OR, 800

3. imp. gallienvs avg. Son buste lauré à gau-

che à mi-corps avec la cuirasse, armé d'une

haste et d'un bouclier; sur le bouclier,

l'empereur est représenté à cheval précédé

par la Victoire et suivi d'un soldat.

l$l. fides exercitvs. Gallien en habit mili-

taire debout à gauche, couronné par la

Victoire debout derrière lui qui tient une
palme ; en face de lui, Rome casquée de-

bout à droite, tenant une haste; aux pieds

de Gallien, deux boucliers; sur le second

plan, deux enseignes; au-dessous, la Save

et la Drave couchées sur leurs urnes en
face l'une de l'autre; le fleuve qui est à

gauche tient un roseau et une branche.

Wiczay AR. 600

4. gallienvs avg. Son buste casqué à gauche à

mi-corps vu par derrière, armé d'une haste

et d'un bouclier.

B£. fides militvm. La Foi militaire debout à

gauche, tenant deux enseignes. Mod. 7.

(Poids 13 gr. 05.) F. OR. 5oo
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;>. Même légendes Ba tète laun iche.

Çi. rmr.s mu un m dans une COQronnede lau-

rier. Mod. 5*/r (Poidi i,n - h
tannique

(i'.IMP. GALLIENVS AVG. COS. V. Sa trie |;uir>

droite.

B£ moneta avg. Les trois Monnaies debout à

gauche, tenant chacune une balance et une
corne d'abondance; à leurs pieds, des mon-
ceaux de métal. (ioi5ou 1016; de J. C,
262 ou 263.) Mod. 9. (Poids 23 gr- 17 l

/r)

Cabinet de M. Wigan, à Londres.. Gravé. OR. i5oo

7. imp. gallienvs avg. Sa tôto laurée à droite.

B£. Môme revers. Mod. 8. Cabinet de

M. Rollin Ali. 120

8. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Soil buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers. Mod. 8-9 F. AU. 120

9. IMP. GALLIENVS PIVS FELIX AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$>. Même revers. Mod. 11 F. Ali. i5o

10. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. Mod. 9 F. AU. 120

1 1 . IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Soil bllSte

lauré à gauche avec le paludament et la

cuirasse.

fy.. Même revers. Mod. 10 F. ÀR. i3o

12. IMP. CAES. P. LIC GALLIENVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1 Vaillant a décrit un médaillon ayant au revers t liberauta* atc. s. c. L» Libéralité

debout. Il est probable que c'était un grand bronze argenté ou saucé. Miounct l'a pUcé

parmi les médailles d'or et d'argent.
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I$i. moneta avgg. Même type. Musée de u.

Vienne , AR. 1 20

13. gallienvm avg. p. r.
4

. Sa tête.

^. ob conservationem patriae. La Santé de-

bout à droite, donnant à manger à un ser-

pent et tenant une patère. Vaillant AR. 3oo

14. Même légende. Son buste lauré à gauche,

à mi-corps, avec la cuirasse, armé d'une

haste et d'un bouclier.

1$£. or conservationem salvtis. Même type.

Mod. 6 F. AR. 3oo

15. gallienvm avg. senatvs. Son buste lauré à

gauche, à mi-corps, avec le paludament.

J$l. ob libertatem receptam. La Liberté de-

bout à gauche, tenant un bonnet et un
sceptre transversal. Mod. 7. Musée britanni-

que AR. 3oo

16. gallienvm avg. p. r. Son buste lauré avec

une haste et un bouclier.

Ç£. ob reddit. libert. La Liberté debout,

tenant un bonnet et une haste (un sceptre)

transversale. Khell et d'Ennery, mais décrit

par celui-ci comme de module ordinaire. . AR. 3oo

17. gallieno pio avg. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

Ci. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal; dans le champ, s. c. Mod. 8
4

/ 2
-

(Poids 30 gr. 50 c.) Cabinet de M. le duc de

Blacas. , OR. 1200

18. imp. gallienvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

' Tour bien comprendre le sens de cette légende, il faut l'unir h. Celle du revers sur

ce médaillon et sur les deux suivants, et sous-entendre le mot colil ou vcneraiur : gallie-

nvm avgvstvm Populus Roinanus, ou senatvs veneralur ob conservationem salvti«
?
ob

CONSRRVATIONEM PATRIAE, OB IYEDDITam LIBERTatem, OB LIBERTATEM RECEPTAM. Le peuple

romain ou le Sénat rend hommage à Gallien Auguste pour la conservation de sa santé,

pour la conservation de la patrie, pour la liberté qu'il a reçue ou qui lui a été rendue.
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1^. pax. Ave La Paix be, te-

nant une branche d'olixirr et un sceptre fo

transversal. Mod. 9 '/,- Cabinet <lr V. Molli*. Al!

19. imp. OAMJtflv'S PIVS mi. IVG, Satètelau;

adroite.

R!. p. m. tr. p. imp. vi. cos. v. p. p. (iallien

cheval, tenant une haste et couronne par

la Victoire debout derrière lui; devant.

un soldat casqué marchant et tenant te Cbe«

val par le frein. (ioi5ou 1016; de J. C, 262

ou 263.) Mod. 9. (15 lignes.) Autrefois, Ca-

binet de France ON. 1 200

20. genivs p. r. Buste radié de Gallien à droite

avec le modius sur la tète.

1$L. s. c. dans une couronne de laurier. Ta-

tiini AR.

21. imp. gallienvs p. F. avg. cos. 11. Sa tête

laurée.

B,t. virt. gallieni avg. Hercule nu debout

de face, regardant à gauche, tenant un ra-

meau et une massue et portant la peau de

lion sur le bras gauche. (1008 ou 1009; de

J. C.,255ou 256.) (Poids, 9 deniers 8 grains.)

Tunini OR. 600

22. imp. gallienvs avg. cos. v. Sa tète laurée à

droite.

^. Même revers. v
ioi5 ou 1016; de J. C,

262 ou 263.) Mod. 7. (Poids, 14 gr.) Cabinet

de M. le duc de Blacas OR.

23. imp. c. gallienvs avg. Son buste casqué à

gauche, armé d'une haste et d'un bouclier

orné de la tête de Méduse.

T$L. virtvs avg. Hercule nu, debout adroite.

appuyé sur sa massue et tenant un arc et

la peau de lion de la main gauche. Mo.l. 7.

(Poids, 13 gr. 25 */r) Mwéê britannique.

Graté. Ml. Goo

T. IV. *8
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2i. 1MP. GALL1ENVSPIVS FEL. AVG. Soi! buste laiiré

à gauche, à mi-corps, avec la cuirasse, armé

d'une haste et d'un bouclier orné de la tête

de Méduse.

1^. virtvs avgvstorvm. Gallien casqué et en

habit militaire assis à gauche sur une cui-

rasse, couronné par la Victoire debout der-

rière lui qui tient une palme ; devant lui, la

Valeur debout casquée et armée d'un bou-

clier, lui présente un rameau ; dans le

champ, deux enseignes. Mod. 11. Tanini fr -

et cabinet de M. Dupré Gravé. AR. 400

25. IMP. GALLIENVS PIVS FELIX AVG. Son DUStc

lauré à droite à mi-corps, avec le paluda-

ment, tenant un caducée.

J$t. virtvs GALLiEM avgvsti. Gallien nu-téte,

en habit militaire marchant à gauche et re-

gardant à droite, portant des deux mains

un étendard. Mod. 11. (Poids, 3 onces 6 de-

niers.) Tanini x OH. ?5oo

Médailles d'or, de billon et de petit bronze.

2G. imp. gallienvs avg. Son buste lauré h droite

à mi- corps.

^. abvndantia avg. L'Abondance debout à

droite vidant sa corne. Schellersheim OR. Q. ?.oo

27. Même légende. Sa tète laurée à droite.

fyl. Même revers F. R. 2
. G

28. gallienvs avg. Sa tête ou son buste radié à

à droite, parfois avec le paludament.

1 Je ne mets pas parmi 1rs médaillons celui que donne Mionnct, avec iovis stator

au revers. C'est une médaille de billon frappée sur un grand flan. M. l\ollin en possède

une semblable, avec le reversDEO marti el le buste radié de Gallien à mi-corps à gauche,

armé d'une baste et d'un bouclier.

2 Celte médaille a été décrite par plusieurs auteurs comme quinaire ; elle est d'un

module entre le module ordinaire et le quinaire, comme sont, le plus souvent, celles où

la tête de Gallien est laurée.
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Ri. Mrnu 1 ie\fis ; <nitl»|iicr«»is .l.inslr rhamp. «r.

j . I.

0. (.m.iiinvs avg. Sa léte radiée.

R*. AI»VM>VYTIA AVG. FleUVC à demi Mil (OU-

ché à gandlè, tenant un roseau et ; >
t m » • ' N '

'

sur son nrnc
; à l'exergue, s. p. o. h. Vail-

lant, du caMnet HolheUn '

II. fiQ

30, Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament ou le paludament et la mi-
rasse.

$£. adventvs avg. Gallien à cheval en habit

militaire à gauche, levant la main droite et

tenant une haste F. B. s

II. gallienvs avg. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

fy.. Même revers. Tunini OU. 900

32. imp. gallienvs avg. Son buste radié «à droite.

Ci. Même revers B. 3

33. gallienvs avg. Son buste lauré à droite.

Ci. aeqvitas avg. L'Equité débouta gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. Lavy, musée de Turin OR. 200

3(. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers
;
quelquefois dans le champ,

p., ou s., ou z., ou vi., ou une étoile. . . . If. B. <

35. gallienvs p. F. avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

fy. Même revers ; quelquefois dans le chani p.

une étoile î • B- 1

1 Tanini décrit celle même médaille du cabinet de TabW de ! M le« letlir»

s. p. o. i\. ; il y a donc une erreur ou cher Iniou dans l'outrage de Vaillant. I.«e«taloftt«

manuscrit de l'abbé de Kollielin que possède 'e Cabinet des médaillcwie fait
|
>» iu«n«

lion d<: cttte pièce qui aura s;in» llotUfl W ai ijuin: depuis.
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36. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse. ,r -

fy. Même revers F. B.

37. imp. p. lic. gallienvs avg. Sa tête radiée à

droite.

fy.. aeqvitas avgg. Même type. Cabinet de

Vabbé de Rothelin B. 3

38. gallienvs avg. Son buste radié.

^. aet. avg. Le Soleil radié à demi nu de-

bout à gauche, levant la main droite et te-

nant un globe. Banduri ; B. 3

39. Même légende. Sa tête radiée à droite.

J$t. aetern. avg. Même type ; à l'exergue

mt F. B. c

40. Même légende. Sa tête laurée à droite.

$£. aeternitas avg. Même type. Autrefois,

Cabinet de France OU. i oo

41. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament.

l$t. Même revers; quelquefois dans le champ,
r F. B. c

42. imp. gallienvs avg. Sa tête laurée à droite.

B£. Même revers F. B. 6

43. imp. gallienvs p. F. avg. Son buste radié à

gauche avec le paludament, tenant une

massue.

^. Même revers ; à l'exergue, mt F. B. c

44. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

le paludament et la cuirasse.

$£. aeternitas avg. Saturne debout à droite,

tenant une faux ; à l'exergue, p. xv. [Tribu-

niciâ Potes t aie Jiy'i io2o?de J.C., s^.)*. F. B. i

4 Interprétation très-incertaine admise par quelques auteurs.
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imi'. « . i". in GAI m RVg w... Son bH

radié à «Imite avec la i

''.

R'. Même revers
. |;. ,

Même légende. Son buste radié a droite

avec le paludament et la cuirai

ç*. iKTiBNiTAi vMic. Gallien radié, mar-

chant à droite et tenant un globe. M

britannique OR. 200

J7. <;u 1 11 \\ B avg. Son buste radié à droite avee

le paludament et la euirasse.

Ç£. AETKBNITAS wc La Louve à droite, allai-

tant Komulus et Kémus.et les regardant
;

à l'exergue, une palme ou s. v. q. r.. . . L
;

. I>.
,

48. Même légende. Son busle lauré à gauche

avec le paludament et la euirasse.

I^>. Même revers; à l'exergue, une palme. F. I». 6

49. La même médaille avec sa tête radiée à gau-

che B. 4

50. GALLiENYs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

$>. aetermtati avg. Le Soleil radié à demi
nu debout à gauche, levant la main droite

et tenant un globe
;
quelquefois dans le

champ, une étoile F. B. c

51

.

GALLiENvs avg. Son buste radié à droite avec

le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers; quelquefois on voit une

étoile dans le champ ou à l'exergue F. B. c

52. Même légende. Sa tête radiée.

Ci. aetermtati avg. Deux mains jointes.

Vaillant et Tanini B. ao

53. gallienvs avg. Sa tête ou son buste radié i

droite avec le paludament.

$£. annonaavg. L'Abondancedeboutàdroile,

le pied gauche posé sur une proue de i
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seau, tenant un gouvernail sur un globe et fr -

des épis
;
quelquefois dans le champ, v. F. B. c

54. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

%l. annona avg. L'Abondance debout .à gau-

che auprès du modius, tenant des épis et

une ancre F. B. c

55. imp. gallienvs p. f. avg. Sa tête radiée à

droite.

¥£. apolini (sic) conserva. Apollon nu de-

bout à gauche, tenant une branche de lau-

rier et une lyre posée sur un rocher B. c

56. IMP. GALLIENVS p. F. AVG. GERM. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1^. Même revers. Musée britannique B. c

57. IMP. C. P. L1C. GALLIENVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

T$t. apolini (sic) propvg. Apollon nu debout

à droite avec le manteau flottant, tirant de

Tare F. B. i

58. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

l$l. apollini cons. avg. Centaure marchant
à droite et tirant de l'arc ; à l'exergue, z. F. B. i

59. Même tête et même légende.

B£. apollini cons. avg. Centaure marchant à

gauche et tenant un globe et des flèches ; à

l'exergue, h. i. m. ou z F. B. i

60. Même tête et même légende.

^. apollini cons. avg. Griffon marchant à

droite ; ta l'exergue, a F. B. i

61. imp. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

1^. apollini cons. avg. Griffon marchant à

gauche ; à. l'exergue, a F. B. 3
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f>2. Même tête et même légende

^. apoii.im iiins. \\«,. (iriflon as«is à f/au- ''•

che; à l'exergue, a. JVum'c britannique* B 3

13. Même tête al mrinc légende.

r*. vrnniNi 00m, w(.. PégiM debout à

ilroile. Mutée britannique |; g

8 i. IMP. C. P. LIC. GALLIEN VS P. F. AVG.Son buslc

radié à droite avee la euirasse.

B>t. APOLLINI CONSERVA. Apollon Iltl debout a

gauche, tenant une branche de laurier et

une lyre posée sur un roeher 1 . II. <

65. gallienvs avg. Sa tête radiée.

T$t. apolli. pal. s. p. q. r. Apollon en vêle-

ment long, tenant une patère et un seeptre

terminé en croix. Tanini, du cabinet d'iïn-

ncry \\. 3o

OC». Même légende. Sa tète radiée à droite.

J$t. apollo conser. Apollon nu à gauche, de-

bout, tenant une branche de laurier et por-

tant le manteau sur le bras gauche 1
.. . F. B c

67. Même tète et même légende.

1^. apollo conser. Apollon nu debout de

face regardant à droite, posant sa main
. droite sur sa tête et s'appuyant sur une

lyre placée sur un autel orne de drape-

ries F» B i

08. Même têle et même légende.

$£. apollo conserv. Même type P. B.

69. Même tête et même légende.

^. apollo conserva. Même type F. C. c

70. imp. gallienvs p. f. avg. GEHM. Sa télé radiée

adroite.

B£. apollo conserva... Apollon debout à

* Je suis porté a croire que ce que Tanini a pri» pour un «erpent cnrooW autour du

bras d'Apollon n'est autre chose que son manteau.
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gauche, tenant une branche de laurier et f$i

appuyé sur un bouclier. Wiczay B. 3

71. imp. gallienvs avg. Sa tête radiée.

fy. apollo cos. {sic) avg. Griffon ; à l'exer-

gue, a Musée de Vienne OR. 3oo

72. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

Ci. bonae fortvnae. La Fortune debout à

gauche, tenant un gouvernail posé sur un

globe et une corne d'abondance F. B. i

73. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec l'égide.

^. Même revers F. B. 6

74. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

Bz. bon. even. avg. Génie nu debout à gau-

che auprès d'un autel allumé, tenant une
patère et des épis; à l'exergue, mt F. B. t

75. Même légende. Son buste radié.

^. bonvs eventvs avg. Même type; à l'exer-

gue, mt. Banduri B. i

70. Même légende. Sa tête laurée à droite \

J$l. clementia temp. La Clémence debout à

gauche, tenant un sceptre et appuyée sur

une colonne F. OR Q. 200

77. La même médaille avec son buste radié ta

droite. Tanini B. 6

78. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament ou le paludament et la

cuirasse.

B£. cohh. praet. vi. p. vi. f. (Cohorlium

praetoriarum sextùm piarum sextùm fide-

lium). Lion radié marchant à droite F. B. 3

1
Eckliel cile, d'après les Mémoires de Trévoux, 1723, août, p. 150, une médaille de

billon de Gallien qui a peur revers castor. Castor debout tenant son citerai par le frein.
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79. Même légende; Son buste radi<
i Km

arec la cuiiassc, tenant un icepli «*•

^. Même revers
| . |; 3

su. Même légende. Sa tête radiée I gauche.

Çi. coiiii. praet. vu. p. vu. f. Même type. F. T.. 3

s 1 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ci. concor. avg. La Concorde assise à gau-

che/ tenant une patère et une corne d'a-

bondance; à l'exergue, mt F. B. 1

82. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1^. concor. avgg. La Concorde assise à gau-

che, tenant une patère et une double corne

d'abondance F. B. 1

83. gallienvs p. f. avg. Sa tête laurée à gauche.

Ç£. concordia avg. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance. Autrefois, Cabinet de

France OR. aoo

xi. gallienvs avg. Sa tête radiée.

Ci. Même revers. Tanini B. 6

85. imp. c. p. lic. gallienvs avg. Son buste radié

avec le paludament.

tyt. concordia avgg. Même type. Tanini B. (i

86. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

$£. concordia avgg. Deux mains jointes. F. B. a

87. Même tête et même légende.

1^. concordia exerc. La Concorde debout a

gauche, tenant une patère et une double

corne d'abondance F. B. <

88. Même tête et même légende.

$>. concordia BXEICIT. Même type F. B. c
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89. La même médaille avec son buste lauré. fr -

Caylus OR. 200

90. Même légende. Son buste radié à droite avec

le pakulament et la cuirasse.

fy.. concordia MiUT. Même type F. B. c

91. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

%l. concordia milit. La Concorde debout à

gauche, tenantdeux enseignes militaires. F. OU. i5o

92. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste ra-

dié avec le paludament.

^. concordiae avg. La Concorde debout, te-

nant une palère et une double corne d'a-

bondance. Banduri , . B. 3

93. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1$£. concordiae MiLiTVM. La Concorde debout

à gauche, tenant une patère et une corne

d'abondance simple. Musée britannique.. . . B. 3

94. Même tête et même légende.

B£. concor. mil. Même type.. F. B. c
'

95. gallienvs avg. Sa tête radiée.

J$t. conservator avg. Tête de Bacchus cou-

ronnée de lierre. Musée de Vienne B. 5o

96. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. conservator avg. Esculape debout à

gauche, tenant un bâton autour duquel est

enroulé un serpent; quelquefois à l'exer-

gue, XII

97. Même légende. Sa tête radiée à droite.

fy. conservât, pietat. Gallien en habit mili-

* On trouvera k Jules Gallien la médaille qui a pour légende divo caes. gallieno et au

revers cohsecratio.

li.
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liiirc debeol à gauche, lenèÉat I» main i

une ft mine agvnouillrc <'l tenant nu jeep? **>

Ire; dans le champ ou à l'egergqe, \n. | i; 12

08. Même légende. Sa le te radiée.

fy. cos. 1111. r. p. (.allicn dans un quadi i-

tcnant un rameau et les rnirs drs « lw

vauï. (ioi4; de J. (]., 2(>i.). Vaillant et

Kckhcl i;. 10

09. gallienvs avg. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

J$l. deo avgvsto. Tôle laurée d'Auguste à

droite '. Caylus OH. 400

100. gallienvs p. F. avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

]$£. deo Marti. Mars casqué debout dans un
temple à quatre colonnes, appuyé sur un
bouclier W. B. 7.

101. Môme légende. Son buste radié à gauche à

mi-corps, armé d'une haste et d'un bou-

clier.

Ç£. Même revers t . H. 2

102. gallienvs avg. Son buste radié adroite.

J$t. deo volcano. Temple à quatre colonnes

au milieu duquel on voit Vulcain debout,

tenant un marteau et des tenailles; a

pieds, une enclume. Ihmduri I> 20

103. imp. gallienvs avg. Sa tôle radiée à droite.

1^. dianae cons. avg. Biche marchant a

droite et regardant à gauche ; à l'exer-

gue, g F. B.

10L gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

l$l. Même revers F. B.

« Cette médaille pourrait jti«.liiï«r la préemption o,ni fait aMiil-n- i <,,ll.en tonte»

1rs médailles de restitution des empereur» précédents. J'entrerai cependant dans plus de

détails en rappelant ces médailles à U suite île son règne.
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105. imp. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

1^. dianaecons. ayg. Biche marchant àgau-

che ei regardant à droite ; à l'exergue, e. F. B. c

106. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

1^. dianae cons. avg. Cerf marchant cà

droite ; à l'exergue, xu F. B. c

Quelquefois ily a diana et alors il n'y arien àl'exergue.

107. Même tête et même légende.

Ç£. dianae cons. avg. Cerf marchant à gau-

che ; à l'exergue, x . F. B. c

108. Même tête et même légende.

I$£. dianaecons. avg. Antilope à droite; à

l'exergue, « ou xi ou xu F. B. c

109. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

l$t. dianae cons. avg. Antilope marchant à

gauche; à l'exergue, r ou xi ou xu F. B. c

110. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1^. diana felix. Diane marchant à droite,

tirant une flèche de son carquois et tenant

un arc; elle est accompagnée d'un lévrier

qui court à droite F. B. 3

111. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

1^. Même revers F. B. 3

112. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

B£. diana felix. Diane debout à droite, te-

nant une javeline avec la pointe baissée et

un arc tendu ; un lévrier court devant
elle F. B. 3

113. gallienvs p. f. avg. Sa tête radiée adroite.

^. Même revers F. B. 3

114. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.
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Rî. diana ivi:in:iu. Dlai)6 drl.mil à dmilr, "
tenant une lorche des deux mains. . . ] . I: a

115. gallienvs avg. Son buste radié I drofté

avec le paludamcnt.

R!. dona avg. Mercure à demi nu deboill

gauche, tenant une bourse et un eadu<

à ses pieds, un chien F. l:. h

116. Même tête et même légende.

J$£. iki.ymutas Ave. Là Fécondité debout à

gauche, tendant la main à un enfant et te-

nant une corne d'abondance ) |; 3

1 17. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

fy. felici. aet. La Félicité débouta gauche,

tenant un caducée et appuyée sur une co-

lonne. Musée de Vienne R. (i

118. Même tête et même légende.

J$i. felici. avg. La Félicité debout à gauche,

tenant un caducée et une corne d'abon-

dance î . IL
1

119. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec une cuirasse.

J$t. felicit. avg. La Félicité debout à droite,

tenant un caducée et un globe; dans le

champ , t F. B. c

120. La même médaille avec son buste taure à

droite avec la cuirasse. Schellersheim OR.

121. Même légende. Sa tête radiée à droite.

$£. felicit. avg. La Félicité debout à gau-

che, tenant un caducée et un sceptre ; dans

le champ ou à l'exergue, p. s. ou t F. II. •

122. imp. gallienvs p. F. avg. Sa tète radi.

droite.

fy. Même revers; dans le champ, p. .
I'. B.
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123. IMP. C. P. LIG. GALLIENVS P. F. AYG. Soi! buste

lauré à droite avec la cuirasse.

1^. félicitas avgg. La Félicité debout à gau-

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

dance. Cabinet Blaças OH. 1 5o

124. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

l$l. Même revers F. B. c

125. imp. c. p. Lie. gallienvs AYG. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers F. B. c

126. gallienvs p. f. avg. germ. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. Même revers B. c

127. imf. gallienvs p. f. avg. germ. Son buste

radié à droile avec la cuirasse.

J$l. Même revers F. B. c

128. imp. gallienvs p. f. avg. g. m. {Gennanicus

Maximus.) Son buste radié à droite avec la

cuirasse.

Ci. Même revers B. c

129. gallienvs avg. Son buste radié à droiteavec

la cuirasse.

$>. Même revers F. B. c

130. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Sa tête laurée.

1^. félicitas saecvli. Diane marchant à

droite et tenant une torche des deux mains.

Khcll OR. 200

131. Même légende. Son buste radiéàdroiteavec

le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. Musée de Vienne B. io

132. Même légende. Son buste radiéàdroite avec

le paludamenl et la cuirasso.
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Rr. rr.iicn. DBORVM.Ln I élieitédeboul i j.iu- <>.

CD*, tenant nu caducée et un J |;
g ^

133. l.UIIIWs KM,, g| t,.| t ; |;i,| |,..

^. i ki.icit. PYi. La Félicité i tache,
tenant un caducée et une corne dabou-
dance; à l'exergue, r l . u.

134. Même légende. Sa tète ou son buste i-;i-l,

droite avec la cuirasse.

R!. FBLicrr. pvhl. Même type; à l'exergue,

t r. i: c

135. gallienvs ger. avg. Sa tète nue a droite.

I$l. felicitati avgvsti. Vaisseau allant a gau-

cbe, monté par un pilote et cinq rameurt.

La poupe est ornée d'un acrostolium et la

proue d'un màt penché et d'une voile.

Gravée. F. 015

13G. gallienvs p. avg. Sa léte radiée à droite.

fy. fidei eoyitvm dans une couronne de

laurier. Musde britannique (Mi.

137. gallienvs p. f. avg Sa tête radiée à droite.

BZ. Même revers. Cabinet de M. le duc de

fllacas 1 >li.

138. gallienvs avg. Sa tôle radiée à droite.

J$t. fidei leg. Trois tropbées. Wiczay B. ?.o

139. Môme légende. Sa tète laurée à droite.

1^. fidei praet. Génie à demi nu debout à

gauche, tenant une patère et une corne

d'abondance ; à droite, une enseigne... J. . (Mi m»"

HO. Même légende. Sa tète radiée à droite.

l$i. fidei praet. Trois enseignes mililain

Ancien catalogue du Cabinet des méduilles. (M;.

1 il. Même légende. Sa tète ou son btislc i

à droite avec la cuira-
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1^. fidei praet. Aigle légionnaire entre deux fr -

enseignes militaires F. B. -?.

142. Même légende. Sa tête ou son buste radié

à droite.

1^. fid. praet. vc? (Banduri donne
praetorianorvm.) Génie debout à gauche,

tenantune patère et une corne d'abondance;

à droite, une enseigne F. B. 6

143. Même légende. Son buste radié à droite.

1$L fides avg. Mercure nu debout à gauche,

tenant une bourse et un caducée; il porte

son manteau sur le bras gauche ; à l'exer-

gue, pxv. l
F. B. i

144. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite.

1^. fides exerc. vin. La Foi debout à droile,

tenant une aigle légionnaire et une ensei-

gne militaire
;
quelquefois dans le champ,

p T. B. c

145. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

j^. Même revers, sans lettre à l'exergue. F. B. c

146. Même légende. Son buste à gauche à mi-

corps avec le casque radié, armé d'un bou-

clier et d'une haste.

Ci. Même revers F. B. c

147. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

Ci. fid. militvm. La Foi debout à gauche,

tenant deux enseignes militaires F. B. c

148. Même légende. Sa tête à gauche, couronnée
de roseaux.

1^. fides mil. Même type F. OR. ?.oo

1 Voyez à la médaille t\h l'interprétation des lettres pxv. Comme elle n'offre aucune

certitude, je ne donne plus la date des médailles qui ont cet exergue.
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149. imp. <ai i iknvs a\«;. Son butte radié .1 droite
avec la cuirasse. fr .

fy.. Moine revers
. ] . |;. ,

150. gallienvs avg. Sa lête radio- a droit,-.

$>. fides milit. Même type. Musée britanni-
que ou.

151. Môme tète et môme légende.

fy.. fides milit. La Foi debout à gauche, te-

nant une enseigne militaire et un sceptre

transversal ; à l'exergue, mp 3.1».

152. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$>. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant une enseigne et un sceptre droit
;

quelquefois dans le champ, n ou h F. B.

153. imp. gallienvs avg. Son buste lauré.

l$t. Même revers. Musée de Danemarc B. Q. 20

154. gallienvs avg. Sa tête laurée à droite.

Ç£. Même revers. Wiczay OR. Q. 1 5o

155. Même légende. Sa tête à droite coiffée de la

peau de lion nouée sous le cou.

fy. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant deux enseignes militaires. Cabinet

de M. Wigan, à Londres OR. 3oo

156. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse ou le paludament

et la cuirasse.

J$L. Même revers F. B. c

157. gallienvs avg. Sa tête radiée adroite.

Ci. fides militvm. Gallien ? en habit militaire

marchant à droite et portant une ensi 1

surmontée d'une Victoire F. B.

158. imp. gallienvs avg. Son buste radie à droite

avec la cuirasse.

T. IV.
*"*
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J$L. fides militvm. Aigle deboutsur un globe

entre deux enseignes militaires, regardant à

droite et tenant en son bec une couronne. F. B.

159. gallienvs p. f. ayg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

l$t. Même revers F. B.

160. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, armé d'une haste et d'un

bouclier.

l$t. Même revers B.

161.GALL1ENVS avg. germ. v. Son buste radié à

gauche à mi-corps avec la cuirasse, armé

d'une haste et d'un bouclier.

tyt. Même revers F. B.

162. imp. gallienvs pivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers F. B.

163. gallienvs p. f, avg. Sa tête radiée à droite.

B£. fides militvm dans une couronne de lau-

rier F. OR.

164. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

le paludament et la cuirasse.

fyt. Même revers F. B.

165. Même légende. Sa tête laurée.

Ç£. fort, redvx. La Fortune debout; à l'exer-

gue, s. Musée de Vienne B.

166. imp. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

tyt. fort, redvx. La Fortune assise à gauche,

tenant un gouvernail et une corne d'abon-

dance; à l'exergue, ms F. B.

167. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

fy.. Même revers sans lettre à l'exergue— B.

168. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.



..UNIS.

Rf. I..1MVW Itl 1>. La l'u| tllUed. 'IlOllt | {.M

Che, louant un gouvernail et m, k,

d'abondance; dans le (liam p , . ] . i;.

169. Même légende. Son lmsl.

avec la cuirasse ou le paludameiit cl la mi-
rasse.

fy. fortvna REDVX. Même type
;
quelquefois

dans le champ, « 3. . |;. g

170. La même médaille avec sa tète î.nli.

droite ] . . l;. c

171. Môme légende. Sa tèle lauréc à droile.

1$*. fortvna redvx. La Fortune debout a

gauche, tenant un gouvernail posé sur un

globe et une corne d'abondance. Musée

britannique OR. Q. ioo

172. imp. GALLiEisvs avg. Sa tète lauréc à droite.

Ci. Même revers F. B. 6

173.GALLIENVS avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ç£. fortvna redvx. La Fortune débouta gau-

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

dance ; à l'exergue, vue. (Septimùm consul ?

ioi 9-io2i?;deJ. C, 266-368.

)

! F. B. c

171. Môme légende.

I^>. fortvna redvx. La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne d'a-

bondance. Musée de Vienne () I«-

175. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy. Même revers; à l'exergue, s F. B. <

176. imp. gallienvs avg. Sa tête ou son buste

radié à droile.

^. Même revers; à l'exergue, ms ou s.. I . B.

* Interprétation aussi incertaine querelle do p. xv. Je ne donnerai plu. U d.lc dt

ces médailles.
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177. imp. gallienvs p. F. avg. r Son buste à mi-

corps radié à gauche, armé d'an sceptre

surmonté d'un aigle.

%t. Même revers ; à l'exergue, sm F. B. c

178. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç£. fortvna redvx. Mercure nu debout à

gauche, tenant une bourse et un caducée

et portant son manteau sur son bras gau-

che. Cabinet de M. de Salis B. i o

179. La même médaille. Mionnet OR. ?.oo

180. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

^. fortvnae redvci. LaFortune assise. Ban-

duri B. 5

181. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. genio avg. Génie coiffé du modius debout

à gauche auprès d'un autel allumé, tenant

une patère et une corne d'abondance. . . F. B. c

182. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

1^. genivs avg. Même type. Musée britan-

nique B. c

183. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

l$i. genivs avg. Génie coiffé du modius de-

bout à gauche, tenant une patère et une
corne d'abondance ; à droite, une enseigne;

dans le champ, quelquefois q ou v F. B. c

184. imp. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

Ci. Même revers sans lettre à l'exergue. . . B. c

185. imp. gallienvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$>. germanicvs maximvs. Trophée au bas du-



..Ml

quel --Mit Eiwifl deux Germain '-

iiccs derrière le d 1 . i;.

186. 1MP. P, l.K . ». M I lilfVI I . I . \\...

diéc.

R*. QUMIaUtlGVfl ma\. i :

de Vieillir !:. 3

187. g muinvs i>. \\(i. Son bàste radié à dtôite

avec le paludament et la cuirarte.

J$t. ckhmamcvs max. v. [Maximuê quiniùm et

non Maxumus.) Même type F. B.

188.G vi 1 11 nvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

3*. Môme revers t. B.

189. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, armé d'un» sceptre et d'un

bouclier.

fy. Môme revers F. B.

190. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers. Musée britannique V>. [}.

191. gallienvs avg. Sa tète radiée à droite.

Ci. hercvli coiss. avg. Sanglier marchant à

droite; à l'exergue, e . F. B. 3

192. Même tête et même légende.

^. hercvli co>'s. avg. Lion marchant à gau-

che; à l'exergue, a. Musée britannique— B. 10

J!>3.I>IP. GALLIENVS PIVS FEL. AVG. Son bliste

casque à droite avec la cuirasse.

1^. iano patri. Janus debout. tenant une pa-

iera et une haste. Autrefois, Cabinet

médailles ,,,;

1 Les médailles de Gallien qui se rapportant ks« vfcfrfm <nr \m Gi

vant se classer d'une manière certaine quant a l'époque de leur émi».on, je n'ai
i

devoir leur assigner des dates qui ne seraient pas poailites.



371 GALL1EN.

194. gallienvs avg. Sa tête ou son buste radié à

droite.

fy. indvlg. avg. L'Indulgence (représentée

comme l'Espérance) marchant à gauche,
tenant une fleur et relevant sa robe; dans fr -

le champ ou à l'exergue, p ou s F. B. c

195. imp. gallienvs A.YG. Son buste radié adroite

avec le paludament.

T$t. Même revers F. B. c

196. gallienvs avg. Sa tête laurée à droite.

J$t. indvlgent. avg. L'Indulgence assise à

gauche, tendant la main droite et tenant

un sceptre. Musée britannique OB. Q. 200

197. La même médaille. Musée britannique B. Q. 20

198. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç£. Même revers; quelquefois à l'exergue

,

p « F. B. c

199. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç£. indvlgentia avg. Même type. Musée de

Vienne B. Q. iè

200. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç£. indvlgentia avg. L'Indulgence (repré-

sentée comme la Providence) débouta gau-

che, les jambes croisées, tenant une ba-

guette et une corne d'abondance et ap-

puyée sur une colonne; à ses pieds, un
globe ; dans le champ, xi F. B. c

201. Mêmelégende. Son buste radié à droite avec

le paludament et la cuirasse.

$!. invicto avg. Le Soleil radié débouta gau-

che, levant la main droite et tenant un
fouet? F. B. 5o

Le peu de conservation du revers de lexeinvlaire



'.uni n

dU Cibim-I ftg ni'.hiir

li>i>.iri que le Sol U tienl i U m iln m i lotirez d«

I ex<

202

ç^. iifvicTVS. Le Soleil passant , tenant un
fouet; dansle champ, une étoile. ÏÏEnnery* B« 5o

203. «. vi i u:n\> a\<;. Sa tète radiée a droite.

I$i. 10. i:\mah. [Jovi ('tinl<ihrorum\\ inpitef

en habit mililaire debout a gauche, tenant

un foudre et un sceptre W, \i. M
201. Môme légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. iovi cons. avg. Chèvre marchant à gau-

che ; à l'exergue, ç 3. . lï.

205. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

1^. Môme revers B.

206. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. iovi cons. avg. Chèvre marchant à droi te;

à l'exergue ^ % J. . U.

207. Même légende. Son buste radié à gauche
avecle paludament, arméd'une hasleetd'un

bouclier sur lequel on voitla tète de Médite.

B>t. Même revers ) . L>.

208. IMF. C. P. LIC. GALLIENVS AVG. SOU blislc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

J$t. iovi conserva. Jupiter nu debout à gau-

che avec le manteau sur l'épaule g&U>

tenant un 'foudre et un sceptre )". (| i;

209. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuir

I$l. Môme revers •

» Cette médaille est la seule connue qui ail éU I '»l
, « ,*r **

CaAttbref en Kspagnc.
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210. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite. (r .

]$t. Même revers B. c

211. La même médaille. Musée de Vienne OR. i oo

212. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

B£. Même revers; dans le champ, s F. B. e

213. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié, vêtu du paludament et armé
d'une haste et d'un bouclier.

1^. iovi conserva. Ju piter nu debout à gauche
avec le manteau sur Tépaule gauche, tenant

un foudre et un sceptre; à ses pieds, un
aigle ; dans le champ, s F. B. c

214. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

gauche avec la cuirasse.

%t. Même revers F. B. c

215. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

^. Même revers B. c

216. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$t. iovi conservât. Même type sans l'aigle
;

quelquefois dans le champ, n ou ii ou m,
ou à l'exergue, pxv F. B. c

217. imp. gallienvs avg. Son buste radié à gau-

che à mi-corps avec la cuirasse, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

^. iovi conservât. Jupiter habillé debout à

droite, tenant un sceptre et un foudre ; à

Fexergue, s. Musée britannique B. i5

218. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

%l. iovi conservât. Jupiter nu debout à gau-

che, le manteau déployé derrière lui, tenant

un globe et un sceptre B. c

219. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ç£. iovi conservât. Jupiter assis à gauche,
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tenant une Victoire el an u

gué, r. Muser britannique, i, ,,,

120. mi'.' • i". i IC. GAI LIBHV8 \\... Son lui

à droite avec le paludament et la cuirasse.

i^. iovi < <>N-i hvatohi. Jupiter ou détail
gauche, le manteau sur l'épaule ,-niicli

nant un foudre et un sceptre. tÊMiéé hri-

lanniqut pi

221. La même médaille avec son buslc radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. lî. c

222. La môme médaille avec sa tête laurée à
droite F. B. Q. 20

223. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

1^. iovi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau déployé derrière lui,

tenant un globe et un sceptre F. B.

22-I.imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1^. iovi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau déployé derrière lui,

tenant un foudre et un sceptre ; à ses pieds,

Gallien debout F. \\.

22a. fmp. c. p. Lie. gallienvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. iovi conservatori. Gallien debout à

droileen habit militaire, tenant une haste

et recevant un globe des mains de Jupiter

à demi nu debout à gauche, qui lient un

sceptre; dans le champ, une couronne.

Gravée. F. B. 3

226. IMF. GALLIENVS PIYS AVG. Son bllSle r ni

droite avec le paludament et la cuirai
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J$t. iovi crescenti. Jupiter enfant assis sur fr-

ime chèvre qui marche à droite F. B. 10

227. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

^. iovi propvgnat. Jupiter nu avec le man-
teau flottant, marchant à droite et regardant

en arrière, tenant un foudre; dans le

champ, ix, x ou xi F. B. c

228. Même légende. Sa lête laurée.

Ç£. iovi propvgnator. Même type. Musée de

Vienne OR. 200

229. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ç£. iovi propvgnatori. Jupiter debout, te-

nant un foudre et un aigle. Musée de

Vienne B. 3

230. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. iovis stator. Jupiter nu debout de face

regardant à droite et tenant un sceptre et

un foudre; quelquefois dans le champ,

ç F. B. 1

231. gallienvs p. f. avg. Sa lête laurée à gauche.

Ç£. Mêmereverssansletlredanslechamp. F. OR. 100

232. imp. gallienvs pivs fel. avg. Son buste radié

à gauche à mi-corps avec le paludament.

Ci. Même revers ; dans le champ, s B. 1

233. gallienvs avg. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament.

1$L. iovi statori. Même type ; dans le champ,

c ou une étoile F. B. c

234. gallienvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

$£. Même revers ; quelquefois dans le champ
ou à l'exergue, une étoile F. B. c



«.MIIIN.

6Ai i ii n\> Itè. s
i léte radiée i droite.

K\ IOVISTATORI. Jupiter nu d< boni ;i -mi. I, ''.

tenant un foudre et un sceptre. 1> ÛR, 100

236. mp. (. m i ii nv< \\ (l . Son bnéte fàdié i l roile

avec le paladament et la colra

Ç*. iom victoiu. Jupiter nu de tacê trn.int

une Victoire et un sceptre, debout sur un

cippe (jui porte rinscription : nn>. i i . g,

[Impevator cum crercitu suo) 1?. i: 2

237. imiv f.u.i.ii'Nvs p, AVG. Son buste radi

droite avec le paludament et la cuirasse.

B£. Même revers. F. B. 2

238. gallienvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers F. 13. 2

239. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, armé d'une haste et d'un

bouclier.

Ci. Même revers F. B. 2

240. LMP. gallienvs avg. Sa tête radiée.

Ci. iovi vltori. Jupiter nu marchant à gau-

che, regardant à droite, portant le manteau

sur l'épaule gauche et tenant un foudre.

Cayltu OK.

241. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. B.

2j2. gallienvs avg. Sa tête ou son buste radié a

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers ; dans le champ, - 3 I».

2(3. Même légende. Sa tête radiée ta droite.

Ci. iovi vltori. Jupiter nu debout de face,

regardant à droite, portant le manteau mu

00
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le bras gauche et tenant un foudre ; dans le

champ, v. Cabinet de M. le duc de Blacas. OR.

244. imp. gallienvs avg. Sa tête radiée.

Ç£. Même revers ; dans le champ, s. Musée
de Danemarc B.

245. gallienvs avg. Son buste radié à droite
.

avec le paludament et la cuirasse.

]$t. ivbentvs avg. Gallien en habit militaire

debout à gauche, tenant une Victoire et une
haste ; à l'exergue, vue F. B.

246. Même légende. Sa tête radiée à droite.

%t. ivnom cons. avg. Chèvre marchant à

gauche; à l'exergue, a. Musée britannique. B.

247

Ç£. ivno regina. Junon debout, tenant une
patère et une haste; à ses pieds, un paon.

Eckhel B.

248. gallienvs avg. Son buste radié à droite à

mi-corps.

Ci. Laetitia avg. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une ancre. Schel-

lersheim OR. i oo

249. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite, parfois avec la cuirasse.

fy. Même revers; quelquefois à l'exergue,

b, p, s, v, ou vue, ou, dans le champ,
iv F. B. c

250. gallienvs p. f. avg. Son buste radié à droite.

%t. Même revers ; à l'exergue, p F. B. c

251. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

tyt. Laetitia avgg. Même type. Musée bri-

tannique OR. ioo

. La même médaille F. B. c

20
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S vi i h %\s vv ( ;. Son buste radfé à tti

avec la cuira fc.

Ci. Même revers . I . B. <;

m?, .. vi 1 11 n\s p. p. \\<.. Son buste redl

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers P. B.

255. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuira

Rî. Même revers F. B.

256. imp. c. p. ne. gallienvs avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. laetia {sic) avgg. Même type. Lavy, musée

de Turin OR. ion

257. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

I$t. laetit. temp. Jupiter enfant assis sur la

chèvre Amalthée marchant à gauche... F. B. io

258. gallienvs avg. Son buste radié à droite.

Ci. leg. i. adi. (adjutrix) v. p. v. p. (Leyio

prima adjutrix quintùm pia quinlùm fîde-

lis.)
l

. Capricorne courant à droite. Wiczay. \\. 20

259. Même légende. Sa tète ou son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ci. leg. 1. adi. vi. p. vi. F. Capricorne courant

adroite F. B. 3

260. Même légende. Son buste radié armé d'une

haste.

l$i. Même revers B. 3

261. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. leg. 1. adi. vi. p. vi. F. Pégase volant à

droite 1/. B. 3

* Telle est, sauf en traduisant vipar sextùm et vu par septimiim, I

n qot

les auteurs donnent à cette série de léfrendej. J\.voue quelle ne me paraît pas it» plm

claire».
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262. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié, tenant une haste et un bou-

clier.

Ç£. leg. i. adi. vu. p. vu. f. Capricorne cou-

rant à droite F. P>.

263. Même légende. Sa tête radiée.

J$t. leg. i. avg. {Augusta) vi. p. vi. f. Mars

casqué debout, tenant une haste et un bou-

clier. Banduri B

.

1

5

264. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou la cuirasse et le palu-

dament.

T$t. leg. i. ital. {Italien) vi. p. vi. F. Sanglier

courant à droite F. B. 3

265. Même légende. Son buste radié à gauche

armé d'une haste et d'un bouclier.

^. Même revers F. B. 3

266. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

%t. leg. i. ital, vu. p. vu. F. Taureau ma-
rin courant à droite F. B. 5

267. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament.

%l. leg. i. min. (iïliiiervia) vi. p. vi. f. Mi-

nerve casquée debout à gauche, tenant le

palladium et appuyée sur un bouclier ; une
haste repose sur son bras gauche F. B. io

268. Même légende. Son buste radié à gauche

armé d'une haste et d'un bouclier.

Ci. Même revers F. B. io

269. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

^. leg. i. min. vu. p. vu. F. Même type.

Banduri B. 1

5



'• V i i I J v

270.6AU 1 1
nn ^ \\(.. Son buste radié à dro

la cuirasse.

$!. I!(i. 11. VDI. M. l\ M. I . I
fr.

droite I . i;

271. Même légende. Sop buste radiée gauche
avec une liaste et un bouclier.

Ci. Môme revers i; 3

272. Moine légende. Sa tète radiée.

Ci. leg. 11. adi. vi. p. vi. 1 . Sanglier. Mu*
de Dancmarc II. 10

273. Même légende. Sa tôle radiée à gaucho.

Ci. leg. 11. adi. vu. p. vu. F. Pégase volant à

droite. Musée britannique \\. 10

274. Même légende. Son buste radié adroite avec

la cuirasse.

Ci. leg. 11. ital. vi. p. vi. F. La Louve à gau-

che allaitant Romulus et Rémus et les re-

gardant F. H. 6

27."*». Même légende. Son buste à mi-corps à gau-

che avec le casque radié, vu par derrière et

tenant une haste et un bouclier.

R!. LEG. II. ITAL. VII. P. VII. F. IblS (plutôt

cigogne) marchant à droite. Danduri II. i5

276. Même légende. Son buste radié à gauche

avec une haste et un bouclier.

Ci. leg. 11. part. (Parthica) v. p. v. f. Cen-

taure courant à gauche et tenant un

globe F. B. 5

277

Ci. leg. 11. part. v. P. v. F. Centaure levant

la main droite et tenant une massue. Vail-

lant «i- 5
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278.gallienvsavg. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ci. leg. il part. vi. p. vi. f. Même type. F. B.

279. Même tête et même légende.

Ci. leg. h. part. vi. p. vi. F. Centaure mar-
chant à gauche et tenant un globe. Musée
britannique B.

280. Même tête et même légende.

Ci. leg. h. part. vi. p. vi. F. Centaure cou-

rant adroite et tenant une massue F. B.

281. Même légende. Son buste radié à gauche

tenant une haste et un bouclier.

Ci. Même revers B.

282. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ci. leg. ii. part. vi. p. vi. F. Centaure cou-

rant à gauche et tenant une massue. Ban-

duri : B.

283. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

Ci. leg. h. part. vu. p. vu. F. Centaure cou-

rant à droite et tenant une massue F. B.

284. gallienvs avg. Son buste radié à gauche

armé d'une haste et d'un bouclier.

Ç£. leg. m. ital. vi. p. vi. F. Cigogne mar-

chant à droite F. B.

285. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. leg. m. ital. vu. p. vu. F. Même type. F. B.

286. gallienvs avg. Sonbuste radié à droite avec

la cuirasse.

Ci. leg. lift. fl. (Flavia) vi. p. vi. f. Lion

courant à droite F. B.

287. Même tête et même légende.



(-UIIIN.

R». LEG. Illl. FL. M. I\ M. I . Lion |,|, i,

chant à droite. Musée f/ntanuifjiic . B.

288. Même légende. Sa téta radi m In».

fy. leg. un. fl. vu. p. vu. f. Lion COU 1.111 1 a

droite t I;

289. Même tète et même légende.

Ci. leg. mi. ital. vi. p. vi. f. Cigogne mar-
chant à droite P. B.

290. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy. Même revers P. B.

291. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

)$L. leg. v. mac. {Macedonica) vi. p. vi. f.

Victoire debout à droite, tenant une cou-

ronne et une palme ; à ses pieds, un aigle.

Musée britannique B. 12

292. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

B£. leg. v. mac. vu. p. vu. f. Même
type P. B. 10

293. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

J$t. Même revers P. B. 10

294. gallienvs avg. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse.

fy. leg. vi. mac. vu. p. vu. f. Victoire debout

à droite, tenant une couronne et une palme
;

à ses pieds, un aigle. Banduri B.

295. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. leg. vu. cl. {Claudia) vi. p. vi. f. Tau-

reau marchant à droite î •
!••

296. Même tête et même légende.

R?. leg. vu. ci. vu. p. vu. f. Mémo type. I 3

T. IV.
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297. Même légende. Sa tête radiée à gauche. ' r -

Ci. Même revers B. 3

298. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié, armé d'une haste et d'un bou-

clier.

Ç£. Même .revers F, B. 3

299. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. leg. vu. cl. vu. p. vu. F. Lion à droite.

Banduri B. 12

300. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ci. leg. vin. avg. vi. p. vi. f. Taureau mar-

chant à droite W. B. 3

301. Même tête et même légende.

Ci. leg. vin. avg. vu. p. vu. F. Même type.

Banduri B. 12

302. gallienvs avg. Son buste radié à mi-corps

avec la cuirasse.

Ci. leg. viiii. avg. vi. p. vi. F. Lion adroite.

Banduri B. 20

303. Même légende. Sa tête radiée.

Ri. leg. viiii. (sans dénomination) vi. p. vi. F.

Victoire debout, tenant une couronne et une

palme; à ses pieds, un aigle. Musée de

Vienne B. i5

304. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

$i. leg. x. gsm. {Gemina) vi. p. vi. f. Tau-

reau à droite F. B. 3

305. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse, tenant une haste.

^i. Même revers F. B. 3
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106. Même légejtyjfe.Sopbu

la cuiias-c, irii;ini une h .1 -irrt mo bouclier. <*•

Ci. Même ravert. |

307. galliims \\ (l . son l, n <( (
>

,, l( | h . | droite

avec Le paludamen! ou La cuirasse.

Ci. leg. xi. ci., vi. i. m. i. Neptune iabi

adroite, tenant an Iridentct un dauphin. ] . it. 8

308. Même Légende. Son buste radié à gauche.

Ci. Même revers. Bunduri B. 8

309. gwiiiws W(.. Son buste radié a droite

avec la cuirasse.

Ci. leg. xiii. gem. vi. r. vi. F. Victoire mar-
chant à droite et tenant une couronne et

une palme ; un lion vient a sa rencontre. F. B. G

310. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

Ci. Même revers. Musée britannique 15. 6

311. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste.

Ci. Même revers F. |j <J

312. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ci. leg. xiiii. gem. vi. r. vi. F. Capricorne

courant à droite 3"
.

P>. 3

313. Même légende. Son buste radié à gauche

avec une haste et un bouclier.

Ci. Même revers ,; 3

314. gallienvs avg. Son buste radié à droite g |

la cuirasse ou le paludament.

Ci. leg. iixx. vi. r. vi. F. Même type r. I»

315. Même légende. Son buste radié à gauche I

mi-corps avec la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

Ci. Même revers. Muséebyibi ,:
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310. Même légende. Sa tête radiée ta gauche. ,r -

Ci. leg. irxx. vu. p. vu. f. Même type. F. B. G

317

$i. leg. xx. vi. p. vi. f. Capricorne. Vail-

lant B.

318. gallienvs avg. Son buste radié avec la cui-

rasse.

Ci. leg. xxi. gem. vi. p. vi. f. Victoire mar-

chant à droite et tenant une couronne et

une palme ; un lion vient à sa rencontre.

Banduri B. 20

319. gallienvs avg. Son buste radié à gauche, vu
par derrière, avec le paludament et la cui-

rasse, armé d'une haste et d'un bouclier.

$i. leg. xxii. vi. p. vi. f. Capricorne cou-

rant à droite Gravée. F. B. 3

320

T$t. leg. xxx. vlp. (Ulpia.) vi. p. vi. f. Ca-

pricorne. Vaillant B. 1

5

321. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse, ou le paludament et la cui-

rasse.

Ci. leg. xxx. vlp. vi. p. vi. F. Neptune de-

bout à droite, tenant un trident et un dau-

phin F. B. i5

322. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

$i. leg. xxx. vlp. vu. p. vu. F. Même type.

Banduri B. 20

323. Même légende. Sa tête radiée.

Ci, lib. avg. La Libéralité debout; à l'exer-

gue, s. Musée danois B. 2

324

$i. lib. avg. t. (probablement le t est dans

le champ ou à l'exergue.) La Libéralité de-



/w.V

1271 ^^^
«.VI i :

bout, lenanl une
I

bondance. Vaillant. .

.

I >r,. i

6 u i ii n\- kvo, Sa 16(6 rad itc.

1^. lutin vi.- a\(i. La Libéralité déboutagau-
che, tenant anetessèreet anec bon-

dance L . ni;

326. Même légende. Son buste radié à droite

avee la cuirasse.

Ci. Même revers; dans le champ, s, i» ou t.

Cabinet de M. le duc de lilaças OR.

327. Même légende. Sa tète ou son buste radié à

droite avec la cuirasse ou le paludament.

$£. Même revers; quelquefois dans le

champ, s ou t F. B. ?.

328. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. Même revers sans lettre. Musée britan-

nique F. 1>. ' i

329. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. liberalitas avgg. Même type F. B.

330. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç£. Même revers F. B.

331. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament et la cui-

rasse.

B£. Même revers F. 1>.

332. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son b'.l

radié à droite avec la cuirasse.

Ç£. Même revers I. I».

333. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS AVG. Son blisl.

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$£. LIBERALITAS AVGG. III. Même type. ].<»!! 120
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334. imp. c. p. Lie. gallienvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers. Musée de Vienne B.

335. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. liberalitas avgg. m. Valérien et Gallien

assis à gauche sur des chaises curules ; l'un

des deux tient un livre ; entre eux, un ci-

toyen debout F. OR.

336. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

I$L. Même revers F. B.

337. gallienvs avg. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. libero p. cons. avg. Panthère marchant
à gauche ; à Fexergue , b F. B.

338. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ci. libero p. cons. avg. Panthère marchant
à droite; à l'exergue, B. Musée britannique. B.

339. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

Ci. Même revers B.

340. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. libert. avg. La Liberté debout à gauche,

les jambes croisées, tenant un bonnet et

un sceptre transversal et appuyée sur une
colonne; quelquefois dans le champ, s.. F, B.

341. Même légende. Sa tête radiée.

Ci. libertas. La Liberté debout tenant un
bonnet et un sceptre. Musée de Vienne B.

342. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ci. libertas avg. La Liberté debout à gau-

che, tenant un bonnet et un sceptre trans-

versal; dans le champ, xi F. B.

25o



«MIIIIN

343. in*. < i'. m., «.uni ws \n., Si HH l.nirée.

Rr. libbmm ui,i.. La Liberté dsbtfut .1 gtiH ,r -

Cke, l(Mi;iiitiinlH»ii!iclctuns(vp|, | . ,|; IOO

311.uallienvs avu. Sou buste radié 1 drdlfad 1

la cuirasse ou le paludameut el la caira

Çi. lvna lvcif. Diane avec le croissant Itir

l,i tète debout à droite, l'écharpe flnthnle.

tenant des deux mains une torche eiill.nn-

mée ; à l'exergue, pxv } . |; c

345. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. lvna lvcifera. Même type J . i:. c

3iG. Même légende. Sa tôle radiée à gauche.

^. Mémo revers ) . 1;. c

317. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^. mars Victor. Mars casqué nu, le manteau

flottant, marchant à droite, portant une

haste et tenant un bouclier; à 1 exergue,

une branche d'arbre ). . il.

3 18. Même légende. Son buste radié a droite

avec lepaludament et la cuirasse.

1^. mars Victor. Mars casqué marchant ,1

droite en posture de combattant, et tenant

une haste et un bouclier; quelquefois à

l'exergue , une palme F. H.

3(0. Môme légende. Sa tète radiée adroite.

J$l. mars vltor. Mars casqué nu avec le

manteau flottant, marchant à droite, por-

tant une haste et tenant un bouclier.. .. I . I» c

350. Même légende. Son buste radié à droite.

^. HAÏTI GOHSMk Mars casqué en habit mili-

taire, le manteau flottant, marchani àgau-

che, tenant de la main droite M06 bran. In-

de laurier etde la gauche un bouclier çl une

haste; dans le champ, v. Taniril B;
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351. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

Ci. marti pacif. Mars casqué debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et appuyé

sur un bouclier ; sa haste repose sur son fr -

bras gauche B. c

352. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

J$t. marti pacife. Mars casqué marchant à

gauche, tenant une branche d'olivier de la

main droite, etde la gauche une haste et un

bouclier ; dans le champ, p F. B. c

353. Même légende. Son buste à mi-corps avec

le casque radié, cuirassé, tenant une haste

et un bouclier.

Ç£. Même revers. Musée de Danemarc B.

354. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ç£. marti pacifero. Mars casqué debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et ap-

puyé sur un bouclier ; sa haste repose sur

son bras gauche; quelquefois dansle champ,
a, h ou x Gravée. F. B. c

355. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse ou le paludament et la cuirasse.

J$t. Même revers F. B. c

356. La même médaille avec sa têtelaurée; dans

le champ, a. Musée de Vienne OR. 200

357. imp. gallienvs avg. Sa tête laurée à droite.

Ç£. Même revers sans lettre. Musée britan-

nique B. Q. 20

358. gallienvs avg. Sa tête radiée à gauche.

$£. marti propvgnat. Mars casqué marchant
à droite, perçant de sa haste un ennemi
terrassé et tenant un bouclier. Caylus OR. 100

359. Même légende. Son buste avec le casque ra-



«.UNI V

dié a gauche a min c nae lutta i

un bouclier orne do la trie de

^. Même revois Gravée. F. OR

3G0.Mème légende. Sa loto radiée.

Ci. Même revers. Musée Tiepolo B 3

361. Même légende. Son buste radié à gauche a

mi -corps.

I$£. marti propvnatori {sic]). Même type.

Schellershcim 01; . i5o

362. gallienvs avg. Sa tète radiée à droite.

Ci. mercvrio cons. avg. Bélier marin à droite;

à l'exergue, h 3?. B.

363. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse ou la cui-

rasse seule.

V£. miiserva avg. Minerve casquée debout à

droite, tenant une haste et appuyée sur un
bouclier; à l'exergue, une branche d'arbre

ou (au musée britannique) s. p. q. r.. . F. B. 3

36-L Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. minerva avg. Minerve casquée debout à

gauche, appuyée sur un bouclier et tenant

une haste ; à l'exergue, vue . I . II. 3

365. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ç£. moïseta avg. La Monnaie debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance F. B. i

366. Même légende. Sa tête ou son buste radié

à droite avec la cuirasse.

B£. NEPTVNO cons. avg. Hippocampe (cheNal

marin) à droite; à l'exergue, N ou s. . . F. B. 3

367. Même légende. Sa tête radiée à droite.
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J$t. neptvno cons. avg. Capricorne à droite
;

fr«

à l'exergue, s F. B. 3

368. gallienvm avg. p. r. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ç£. ob conservât, salvt. La Santé debout à

droite, nourrissant un serpent qu'elle tient

dans ses bras. Musée britannique OR. |#é

369. gallienvm avg. senatvs. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ç£. ob libertaî. rec. La Liberté debout à

gauche, tenant un bonnet et Un sceptre

transversal. Tanini OR. 400

370. gallienvs avG. Sa tête lalirée à droite.

¥£. Môme revers *. Musée britannique OR. 400

371. Même légende. Son buste radié à droite.

Y$L. oriens avg. Le Soleil à demi nu, radié,

debout à gauche , levant la main droite et

tenant un fouet ; à l'exergue, p F. OR. 100

372. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite.

Bz. Même revers; quelquefois à l'exergue, p

ou s F. B. c

373. Môme légende. Sa tête radiée adroite.

fy.. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu,

debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe F. B. c

374. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

Ç£. Même revers F. B. c

375. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste radié à

gauche vu par derrière, armé d'une haste.

fyl. Même revers F. B. c

376. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

Cette médaille paraît être hybride, parce que la légende du revers ne se rattache nul-

lement a celle de la tête. Voyez la note au médaillon 13.



Rr. oiibnI \N'.. Le Soleil rttdlé manlunt i

gaQChéj Ie\ant l;i m;iin droite el trtitut un - •'•

fouet; quelquefois dans le champ, 7. . ] . 1;

377. wr. 6 ai i DOTO 4TG. S 1 lôle radi. « | droite.

Ci. Même revers sans lëiti Tguc I, C

378. î.Mi». c.ai 1 11 n\ < i-. avg. Sa léitl radi.

$i. obiers Ltë. Le Soleil radié tenant bn
fouel et montent dans un quadrige ad

lop. .J/t/.sre de Dannnnic i;.

379. MF. C. 1». I.IC. <iAII.II.NVS y. y. \\u. Soft l>>

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$i. oriens avg. Le Soleil radié debout à

droite, présentant une couronneàGallien de-

bout en habit militaire tenant une haste. F. B. 10

380. imp. GALLiENvs f. F. avg. Sa tête radiée.

Ci. oriens avgg. Le Soleil radié debout à gau-

che, à demi no, levant la main droite el te-

nant un globe. Caylus Ofî . 100

381. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Sa tête

laurée.

Ci. Même revers. Musée de Vienne OR. Q. 100

382. Même légende. Son buste radié avec le pa-

ludament.

Ci. oriens avgg. Le Soleil radié debout à

gauche, à demi nu, levant la main droite et

tenant un fouet. Banduri B, I

383. LMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament el la cui-

rasse.

Ci. pacatori orris. Jupiter assis a |
.un -lie,

tenant une patère ; à ses pieds, un ai

Munét de Vienne B. ao

38f. imp. gallii:n\> \vg. Sa tête radiée a droite.

Ci. y\\ m nii.NA avg. La l'aix debout à gau-
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che, tenant une branche d'olivier et un ir -

sceptre transversal; dans le champ, *.. F. B. c

385. imp. caes. gallienvs avg. Sa tête radiée à

droite.

Ci. Même revers. Musée britannique B. c

386. imp. gallienvs p. F. avg. Sa tête radiée.

I$i. Même revers sans lettre dans le champ.
Musé&danois B. c

387. gallienvs avg. Sa tête laurée à droite.

%i. pax avg. La Paix debout à gauche, tenant

une branche d'olivier et un sceptre trans-

versal. Cabinet Blacas OR. ioo

388. Même légende. Son buste radié à droite à

mi-corps.

B>t. Même revers. Schellershe'm OR. iojo

389. Même légende. Son bnste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers ; dans le champ, v F. OR. ioo

390. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers; quelquefois dans le champ,
s, t, v, si ou a F. B. c

391. Même légende. Son buste radié à gauche.

tyt. Même revers; dans le champ, s. i. .. F. B. c

392. Même légende. Sa tête laurée à droite.'rv

Ci. pax avg. La Paix marchant à gauche et

tenant une branche d'olivier et un sceptre.

Musée de Vienne OR. Q.

393. Même légende. Sa tête radiée à droite.

J$t. Même revers; quelquefois dans le champ,
s. Musée britannique , B.

394. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.



..mi un. M
r*. Même revers sans lettre. Wwéeèritmh u -

nique .1; 3

305. (.ai i mm wr,. Sa léte OU son botte

(1 roi le avec la cnira>

Ci. vw w(.. La Paix assise àgauclie, tenant

une branche d'olivier et an iceptre h

versai F. \\ <:

3i>G. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec lepaludament et la cuirasse.

Ci. fax avgg. La Paix débouta gauche, te-

nant une branche de laurier et un sceptre

transversal 1 . II.

31)7. imp. gallienvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

9i. Même revers B. c

398. imp. gallienvs avg. Sonbuste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers 3?. B. c

399. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

Ci. Même revers B. c

400. imp. c. p. lic. gallienvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. B. c

401. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. G. M. (OUC. Ml. d'a-

près la leçon de Tanini qui l'explique par

cos. mi.). Son buste radié à droite avec la

cuirasse.

Ci. Même revers; dans le champ, t ou v. F. B.

402. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. pax avgg. La Paix marchant à gauche el

tenant une couronne et une palme ;
dan- le

champ, v F. B. c

403. imp. GAIXinra i'. i . wc. <;. m. < (in maniais
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Maximus). Son buste radié à droite avec la

cuirasse.

fy. Même revers sans lettre dans le champ. F. B.

404. GALLiENvsAVG. Son buste radié adroite avec

la cuirasse.

V£. pax avgvsti. La Paix marchant à gauche
et tenant une branche d'olivier et un scep-

tre transversal; dans le champ, s F. B.

405. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié vu par derrière, tenant une
haste et un bouclier.

B£. Même revers B.

406. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

1^, pax avgvsti. La Paix debout à gauche,

tenant une haste transversale et un bou-

clier. Banduri B.

407. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ç£. pax fvndata. Trophée au pied duquel

sont deux Parthes assis dans l'attitude delà

tristesse F, B.

408. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

gauche, parfois avec le paludament.

Ç£. Même revers
;
quelquefois à l'exergue,

une palme F. B.

409. Même légende. Son buste lauré.

Ç£. pax pvblica. La Paix assise, tenant une
branche d'olivier et un sceptre. Banduri. OB.

410. Même légende. Sa tête ou son buste radié

adroite avec la cuirasse.

Ç£. Même revers
;
quelquefois à l'exergue,

v F. B.

411.GALLIENVS avg. Son buste radié ta droite

avec la cuirasse.

200



«an un. m
$i. rEiu-i ivn vu ivt), L'Eternité ou la Sécu
rite debout a gaurhe, lenanl un globe e| 1 1 1

1

sceptre transversal cl appuyée sur une CO-

lonnc; quelquefois dans le rliamp, v. ) V, 3

412. MF. C. P. ne. <; ai i h \\s a\c. Son baffe

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Même revers sans lettre dans le champ. Iî. 3

413. imp. gallienvs avg. Son buste radié adroite

avec le paludament.

Ci. pietas avg. LaPiélé debout à gauche au-

près d'un autel allumé, levant les deux

mains; à l'exergue, p ] . nii. ioo

414. Même légende. Son buste radié à droite.

Ci. Même revers; à l'exergue, p ou s. ... 3 . II. c

415. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

Ci. Même revers; quelquefois dans le champ,

p ou s, ou à l'exergue mp ou p I" . 11. c

41C. Même légende. Son buste radié à droite.

Ci. pietas avg. Gallien voilé debout à gau-

che, sacrifiant sur un trépied allumé et te-

nant un sceptre transversal ; à l'exergue,

vue F- B.

1 17. Même légende. Sa tête radiée.

Ci. pietas avg. Vases pontificaux. Mutèè

Tiepolo ft 5o

418. gallienvs avg. Son buste lauré à droite.

Ci. pietas avgg. La Piété assise à gauche,

tendant la main à deux enfants et tenant

un sceptre. Musée britannique B. Q. 20

419. imp. c. p. Lie. gallienvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. pietas avgg. Valérien et (Jallien debeul

en face l'un de l'autre, sacrifiant sur un
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autel et tenant, l'un, un sceptre surmonté

d'un aigle, et l'autre, un parazonium; au-

dessus d'eux, on voit quelquefois une cou-

ronne F. B. 5

420

]$£. pietas saecvli. Même type. Mionnet, du

cabinet Gossellin B. 20

421. imp. c. p. ne. gallienvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç£. pietati avgg. La Piété debout à gauche,

tenant un sceptre et appuyée sur une co-

lonne F. B. c

422. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç£. piet. saecvli. Chèvre à droite, allaitant

Jupiter enfant F. B. 6

423. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste ra-

dié k droite avec le paludament et la cui-

rasse.

]$£. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. La Valeur cas-

quée debout à gauche, appuyée sur un
bouclier et tenant une haste renversée.

(1007; de J. C, 254.) « F. B. c

424. Même tête et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. 11. cos. 11. {sic) p. p. Jupiter

nu debout tenant un foudre et une haste 2
.

Musée de Danemarc B. 3

425. imp. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

1 Banduri donne arec la légende p. u. tr. p. cos. p. p. .d'après le Cabinet d< s mé-

dailles, le revers qu'on trouvera ci-dessous au n° t\[fl, où Gallien est représenté debout

entre deux fleuves. Je l'ai placé à la septième puissance tribunicienne, parce que sur la

médaille donnée par Banduri, la légende est incomplète après tr. p., et que le musée

de Vienne possède cette médaille en or avec la septième puissance tribunicienne.
2

II faut sous-enlendre, après le mol cos., le mot des., et alors les dates sont très-

régulières.



•.MUE*.

r». v. m. m. i\ m. < .... Qallien voilé détail

roche, sacriflanl sur un auta i. fc

I. G., 255.). Muser <te \ trime <>|{.

126. nu-, <. m i BUTS w... (.ntM. Son butt

droite avec le paludamenl et la coi]

r*. i'. m. m. p. mu. cos. m. p. p. Le Soleil i

die à demi uu marchant à gauche, levant

la main droite et tenant un fouet. (ioo<)

J. C, 256.) T:\ V.

{'il. imp. gallienvsp. F. avg. germ. Sa tête radiée

à droite.

ty>. Même revers. (1009; de J. C, 256.) B.

428. IMP. C. P. LIC GALLIENVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers. (1009; de J. C, 256.)... F. B. c

429. gallienvs p. F. avg. Son buste radié avec la

cuirasse.

I$t. p. m. tr. p. v. cos. m. Mars marchant.

Banduri B. 10

430. Même tête et même légende.

^. p. m. tr. p. v. cos. nu. p. p. Le Soleil de-

bout, levant la main droite et tenant un

fouet. Banduri B. 10

431

.

Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

Ci. p. m. tr. p. v. cos. nu. p.p. Gallien lauré

assis sur une chaise curule, tenant un globe

et un sceptre. (1010; de J. C, 2j;.) F. B.

432. (.ai.liknvs avg. Sa tête radiée à droite.

^. r. m. m. p. v. cos. nu. p. p. Gallien dans

un quadrige au pas a gauche, tenant un

sceptre surmonté d'un aigle. (1010; de

J. C, :•>.; ] ,; 3

T. IV.
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433. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droile

avec la cuirasse.

tyt. p. m. tr. p. v. cos. mi. p. p. Valérien et

Gallien debout en face l'un de l'autre, ap-

puyé chacun sur un bouclier; dans le

champ, deux hastes 4
. (ioio ; de J. C.

,

fr

25 7 .) F. B. i

434. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse et l'égide , armé d'une

haste.

Ci. p. m. tr. p. vi. cos. Rome casquée assise

à gauche, tenant une Victoire et une haste;

à côté d'elle, un bouclier ; à l'exergue, s.

(ion; de J. C, 258.). Musée britannique. B. ;

435. Même légende. Son buste radié à droite.

J$t. Même revers; à l'exergue, s. (ion; de

J. C., 258.) F. B.

436. gallienvs pivs avg. Son buste radié à droite

' avec la cuirasse.

1^. p. m. tr. p. vu. cos. mi. p. p. Mars casqué

nu, le manteau flottant, marchant à droite

et portant une haste et un trophée. (1012
;

de J. C, 259 .) F. B.

437. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

l$l. p. m. tr. p. vu. cos. Gallien debout à gau-

che, sacrifiant sur un trépied allumé et te-

nant un sceptre court; à l'exergue, mp.

(ioi2;de J. G., 259.) F. B.

438. imp. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

J$t. Même revers
;
quelquefois à l'exergue,

mp, p, ou ne. (1012; |de J. C., 259.). .. F. B. 1

439. imp. gallienvs p. avg. Sa tête radiée ci droite.

Ci. Même revers ; à l'exergue, mp. (1012 ; de

J. C.,259 .) F. B. «

* C'est toujours le lype de Caius et de Lucius César. Voyez la noie de la page. 325.



LUMEN.

440. IMP. G vi LŒKVfi i\ i . km,. Sa (été i

• Imite.

Rr. Même revers
;
quelquefois a ffttffv

mp. (101a ; (le J. C, ?/)«).) I . I;. c

i î 1. M?. (.VI I I! W> 1'. P, A\(.. (.1 .|!M.

(liée à droite.

Ç». Même revers sans lettre . (loia ; .1

a59-) 15. c

442. imp. (iAiin.ws avg. Sa tète radiée à droite.

$>. p. m. tr. p. vu. cos. Gallicn voilé assis

à gauche sur une chaise curule, tenant un
globe et un sceptre ; à l'exergue, ms. (to

de J. C, 259.) 3.1:. 2

443. imp. gallienvsp. avg. Sa tète radiée à droite.

Ci. Même revers. (1012 j de J. C, 259.).. F. B. 2

444. imp. gallienvs p. F. avg. Sa tête radiée à

droite.

Ci. Même revers; quelquefois à l'exergue,

ms. (ioi2;de J. C, 259.) I. . Il 2

445. imp. gallienvs p. avg. Sa tête radiée à droite.

Ç£. p. m. tr. p. vu. cos. Gallien debout dans

un quadrige au pas à gauche, tenant un ra-

meau et couronné par la Victoire debout

derrière lui qui tient une palme. (101?. ; de

J. C, 259.) W, B. 8

44G. gallienvs avg. Sa tête à gauche couronnée

d'épis (sic) redimilum coronâ spkrù.

Ci. p. m. tr. p. vu. cos. p. p. Gallien en babil

militaire debout de face, tenant une hasle

et un parazonium, entre le Rhin et leMein

couchés en face l'un de l'autre cl tenant

chacun un roseau. (1012; de J. C., 259.)

Musée de Vienne OR. 3oo

Même légende. Sa tète radiée a droite.
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Ci. p. m. tr. p (vu?) cos. p. p. Même < r «

type. (1012 ; de J. C, 25g.)
i F. B. 20

448. imp. GALLiEisvs pivs fel, avg. Son buste cas-

qué à droite avec la cuirasse.

I$£. p. m. tr. p. vim. cos. mi. p. p. Sérapis

coiffé du modius débouta gauche, levant la

main droite et tenant une haste ; à ses pieds,

un lapin. (1014; de J. C, 261.) Schellers-

heim , OR. 200

449. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ç£. p. m. tr. p. viiii. cos. un. p. p. Gallien

debout à gauche auprès d'un autel allumé,

tenant une patère et un sceptre. (10 14 ; de

J. C, 261.) F. B. c

450. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

Ci. p. m. tr. p. x. cos. mi. p. p. Gallien de-

bout dans un quadrige, tenant un sceptre

et les rênes. (ioi5; de J. C, 262.) Tanini. OR. 3oo

451. Même légende. Son buste radié à gauche

avec une haste et un bouclier.

I$l. Même revers. (ioi5;deJ. C, 262.) Musée

du Vatican B. 20

452. gallienvs p. F. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

l$t. p. m. tr. p. xii. cos. v. p. p. Sérapis de-

bout à gauche, coiffé du modius, levant la

1 Eckhel donne, d'après Mezzabarba, les deux médailles de billon suivantes, où la

puissance Iribunicienne ne concorde pas avec le consulat :

gallienvs . f. avg. Sa tète radiée.

Rj. r. vt. tr. p Tin. cos. nu. p. p. Mars marchant.

Même têlee même légcmle.

R/. p. h, tr. p vin. cos. iiti. p. p. L'empereur sacrifiant.



main droite et tenant un leepta h
J. C, ififc) . |.

153.

Ç£. P. K.TK.V. UI. COS. \:. p, P. i, illini ,i < hr-

val. ii.h; ; de J. <:.. .. b.

(54»GALLiBinrsAYG. Son buste radié avec Le palu-

dament.

$£. P. M. TR. P. Ml. COS. \|. p. j.. Lion à t

radiée. (1017 ; de J. C, 264.) Banduri, . I;

455. Môme légende. Son buste radié à di

avec la cuirasse.

fy. p. m. tu. p. xiii, c. vi. p. p. Lion mar-
chant à gauche. (1018 ; de J. C, 2O5.) . F. B.

456. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament.

Ç£. p. m. tr. p. xiii. c. vi. p. p. Lion mar-
chant à gauche et tenant entre ses grillés

une tète de bœuf; dessous, une branche

d'arbre. (1018; de J. C, 265.) F. B.

[57. Môme légende. Sa tète radiée à gauche.

Ci. Même revers. (1018; de J.C., 265.).. P. B.

458. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament et la cuirasse, ou la cuirasse

seule.

fy. p. m. tr. p. xv. p. p. Neptune à demi nu

debout à gauche, le pied sur une proue,

tenant un trident ; à l'exergue, vue. (1020 ;

deJ. C, 267.) T. B

459. Même légende. Sa tète radiée à droite.

1^. p. m. tr. p. xv. cos. vu. (.allim en habit

militaire débouta gauche, tenant un globe

et un sceptre. (1020; de J. C, 267.) Bath

duri . B.

460. Même tète et même légende.
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Ç£. p. M. xit. p. xvi. cos. vu. Même type;

dans le champ, p, ou une étoile. (1021 ; de fr -

J. C.,268.) F. B. 1

461. imp. gallienvs p. avg. Sa tête radiée à

droite.

]$i. principi ivvent. Gallien debout à gauche

en habit militaire, tenant un globe et une
haste..:. F. B. 3

462. gallienvs avg. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. provi. avg. La Providence debout à gau-

che, indiquant avec une baguette un globe

qui est à ses pieds et tenant une couronne
;

quelquefois dans le champ, v ou x F. B. c

463. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ç£. provid. avg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre trans-

versal. Musée de Vienne OR. 100

461. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

I$L. Même revers; quelquefois dans le champ,
p, ou à l'exergue, mp F. B. c

465. gallienvs p. avg. Sa tête radiée à droite.

1$£. Même revers ; à l'exergue, mp F. B. c

466. Même tête et même légende.

I$l. provid. avg. La Providence debout à

gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant une cou-

ronne
; quelquefois dans le champ, v

ou x F. B. c

467. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

fy. Même revers; dans le champ, pu ou x. F. B. c

468. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

1^. provid. avgg. Même type F. B. c



•an 407

169. <.m in nvs w... Son buste oaqod | de
awc le paludunniil.

1^. i'im\im:N. an... MiMiir type. Mukkfitû ''

nique. . g .

470.Même légende. Son buste radiée droite i

le paludament ou le pahulainctit .1 h
risse.

Çi. PROVIDENTIA AVG. McrciUC Mil dt'boilt à

gauche, tenant une bourse dl la main
droite, et de la gauche un caducée et un
manteau

;
quelquefois à l'exergue, vue. F. 15. 2

(71. Même légende. Sa tète radiée à gauche.

$>. Môme revers il. 2

472. Môme légende. Satôte radiée à droite.

$>. providentia avg. La Providence debout

à gauche» indiquant avec une baguette nu
globe qui est à terre, tenant une corne d a-

bondance et appuyée sur une colonne ;

dans le champ, s V. II.

473. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

$£. Même revers sans lettre dans le champ. F. B. c

474. imp. gallienvs p. F. avg. g. m. Sa tête ra-

diée.

Ç£. providentia avgg. Même type. Musée de

Danemarc P. c

475. IMP. GALL1ENVSP.F.AVG.C. IIII. (plutôt G. M.)
1
.

Sa tête laurée.

^t. Môme revers. Tanini OR.

476. IMP. C. P. LIC GALLIENVS P. F. AVG. Soil buste

radié à droite avec la cuirasse.

I$l. Même revers F. P». c

1
Voici la seconde fois que je donne d'après Tanini une mclaille dont la légeade de

télé finit parc. mi. (cos. un.). (Voyez ci-dessus la médaille 401.) J<- Dfl patf m'empêcher

de croire que les deu* fois c'est c. u. qu'il faut lire et non c. un. Il e»t i remarquer qa'è

partir de Trajan Dece les h sont f.titu presque comme m et les M connue nu, et que,

par conséquent, il est facile de »c tromper.
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477

T$t. providentia avg. Femme debout tenant fr -

une enseigne militaire. Mionnet OR. 200

478. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

1$t. pvdicitia. La Pudeur debout à gauche, se

couvrant le visage de son voile et tenant un
sceptre transversal; dans le champ, q. F. B. 1

479. imp. gallienvs p. f. avg. Sa tête radiée à

gauche.

^. Même revers B. 1

480. gallienvs p. f. avg. Son buste radié adroite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. restit. galliar. Gallien en habit mili-

taire debout à gauche, tenant une haste et

relevant la Gaule tourelée à genoux qui

tient une corne d'abondance F. B. 2

481. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers F. B. 2

482. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. Même revers F. B. :

483. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. restitvtor galliar. Même type F. B. ;

484. gallienvs p. f. avg. Son buste radié à gau-

che avec la cuirasse, armé d'une haste et

d'un bouclier.

1^. Même revers F. B. s

485. imp. gallienvs pivs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

%t. Même revers Gravée. F. B. :



I.\l I II V

|&6. GALL1BNYfl i\ i . w... Son busU r.i-lir ft .li mie
avec le paludament el la <nn

R!. !ii>iiiMim GAIXIAlVIf. Même type. . . I . M.

187. IMP. C. I». UC. GALLIENVS AVG. Son l.ils!,

dié à droite avec le paludament et la nu
rasse.

Ci. RESTITVT. U.MH. IIVMANI. Callieii radié

en toge, marchant à droite et levant le*

deux mains 3 . i;.

488. gallienvs avg. Sa tète radiée à droite.

Ci. restitvtor OHMS. Gallien en habit mili-

taire debout à gauche, relevant une femme
agenouillée et tenant une haste P. B.

489. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Son buste

radié a droite.

Ci. Même revers F. B.

490. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. restitvt. orientis. L'Orient debout à

droite présentant une couronne à Gallien

en habit militaire, tenant une haste; quel-

quefois à l'exergue, deux points F. B.

401. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche, tenant une Victoire et une haste
;

à côté d'elle, un bouclier; dans le champ
ou à l'exergue, une étoile F. B.

492. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Môme revers B.

493. gallienvs p. f. avg. Son buslc radie à droite

avec la cuirasse.
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Ç£. Môme revers; quelquefoisdans le champ, fr -

une étoile F. B. c

494. imp. c. p. Lie. gallienvs p. F. avg Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche sur un bouclier, tenant une Victoire

et une haste; debout devant elle, Gallien ?

radié ; en haut, une couronne F. B. 3

495. gallienvs avg. Sa tête radiée à gauche.

Ci. saecvlares avg. Cerf à droite ; dessous,

une branche d'arbre 4
F. B. 2

Sur un exemplaire du Musée de Vienne on lit :

SAECVLARHS.

496. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Même revers B. 2

497. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. saecvlares avg. Antilope ? ou gazelle à

gauche F. B. 2

498. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. saecvli félicitas. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance. Musée de Vienne B. 1

Sur un exemplaire du Cabinet de France on lit :

SECVLI.

1 Eckhel suppose que Gallien, parmi ses autres extravagances, a pu avoir la fantaisie

de célébrer les jeux séculaires hors de saison, et que celte médaille a pu être frappée

à l'occasion de la mort de Macrien, qui lui causa une grande joie, au dire de Trébellius

Pollion. En effet, comme je l'ai fait observer, tome III, p. 296, à ianole, ces jeux sécu-

laires de Gallien ne peuvent se rapporter à aucun des deux q«e j'ai mentionnés. Peut-

être cet empereur a-l-il voulu s'illustrer parla fondation de nouveaux jeux séculaires,

soit pour éterniser une de ses victoires, soit en souvenir de quelque grand événement,

comme seraient, par exemple, les victoires que Marc-Aurèle remporta 6u r leâParthes

et les Arméniens une centaine d'années auparavant ; du reste, c'est sous toutes réserves

que je propose cette conjecture.
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G m i h n\^ \\<, Son btu i «Imite avec
le pallieraient

Ç£. -vins vn,;. Apollon un debout à gaurli

tenant une branche dfl l.mi ut; | ,ii ».

un trépied; à l'exergue,m { ). w. c

500. IMP. cvi i ii :>\ s \v(;. Sa trie ou son buste
|

dié a droite.

Ç£. salvs avg. Eseulape debout à gnucl

tenant un bâton autour duquel est enroule

un serpent; à l'exergue, mp ou p J?. i;. c

501. imp. gallienvsp.avg. Sa tête radiée à droite.

Ci. Même revers \\. c

502. imp. gallienvs p. f. avg. Sa tète radie,

droite.

J$l. Môme revers I;. c

503. gallienvs avg. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç£. salvs avg. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

ses bras; quelquefois à 1 exergue, ms, ou
dans le champ xu ou t 1 . IL c

504. Même légende. Sa tête radiée à droite.

J^. salvs avg. La Santé debout à gauche

,

présentant à manger à un serpent qui Re-

lance d'un autel et tenant un sceptre ; dans

le champ, si F. li. «

505. Même tête et même légende.

1^. salvs avg. La Santé assise à gauche, don-

nant à manger à un serpent. Cabinet dé

M. de Salis . B. 3

50C. imp. gallienvs p. avg. Son buste radi

droite avec la cuirasse.

1 Ce revers se rapporte, ainsi que le suivant, à la peste qui uV»o!j l'e

le règne de Gjllien.
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Ci. salvs avgg. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

ses bras W. B.

507. imp. gallienys p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$t. Même revers F. B.

508. imp. gallienvs p. F. avg. g. m. Son busle ra-

dié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers B.

509. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse ou le paludament.

J$t. salvs avgg. La Santé debout à gauche,

présentant à manger à un serpent qui s'é-

lance d'un autel et tenant un sceptre. F. B.

510. imp. gallienvs avg. Son buste radié adroite

avec la cuirasse.

Ç£. salvs ital. La Santé? debout à gauche,

offrant des fruits placés dans sa robe à Gai-

lien lauré et en habit militaire debout qui

lève la main droite et tient une haste.

Wiczay B.

511. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B£. salvs pvblica. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent qui s'é-

lance d'un autel et tenant un sceptre. Mu-
sée britannique B.

512. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

Ç£. secvrit. avg. La Sécurité debout à gau-

che, les jambes croisées, posant sa main
droite sur sa tête et s'appuyanl sur une co-

lonne
;
quelquefois dans le champ, vi. . . F. B.

513. Même légende. Sa tête laurée à droite.

fy. secvrit. orbis. La Sécurité assise à gau-

lr.
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che, tenant un sceptre el ftoateaani

avec sa main gaucho. Caijlus F <»|;.

511. Même légende. Sa tôle ou son I

droite avee la cuirasse.

Ç£. Môme revers; à l'exergue, t ou vi. ) . i; «

515. Même léte el moine légende.

1^. SECMUT. okbis. La Sécurité assise à gau

che, tenantun caducée et une corne d'abon-

dance ; à l'exergue, t 3. . II. r.

51G. Môme légende. Sa tête laurée à droite.

1$L. secvhit. perpet. La Sécurité debout a

gauche, les jambes croisées, tenant un

sceptre et s'appuyant sur une colonne. Mu-
sée de Vienne OR. (J. 1 20

517. bip. gallienvs avg. Sa tète laurée à droite.

$>. Même revers F. B. 1

518. gallienvs avg. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers; quelquefois dans le champ,

H OU N J?. r». a

519. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ci. secvr. tenpo (sic). Même type; quelque-

fois a l'exergue, ms L". 1». 9

520. Même tête et même légende.

$>. secvr. tenpo. {sic). La Sécurité debout à

gauche, les jambes croisées, posant sa main

droite sur sa tête et s'appuyant sur une co-

lonne ; à l'exergue, mc. Musée britanni que . B. 3

521. Même légende. Son buste radié avec la cui-

rasse.

Ci. siscia avg. Femme toureléi <
i n

Pannonie), assise à gauche ; à ses pieds, un
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fleuve couché à gauche et appuyé sur une fr -

urne dont coulent des flots.Musée de Vienne 1
. B. 100

522

%t. siscia avg. Femme assise, tenant une

haste et une corne d'abondance; dessous,

un fleuve couché. Vaillant B. i oo

523. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

B>t. son comti {sic) avg. Pégase à droite, s'é-

levant en l'air F. B. 3

524. Même légende. Sa tête ou son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ci. son cons. avg. Même type; à l'exergue,

a, n, ou vi F. B. ?.

525. IMP. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

J$l. Même revers; quelquefois à l'exergue,

a , F. B. ?.

526. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

$£. soli cons, avg. Taureau à droite; quel-

quefois à l'exergue, xi F. B. i

527. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

gauche avec la cuirasse.

1$L. Même revers F. B. 2

528. Même légende. Sa tête laurée à droite.

¥£. son invicto. Le Soleil radié à demi nu
debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe. Musée de Vienne OB. Q. 100

529. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. soli invicto. Le Soleil à demi nu, radié,

débouta gauche, levant la main droite et

tenant un fouet. Musée britannique B.

530. Même légende. Son buste lauré à gauche.

J$l. Même revers F. B. 3

1
Vaillant pense que cette médaille fat frappée a l'occasion de la défaite d'Ingénuus en

Pannonie.
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.

;*»:u. Même I4fpn4e. B#n bail
i draik

avec le paludament el l;i « mi

^. SOI! inm« m. le Soleil en \elemrnt l00|
(ou plutôt Gallien) Jeboul a gauchi

la main droite et tenant un globe ; I Pi *•

gue, pxv, ou vue ]. . |;

532. IÉP. GALLIBNVS p. avg. Sa tèle radiée à

droite.

Çé. spespvblica. L'Espérance marchantàgau-
che, tenant une fleur et relevant sa robe. 1 . B. ->.

533. Môme légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le pal udament et la cui-

rasse.

%t. Même revers ." F. B. i

534. mr. gallienvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament el la cuirasse.

fy. Même revers B. a

535. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

Ç>. s. p. q. u. Lion, sur lequel est un aigle

debout, marchant à droite ; le tout dans une

couronne de laurier. Musée de Vienne 011. 5oo

536. gallienvs p. F. avg. Son busle radié à droite

avec une cuirasse.

$£. s. p. q. r. optimo principi dans une cou-

ronne de laurier P. B. 8

537. imp. gallienvs p. F. avg. Sa tète lauréc à

droite.

B>l. trib. pot. cos. p. p. Mars casqué nu à

droite, descendant auprès de Hhéa Sylvia

couchée et endormie. (1007 ; de J. C, 254.)

Ancien catalogue du Cabinet des médailles. OH. 3oo

538. Même tête et même légende.

^. trib. pot. cos. 11. Même type. (1008; de

J. C, *55.) Eckhel . Ûfc 3oo

539. Même légende. Sa tèle laurée à gauche.
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Ç£. trib. pot. vin. cos. m. Même type. ( i o 1 3
;

fr.

de J. C, 260.) Gravée. F. B. 20

540. gallienvs avg. Sa tête laurée à droite.

fy. vberitas avg. La Fertilité debout à gau-
che, tenant une grappe de raisin et une
corne d'abondance F. OR. Q. 100

541. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers
; quelquefois dans le champ,

e F. B. c

542. imp. gallienvs avg. Son buste à droite avec

le casque lauré vêtu du paludament et de

la cuirasse.
•

Ç£. Même revers, sans lettre dans le champ.
Cabinet de M. Rollin Gravée. OR. 2.5o

543. Même légende. Sa tête laurée à droite.

T$t. Même revers. Musée britannique . B. 6

544. Même légende. Sa tête radiée à droite.

J$t. vbertas. avg. Même type. Musée britan-

nique B. c

545. gallienae avgvstae. Sa tête à gauche cou-

ronnée de roseaux.

Ç£. vbiqve pax. Victoire dans un bige au ga-

lop à droite, tenant un fouet *.. Gravée. F. OR. 3oo

1
II est peu de médailles qui aient plus exercé et intrigué les savants que celle-ci. Les

noms de gallienae avgvstae accompagnant une tête qui est incontestablement celle de

Gallien, la couronne d'une forme particulière qui a semblé être une couronne d'épis, la

légende extraordinaire du revers, vbiqvb x-ax, lorsque l'Etat était déchiré par des dissen-

sions, des révoltes et des calamités de tout genre, tout a contribué à faire croireque cette

médaille renfermait une satire contre Gallien, que sa mollesse et son peu de souci des

malheurs publics ne faisaient plus regarder que comme une femme.

Eckhel, dans une très-longue dissertation, finit par se ranger de l'avis de Barthélémy,

quia déclaré que «ces médailles étaient l'ornement d'un cabinet et le désespoir des

antiquaires.

M. Ch. Lcnormant, dans son Trésor de numismatique et de glyptique, a donné

raison à Vaillant, qui avait soutenu que celte médaille était ironique; de plus, il a

cherché à prouver, tout en mettant de côté l'importance qui a pu s'attacher au genre

de couronne qui orne la léte de Gallien, puisqu'elle se voit sur d'autres de ses monnaies
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La même médaille. Musrc hntam, \\
,!',

!>47. GALLIENVSAVG.Sa tète emiionn. , fié),

(coronâ ex spieis vonciunuld mn<tlntn.\

&. Même revers. Banduri, du musée du
grand duc de Toscane

| |;. a5

a prouTcr, dis-je, que cette médaille, d'après son poids, qui r»i mM dr* d«-n.rrt d'or de
Poslume, a dû être frappée par cet usurpateur pour le lournrr

i

Certes, il est très-probable que la médaille en question est satirique; cependant il

faut »e garder de croire trop facilement a la satire en fait de monnaies ajant ru cour»
publiquement. Ainsi, je crois a?oir démontré, tome III, page 603, a la noie, qur la mé-
daille de Faustine jeune, qui a pour revers vkseri victrici, n'a pu avoir un sens m
porté atteinte a «on honneur ; en effet, Fauslino, malgré quelques écarts de tempérament,
était loin de mériter une insulte publique, que, d'ailleurs, MarcAurèle n'aurait ) ai »ouf-

ferte, surtout venant de la part du Sénat, comme le témoignent les lettres s. c. M
le cas n'est pas le même. Gallien ne devant inspirer que du mépris a cause de sa licheU

et de sa mollesse, les prétendantsa l'empire purent très-bien frapper et faire cir< uler de

la monnaie qui, à défaut d'autres moyens de publicité, exposait au grand jour tout*

son infamie, et c'est pour cela qu'ils l'auront ridiculisé en le nommant <ai

Quant ù la couronne, c'est ii tort qu'elle a été décrite par beaucoup d'auteur» comme
une couronne d'épis; elle n'y ressemble nullement. Hardouin l'a considérée comme une

couronne de gazon; Tanini de même; Pellcrin, dont le catalogue manuscrit eiisle an

Cabinet des médailles, l'a appelée eorona arundinea (couronne de roseaux), et, effective-

ment, qu'on la compare avec celle qui orne la tète d'Arélbuse sur le grand médaillon de

Syracuse, et l'on verra qu'elle est exactement semblable. Maintenant, son caractère sa-

tirique peut-il être maintenu en la regardant, soit comme étant de gazon, soit comme
étant de roseaux? Il n'y aurait aucun doute, à mon avis, pour la couronne de gazon,

puisque celle-ci était considérée du temps de la république romaine comme la plus ho-

norable de toutes. Envisagée comme couronne <ic roseaux (ce qu'elle est), outre qu'on

a bien pu par dérision orner la chevelure de Gallien comme celle d'une nymphe, M.Cha-

bouillet, conservateur du Cabinet des médailles, émet l'opinion très-plausible que, de

même que les Juifs avaient offert par dérision a Jésus-Christ un roseau tu cuise de sceptre

(preuve que les anciens donnaient parfois une attribution ironique au roseau), c> ni qui

voulaient tourner Gallien en ridicule ont bien pu le couronner de roseaux ao heu de

lauriers. Il est vrai que cette même couronne se rencontre sur tro s autres médailles de

Gallien, qui ont pour revers : tides militvm, Victoria avo. cl p. m. tr. p. vu. (Gallien de-

bout entre deux fleuves). Mais qui sait si celles-là n'étaient pas satiriques aussi, quoique

moins ouvertement?

Enfin, medira-t-on, comment expliquer les médailles de Gallien avec ce même r

vbiqvi pax, et une légende de tète sérieuse? A cela, je répondrai que si le légende «le

tête y est quelquefois sérieuse, la couronne ne l'est jamais ; et que comme on sait que le

satire ne débute pas par lancer d'abord ses traits les plus acérés, on
;

ut-*U*

en conclure que ces médailles ont suivi l'ordre suivant d'émission, qui aurait été une gre-

dalion dans leur signification satirique :

1° p. M. tr. p. vu.; 2° Victoria Ave, où Gallien est couronné par II

mLiTVM ;
4°vbiqve pax (ces quatre médailles avec la simple couronne de rovaui); 5* en-

lin, Victoria avc (méd. 596 ci-dessous) et vbio. e pax (avec la couronne de roseau» et

Y: nom de oallienas avcvstae.)

T IV.
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548. gallienvs r. f. avg. Sa tête couronnée de

gazon (sic). (Coronâ gramineâ ornatum.)

^. Même revers. Tanini, du musée du grand

duc de Toscane OR.

549. Même légende. Sa tête à gauche couronnée

d'épis (sic). (Spicis coronatum.)

l$t. Même revers. Musée de Vienne B. 40

550. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

le paludament et la cuirasse.

J$t. veneri victrici. Vénus debout à gauche,

tenant un casque et un sceptre transversal,

et appuyée sur un bouclier F. B. c

551. Même tête et même légende.

B>t. vener. victrix (sic). Même type ; à l'exer-

gue, s. p. q. r , F. B. 3

552. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Çj.. venvs victrix. Même type F. B. c

553. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

B,t. Même revers F. B. c

554. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ci. vesta. Vesta debout à gauche, tenant un

simpule et un sceptre transversal F. B. 2

555. Même légende. Son buste radié avec le pa-

ludament.

1$£. vesta felix. Même type ; dans le champ,
s. Banduri B, 8

55G. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. vie. gall. avg. m. Victoire marchant à



gauche et tenant titie MMiroiitto èl pne fe

palme; dans le champ, t. * p. i:

557. imiv (ivi i h n\s \ N(l . s,,,, bUMê radié i dfattu
avec la cuirasse.

Çi. Mémo revers sans lettre .l.uis 1,- rli.imj,. |; ,

558. GALUINY8 avg. Sa tête radiée a gauehr.

Ci. VICT. gal. avg. m. Victoire marchant
à droite et tenant une eouronne et un.-

palme l. ni;.

559. Même légende. Son buste radié à ganelie

avec la cuirasse, armé d'une liaste et d'un

bouclier.

Ci. vict. gal. avg. m. Trois Victoires debout

à gauche, élevant chacune en l'air une
corne d'abondance et tenant une palme.. 3?. \\. i>

560. Même légende. Son buste radié à droite.

Ci. vict. gal. avg. Même type ; quelquefois

à l'exergue, v F. li. 6

5Gl.Même légende. Son buste radié à droite;

quelquefois avec le paludament et la cui-

rasse.

ï$i, Même revers sans lettre à l'exergue.

Gravée. P. P. 6

562. imp. gallienvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

J$l. vict. germ. Victoire marchant à gauche

et tenant une couronne et une palme ; à ses

pieds, un captif F. P» c

563. gallienvs p. F. avg. Son buste radié à gau-

1 Malgréle revers restitvtor «AuiARUin, cette lcigende ne doit passinterp rrfl«r pi

TOiw*. GALLica, mais par Victoria QALUeni ; clic répond M revers M
aux médailles on l'on voit trois Victoires an revers, il u omlAm

qu'elles fissent allusion aux liois tyrans qui ré^neieiit dan» k» t.jule», I

vaincus sous Gallien, savoir : Poslume, Viclorin cl Marins. Tetra m M U fui •}»*• plot

tard.
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che avec la cuirasse, armé d'une haste et

d'un bouclier. fr.

fy. vict. germanica. Même type F. B. c

564. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse, armé d'une haste et d'un

bouclier.

T$t. vict. germanica. Victoire marchant à

gauche et tenant une couronne et une
palme F. OR. i5o

565. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^t. vict. germanica. Victoire marchant à pas

précipités à droite et tenant une couronne
et une palme F. B. c

566. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. Même revers F. B. c

567. imp. gallienvs pivs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

T$L. Même revers F. B. c

568. gallienvs p. F. avg. Son buste radié à gau-

che avec la cuirasse, armé d'une haste et

d'un bouclier sur lequel on voit la tête de

Méduse.

Ci. Même revers F. B. c

569. gallienvs avg. germ. v. Son buste radié à

gauche, armé d'une haste et d'un bouclier.

1$t. Même revers F. B. c

570. gallienvs p. f. avg. Son buste lauré à gau-

che avec la cuirasse, tenant un sceptre et

un bouclier orné de la tête de Méduse.

B>l. vict. germanica. Victoire courant à gau-

che, tenant une couronne et une haste et

posant le pied droit sur un Germain assis à
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571, Même légende. S<>n buste racïi h<:

avec la cuirasse, armé d'une balte <l d'un
bouclier.

Ci. Môme revers
. F. B. <

572. Même légende. Son buste radie a droite

avec le paludamenl et la cuirasse. (Sur un
exemplaire du Cabinet de France, on lil :

i, VI I IÉNV8 V. L. AVG.)

$i. Môme revers F. B. r.

573. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. vict. germamca. Victoire marchant à

droite, et tenant un trophée et une cou-

ronne; sous ses pieds, un globe; de chaque

côlé, un Germain assis à terre dans l'atti-

tude de la tristesse Gravée. F. B. 3

574. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. Même revers. Banduri Ii. Q 20

575. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, armé d'une haste et d'un

bouclier sur lequel on voit la tête de Mé-

duse.

Ci. Même revers F. B. 3

576. imp. gallienvs pivs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers B. 3

577. gallienvs avg. Sa tête laurée à droite.

Ci. Victoria aet. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palnif 3. 011. <J. 100

578. Même légende. Sa tête ou son buste ri I

droite avec la cuirasse.
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Ci. Même revers; quelquefois dans le champ, *•

p, s, z, sp, ou sd F. B. c

Sur celles de ces médailles où le revers contient les

lettres sp, le p se trouve posé de telle sorte entre

Te et le t du mot aet. qu'on croirait lire nept.

Aussi Vaillant, Banduri, Tanini etMionnetont tous

donné le revers Victoria nept. Mais Eckhel a re-

connu l'erreur et l'a relevée.

579. gallienvs AVG. Sa tête laurée à droite.

1^. Victoria avg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme F. OR. Q. ioo

580. gallienvs p. F. avg. Sa tête laurée à droite.

fy.. Même revers. Cabinet de M. Feuardent. OR. Q. ioo

581. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy. Même revers F. B. c

582. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

$£. Même revers ; dans le champ, b F. B. c

583. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

T$t. Même revers sans lettre dans le champ.

Musée britannique B. c

584. imp. c. p. lic. gallienvs avg. Son buste lauré

adroite avec la cuirasse.

$£. Victoria avg. Victoire debout à gauche,

appuyée sur un bouclier et tenant une

palme F. B. Q. ?.o

585. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ci. Victoria avg. Victoire debout à gauche

en habit militaire, tenant de la main droite

une couronne et de la gauche un trophée

et un bouclier sur lequel il paraît y avoir

ca. ; à l'exergue, s. p. q. r. Cabinet de

M.Rollin B. 20
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086. IMP. GALLOÉItl w<.. Son bOlUl 1 \6\é 1 dr(

avec le paludament et la coin

^. Victoria avg. Victoire debôal I frûl(

attachante un palmier un bouclier su

i

quel on lit m, et posant le pied sur un fc

casque ? J/mjét britannique B. 10

.'•87. gallienvs AVG. Sa tète ou son buste r;uli

droite avec la cuirasse.

Iji. Victoria avg. Victoire marchant a gau-

che, tenant une couronne et une palme;
quelquefois dans le champ, t ou Une «loilc.

ou bien à l'exergue, une étoile ou s. 1

r r. I c

588. Même légende. Son buste radié à gain lu

avec la cuirasse.

P£. Même revers; dans le champ, t F. B. c

589. gallienvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

$>. Même revers sans lettre dans le champ. F. B. t

590. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers ; dans le champ, t B. t

591. gallienvs p. F. avg. Son buste radié à gau-

che avec la cuirasse, armé d'une haste et

d'un bouclier.

J$t. Même revers; dans le ebamp,. une

étoile il ft

592

¥1. Même revers, sans lettre dans le champ.

D'Ennery B. Q.

Il existe un coin de Becker dont Je b il point réâ

contré l'original) la légende il- il « '.
1
"

gallienvs avg-, autour d.' IOD buttfl lauiv I .ln.it.-

avec le paludamentctln cuirasse. I.ei •

imoVictoire courant à droite et tenant nnecourofl

une pahhe avec la légende vicronil iVï
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593. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

$£. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant un diadème des deux mains
;

à côté d'elle, un bouclier sur un cippe ; a fr «

à l'exergue, vue F. B. 3

594. iaip. c. p. lic. gallienvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$£. Victoria avg. Victoire debout à gauche,

présentant une couronne à Gallien debout
en habit militaire, tenant une haste ; la Vic-

toire tient en outre une palme ; quelquefois

il y a une couronne dans le champ F. B. 3

595. gallienvs avg.. Sa tête laurée à droite.

B£. Victoria avg. Gallien en habit militaire

debout à gauche, tenant un globe et un
sceptre transversal, couronné par la Victoire

debout qui tient une palme F. OR. 200

596. gallienvs p. f. avg. Son buste à gauche
couronné de roseaux.

1^. Même revers F. OR. 200

597. gallienvs avg- Sa tête laurée à droite.

J$l. Victoria avg. ii. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme
;

dans le champ, t. Musée britannique OR. 200

598. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ç£. Victoria avg. m. Même type; quelque-

fois, t. dans le champ F. OR. i5o

599. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

B£. Même reverssans lettre danslechamp. F. OR. i5o

600. Même légende. Sa tète ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy.. Même revers; dans le champ, t F. B. c



<. vi i un

r>m. Môme Légeadéi Sa léto radl r,.

Ci. MêoftC revers
. .. B. r.

602.MélM légende. Son buste AT6C le CMOtM
radié à gauche, cuirassé etarmé d'une b

et d'an bouclier sur lc(|ucl on voit la tète

de Méduse.

^. Victoria avg. vu?... Même type. Schel-
Irrsheim OH. 200

603. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

Çé. Victoria avg. vu. Même type F. B. c

801. Même tête et même légende.

fy. Victoria avg. vin. Même type B.

605. Même légende. Son buste radié à droite,

quelquefois avec la cuirasse.

Ci. Même revers; quelquefois dans lechamp,
s F. B. c

606. Même légende. Son buste radié.

fy. Victoria avg. viiu. Même type. Banduri. B. 6

607. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse,

$£. Victoria avgg. Victoire débouta gauche,

tenant une couronne et une palme. Cabinet

de M. Wigan, à Londres OR. 100

608. La même médaille avec son buste radi

droite avec la cuirasse F. B.

609. imp. c. p. ne. gallienvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

$>. Même revers F. B. Q. 20

610. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son busle

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

T$i. Victoria avgg. Victoire débouta gauche,

appuyée sur un bouclier et tenant une

palme. Musée de Vienne 9fc« »
,,rt
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611. imp. gallienvs avg. Son buste radié adroite

avec la cuirasse.

$£. Victoria avgg. Victoire s'élevant en l'air

et tenant un diadème des deux mains ; de fr -

chaque côté, un bouclier F. ÀR. 3

612. La même médaille avec son buste lauré à

droite. Ancien catalogue du Cabinet des mé-
dailles OR. 200

613. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

Ci. Même revers F. B. 3

614. Même légende. Son buste radié à gauche
avec la cuirasse, tenant une haste et un bou-

clier.

Ci. Même revers F. B. 3

615. imp. c. p. lic. gallienvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

¥£. Victoria avgg. Victoire marchant à gau-

cheettenantunecouronneet une palme. F. B. i

616. gallienae avgvstae. Sa tête couronnée

d'épis {sic).

1$£. Victoria avgvsti. Gallien en habit mi-
litaire debout, tenant un globe et cou-

ronné par une Victoire derrière lui. Ancien

catalogue du Cabinet des médailles * OR. 4°°

617. imp. gallienvs avg. germ. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

fy. Victoria germ. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme; à ses

pieds, un captif. Musée britannique OR. i5o

618. imp. gallienvs p. f. avg. germ. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers F. B. c

l Voyez la noie de la page 416.
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919. mr. c. r. lu:. 0AUIIMVI \\... s..,, |, ,,

laurc a droite a\ec li mu fr.

R!. Même revers t. H. y. *»

620. 1MP. GALLIENVS AVG. Son buste i.idie , droite

avec in cuirai

$£. Victoria QKRMAN. Victoire debout a

droite, tenant une palme de la main gMttbl
et présentant une couronna à Gallien debout
en habit militaire qui tient un globe v [ nue
haste; quelquefois dans le champ, une
étoile F. |; (

s

621. WP. gallienvs r. f. avg. Son buste radij a

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers ] . . I; . \

622. gallienvs avg. germ. Son buste radie à gau-

che avec la cuirasse, armé d'une haste et

d'un bouclier.

fy. Victoria germamca. Victoire courant a

droite sur un globe que soutiennent deux

Germains assis à terre dos a dos, les mains

liées par derrière T, B, 3

623. gallienvs avg. germ. v. Son buste radié a

gauche avec la cuirasse, armé d'une haste

et d'un bouclier.

$>. Même revers. Musée britannique B.

624. imp. gallienvs pivs avg. Son buste radie a

droite avec le paludament et la cuirasse.

fy. Même revers . B. *

625. HP. gallienvs p. f. avg. gehm. Son bu>le

radié à droite avec la cuirasse.

R!. VICTORIA G. M. {(ii'rnmniri Md.nnn i
Vir-

toire debout à gauche, tenant une couioune

et une palme ; à ses pieds, un captif assis,

les mains liées derrière le dos . F. B <

626. La même médaille, h'hrll.. I ™
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627. imp. gallienvs p. f. avg. g. m. (Germanicus

Maximus). Son busle radié à droite. fr -

Ç£. Même revers F. B. c

628. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ç£. Victoria g. m. Trophée entre deux captifs

assis, les mains liées derrière le dos F. B. 3

629. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ç£. Victoria part. Victoire debout tenant une
couronne et une palme ; dans le champ, s.

Banduri B. 20

630. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

?£. Victoria part. Gallien debout en habit

militaire tendant la main droite et appuyé

sur une haste; la Victoire, auprès de lui, lui

présente une couronne. Banduri F. B. 20

631. imp. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

^. victoriae avg. Deux Victoires debout,

tenant un globe sur lequel se voit une
troisième Victoire de face avec les ailes

éployées, tenant une couronne et une palme.

Musée de Vienne ?! B. 3o

632. La même médaille. Mionnct OR. 25o

633. gallienvs p. f. avg. Sa tête laurée.

Ç£. victoriae avgg. Victoire dans un bige,

Ancien catalogue du Cabinet des médailles. OR. 200

634. imp. c. p. ne. gallienvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. victoriae avgg. Soldat casqué debout à

droite, tenant unehaste et appuyé sur un
bouclier F. B. 6

635. Même légende. Son buste radié à droite.

B£. victoriae avgg. it. germ. Victoire debout



«.unis m
a gauche, tenant une couronne el upe
palme ; à ses pieds, un captif aasit, lei m "•

liées derrière le do* | i: i

636. IMF. GALLItHYfl v. F. AVG. QlftM. Sot) luistc

radié à droite avee la ctlira

tyL. Même revers I 1 : 2

G37. gallienvs avg. Sa tète radiée ,1 gau< In.

Ç£. virt. gallieni avg. r.allicn galopant

droite, et perçant de sa haste Un ennemi

terrassé. Musée britannique OU 200

G38. Même légende. Son buste à gauche avee le

casque radié à gauche, armé d'une batte el

d'un bouclier orné de la tète de Méduse.

Wiczay < >i; 700

G39. gallienvs p. F. avg. Son buste radié a

droite avec la cuirasse.

fy. virt. gallieni avg. Gallien en habit mi-

litaire, marchant à droite, tenant une hasle

et un bouclier et mettant le pied sur un cap-

tif F. B. c

G40. Même légende. Son buste lauré à gauche,

tenant une haste.

Ç£. Même revers. Musée britannique B. Q. 20

Gll.Même légende. Son buste radié à gauche

cuirassé et tenant une haste et un bouclier.

Ç£. Même revers P. B. c

G42. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Çé. Même revers 1.15. c

C43. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

Ci. Même revers '• B-

G44. gallienvs p. F. avg. Son buste reli

droite avec le paludament et la cuirai

V£. virt. gallieni avg. Callieu en habit

militaire, marchant à gauche, tenant une

haste et un bouclier et mettant le pied sur

un captif
l ,:
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645. gallienvs a vr». Sa tête laurée à droite.

$£ virtvs avg. Buste casqué de Mai s à gau-

che sous les traits de Gallien. Musée britan- lr -

nique Gravée. OR. 400

046. Même légende. Son buste lauré à droite.

tyt. virtvs avg. Tête de la Valeur à gauche

avec un casque à crinière. Caylus OR. 400

647. La même médaille, décrite comme tète

jeune et casquée. Mionnet B. 60

648. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Son blisle

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. virtvs avg. Mars casqué marchant a

droite et portant une haste et un trophée.

Cabinet de 31. Robert * OR. Q. 100

649. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

la cuirasse ou le paludament et la cuirasse.

B>t. virtvs avg. Mars casqué debout à gauche,

tenant un globe et un sceptre; quelquefois

dans le champ, p F. B. c

650. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ci. Même revers; dans le champ, p F. B. c

631. Même légende. Son buste radié à mi-corps.

B£. Même revers. ScheUersheim OR. 100

652. imp. c. p. Lie. gallienvs p. F. avg. Sa fêle

laurée.

¥£. Même revers, sans lettre dans le champ.
Caylus OR. 100

* Je crois devoir prévenir les amateurs que pour les médailles aux types de Virtvs avo.

et virtvs avcg., il peut m'en manquer un certain nombre donné par Banduri et

d'autres auteurs; mais le contrôle de ces typesesl impossible, parce que la presque tota-

lité des numismates les ont décrits comme gures militaires, ce qui est une manière

très-facile de se tirer d'embarras. Le fait est qu'en les examinant avec beaucoup d'atten-

tion, on peut, malgré leur mauvaise fabrique, y reconnaître Mars dont le vêtement

monte jusqu'aux épaules, la Valeur dont le sein esta découvert d'un côté, et l'empereur

qui est lauré ou nu-tête.
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653. mr. sjujinti *v€ Son butta i . j f
.

-

avec la cuii.i

^. miuns v\... MârtMsqdédèboail j idcl

le pied pnM'sur un casque, tenant un fflàbt

el une liask' ; dans le champ. | J |;

'.vi i ii m> v\i.. Sa tète radiée ,i droite.

Ci. Morne revers 1 |

655. gallienvs P. f. avg. Sun buste l.iurc à gau-

cbe avec une massue.

R!. virtvs avg. La Valeur casquée < I « boni a

gauche, appuyée sur un bouclier el tenant

une hasto renversée. Cabinet de M. Hoff-

mann Qfttéft. (M: Q

056. gallienvs avg. Sa tète ou son buste rad:

droite, quelquefois avec la cuirasse.

Ci. Même revers; quelquefois p ou vi dans

le champ , ou une étoile à l'exergue 3 15.

Ca7. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

J$ï. Même revers; dans le champ, vi F. B. c

658. IMP. GALLIENVS AVG. GER. Son buste iad

gauche.

T$t. Même revers; à l'exergue, p F. B. c

659. IMP. GALLIENVS AVG. COS. II. Soil buste radie.

tenant un sceptre avec un aigle.

Ç£. Même revers sans lettre. (1009; de J. C,

255.) Musée danois. B

6C0. gallienvs avg. Sonbuste radié à droite B

la cuirasse.

1^. virtvs avg. La Valeur casquée debout a

droite, tenant une hasto et appuyée sur Hli

bouclier ; à l'exergue, 1» x\

.

!•• I 5

Gt'.l. Même tête et même légende.

1^. virtvs avg. La Valeur casquée debout a

droite, tenant une haste et un bouclier. V. B. <
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662. Môme lêle et même légende.

Ci. virtvs avg. Hercule nu debout de face,

regardant à gauche, appuyé sur sa massue fr-

et tenant une pomme ; à l'exergue, vue. F. B. c

663. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

Ci. virtvs avg. Hercule nu debout à gauche,

tenant de la main droite une branche de

laurier et de l'autre main une massue et la

peau de lion F. B. c

664. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. virtvs AVG.Gallien lauré debout à droite

en habit militaire, tenant une haste trans-

versale et un globe
; quelquefois à l'exer-

gue, une branche de laurier F. B. c

655. Même légende. Son buste lauré à droile

avec la cuirasse.

1^. virtvs avg. Gallien debout à gauche en

habit militaire, tenant un globe et une
haste. Musée britannique B. Q. ?.o

666

Ci. virtvs avg. Gallien debout tenant une
lance et un trophée. D'Ennery B. Q. s>.o

667. gallienvs avg. Son busteradiéà droite avec

la cuirasse.

J$t. virtvs avg. Gallien en habit militaire

debout à gauche, tenant un globe et une

haste; à gauche, une femme suppliante à

genoux, et adroite, un captif assis à terre,

soutenant sa tête de sa main droite. Musée
britannique B. i o

668. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy. virtvs avg. Gallien débouta droite, te-



M KM

'

OR

655





sai i nv

liant une haste tr&D8T6f8alfl • •! iee.-\ tuf une

Victoire des mains <!<• Home rasqin

qui est appuyée sur un boudin il I un.- fr -

hasle posée sur son bras gauche 1 . l: 4

009. GALLIENVS AVG. Son buste 1 a.li.- i fa
avec le paludanient et la cuirasse.

fy. Même revers I :
/,

CTO. imp. gallienvs p. f. av(.. (.ii;m. Son h

radié à droite avec la cuirasse.

Ç£. virtvs avgg. Mars casqué, marchant i

droite et portant une haste et un trophée. 3 . II.

071. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Sonhuste radié

à droite avec la cuirasse ou le paludament

et la cuirasse.

Ç£. Même revers R.

G72. imp. gallienvs p. f. avg. g. m. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse ou le paluda-

ment.

Ci. virtvs avgg. Mars casqué débouta droite,

tenant une haste renversée et appuyé sur

un bouclier t. lî. c

073. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse ou le paludament et

la cuirasse.

Çé. virtvs avgg. La Valeur casquée debout à

gauche, appuyée sur un bouclier et tenant

une haste renversée ] .
I'. G

074. imp. gallienvs p. F. avg. ger. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

Ci. Môme revers F. B. «'•

075. imp. gallienvs p. f. avg. g. m. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

^. Même revers. Lavy, musée de Turin OR. ioo

070. imp. c. p. Lie. gallikn\> HT». Son I

T. IV.
'8
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dié à droite avec la cuirasse ou le paluda-

ment et la cuirasse. fr -

fy. Même revers F. B. c

677. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

1$t. Même revers F. B. c

678. gallienvs p. F. avg. Son buste radié à droite,

quelquefois avec la cuirasse.

J$t. Même revers
;
quelquefois dans le cham p,

une étoile. F. B. c

679. imp. c. p. ne. gallienvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1^. virtvs avgg. La Valeur casquée debout à

gauche, tenant une haste renversée et ap-

puyée sur un bouclier F. OB. i oo

680. La même médaille avec son buste radié à

droite avec la cuirasse F. B. c

681

.

La même médaille. Tanini B. Q. 20

682. gallienvs avg. Son buste avec le casque ra-

dié vu par derrière, tenant une haste et un
bouclier.

Bz. virtvs avgg. Hercule nu débouta gauche,

tenant une branche et une massue avec la

peau de lion ; quelquefois à l'exergue, vue.

Musée britannique B. i o

683. imp. c. p. lic. gallienvs p. f. avg. Son buste

radié adroite avec la cuirasse.

Ci. virtvs avgg. Bomulus nu-tête, marchant

à droite et portant une haste et un tro-

phée F. B. 3

684. imp. gallienvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. virtvs avgg. Gallien nu-tête, en habit

militaire, debout à gauche, tenant des deux
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fr.mainsune basie Iran

ont ] i; i

ty;. fnTti lYéê. GeHli m Lauré 1 1 lo ii
il

militaire debout à gauche, posant le pied

sur un
|

I
t. iiml un globe ut un

sceptre. ÇçiyU i
nu

bai Luonra i i . m». Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuil

rç>. ratfs w«.«.. Gallien en babil militaire

debout a droite, tenant une baste et une en

seigne 1.1?

C87. IM1'. C. r. i II :. G U i II NV8 P. 7. IVG. Son buste

radié à droite avec lo paludament et ta

ras

9£. virtvs aygg. Valérien et Gallien en h

ltii< militaires debout en face l'un del'autre,

tenant Tun une bafeté et un globe, et l'autre

mu' Victoire etuneha^lr transversale ; tjdel-

<|in lois dans lecliaiiip, une couronne. . . ) I: 3

C88.IMF». c. p. ne. GALLintvfl vr'é. Son bu

a droite .ivee le patudament ai II cfrtr

$t. Môme revers B

C89.GALi.iiNN- itg. Sa tête lâtiréea droite;

ç^.vunv- jltgysti. Hen ule nudébouta droit

posant la main droite sur sa bancbi i lap]

sur sa massue posée sur un foi bef et

touréedé la peau de lioti. MUêéé ftrftatfttfftih Oit

890. Mén* le. Son bust

avec le palu4ament et lai

fyt. Môme revers. Dana le ebamp ou a l'exer-

gue, une étoile " ,;

du botte I gauche atee le

Hé 1 1 le paludament, tenant m
lance, un carquoii et un :
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Ci. Même revers sans étoile. Autrefois, Ca- fr-

binet des médailles OK. 200

092. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié, armé d'une haste et d'un

bouclier.

yt. Même revers F. B. 2

693. gallienvs. p. F. avg. Son buste radié à droite.

%t. Même revers; quelquefois dans le champ
une étoile F. B. 2

694. gallienvs avg. Sa tête radiée à droite.

J$t. virtvs avgvsti. Mars casqué debout à gau-

che, posant le pied sur un casque et tenant

un rameau et un sceptre; dans le champ,

x F. B. c

695. gallienvs avg. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ci. virtvs faleri. {Valeriani ?)
1 Carquois

,

peau de lion, massue, vase et arc F. B. 3o

696. Même légende. Son buste radié à droite

coiffé de la peau de lion.

Ci. Même revers. Musée britannique. Gravée. B. 5o

697. imp. gallienvs avg. Sa tête radiée.

Ci. virtvs mil. Homme casqué debout tenant

une haste et appuyé sur un bouclier. Musée

Tiepolo » B. 10

698. Même légende. Son buste radié.

Ci. virtvti avg. Trophée au bas duquel sont

deux captifs, les mains liées derrière le dosj

à l'exergue, s. p. q. r. Banduri B. 3o

699. gallienvs avg. Son buste radié à droite,

quelquefois avec le paludament.

1 Eckhel a interprété cette légende virtvs valeriani, mais c'est que sur Ja médaille

du musée de Vienne il y a probablement valbri. Comme sur les deux exemplaires que

je décris il y a faleri, de même que sur le médaillon d'argent de Gulliea et Saloniue

qu'on verni plus loin, ce mot doit sans doute avoir une autre signification.
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Ci. VOTA DECENALIA {$ic). VUAûktt iMHHll
droite, écrivant sur un boudin ail h h. ., u.

un palmier. (1006?; de 4, G ,

•'>•• '
] 1; a

700. Même Légende. Sa tète radi tche.

fy. vota dkm.nyuiv. Même type. (ioo6?jdc
J. C, 253?.) Musve hrihuuutjn 2

701. Môme légende. Son buste à gauche avec I.

casque radié, armé dune hasle.

fy. Même revers : dans le champ, 1 I l; 2

702. imp. c. p. Lie. gallienvs av(j. Son buste radi.

•

à droite avec le paludamenl et la cuirasse.

Ci. vota orbis. DeuxVictoires attachant a un

palmier un bouclier sur lequel on lit s. c. ]. . I; 3

703. imp. c.p. Lie. GALLiENvsp. f. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludamentet la cuirasse.

fy. Même revers 1: . 1

1

3

704. gallienvs avg. Sa tête radiée.

T$l votis decennalib. dans une couronne de

laurier. (1006?; de J. C, i53 ?.) Musée de

Vienne Oit. 200

705. La même médaille avec son buste radi

droite avec le paludament et la cuirasse. F. B. 2

706. Même légende. Sa tête ou son buste radié a

droite.

Ç£. votis decennalibvs dans une couronne de

laurier. (1006?; de J.C., 253.) F. B. 2

707. Même légende. Son buste radié à gauche

armé d'une liaste et d'un bouclier.

Ci. Même revers. (1006?; de J. C, 253.)— B.

708. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

$£. votis x. dans une couronne de laurier.

(1006?; de J. C.,253?. )
F. B. 6

709. Même légende. Son buste radié i gauche

avec le paludament et la cuirasse.
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Ci. Même revers. (1006?; de J.C., 253?.) Ca- fr -

binet de M. de Salis , B. 6

710. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ç£. vous x. et xx. dans une couronne de

laurier. (1016; de J. C, 263.) Cabinet de

M. le duc de Blacas OR. 200

711. gallienvs p. f. avg. Son buste radié à

droite à mi-corps.

l$t. vot. x. et xx. dans une couronne de

laurier. (1016; deJ. C.,263.) Cabinet de

M. Wigan, à Londres OR. 200

Médaillons de bronze.

712. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Son buste

lauré à gauche à mi corps, avec le paluda-

ment et la cuirasse, et la poitrine ornée de
la tête de Méduse, tenant un globe sur-

monté d'une Victoire.

J$t. adlocvtio avgg. Valérien et Gallien

debout sur une estrade placée à droite,

ayant derrière eux le préfet du prétoire
;

ils lèvent la main droite et haranguent

trois soldats qui tiennent, l'un, une haste

et une enseigne, l'autre, une enseigne, et

celui qui est en avant, un étendard ; au

pied de Festrade, deux Germains nus, as-

sis dos à dos, les mains attachées par der-

rière. Mod. 11 V 2
Gravé F. 35o

713. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son

buste lauré à gauche, avec le paludament

et la cuirasse.

$£. adlocvtio avgvstorvm. Valérien et Gal-

lien debout sur une estrade placée à gau-

che, ayant derrière eux le préfet du pré-

toire; ils lèvent la main droite et haranguent

cinq soldats, dont deux des trois, qui sont

sur le premier plan, sont armés de bou-
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citera ; sur le second plan, on voil (rois

enseignes. Mod. 11 .F. 3oo

71i. Même (été et même légende.

^. ADVENTVS AVCC. W. I ., !|j (
. n ; ,

elieval à uauelie, précéd B par la Vicl

(jui tient une couronne et une palme .1 mj
^ is d'an soldat (|ui lient un bouclier li

liaste; sur le deuxième plan, un elen.l .1 I,

un aigle et deux enseignes. ¥v$ét de

Vienne

715

1^. aeqvitas pvblica. Les trois MnunaiH de-

bout à gauche, tenant chacune une balance

et une corne d'abondance; à leurs ni

des tas de métal. Musée de Vienne i5o

716. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son
buste lauré.

J$L. APOLLINI CONSERVATORI. Apollon nu (le-

bout à gauche, tenant une branche de lau-

rier et appuyé sur une lyre posée sur un

rocher. Vaillant i5o

717. imp. gallienvs avg. Son buste lauré à gau-

che avec la cuirasse, armé d'une haste et

d'un bouclier, sur lequel est représente

l'empereur achevai à gauche précédé par

la Victoire et suivi d'un soldat.

Ci. fides exercitvs. Valérien et Gallien de-

bout se donnant la main; Valérien est cou-

ronné par la Victoire debout derrière lui

qui tient une palme; à ses pieds, deux fleu-

ves couchés en face l'un de l'autre. Mod.

10 I • 3oo

718. gallienvs pivs fel. avg. Sa tétecoilTée de la

peau de lion.

Ci. fortvna redvx. La Fortune debout te-

nant un gouvernail et une corne d'abon-

dance. Vaillant l5°
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719. Même légende. Son buste à droite coiffée

delà peau de lion qui est nouée sur son cou.

$£. moneta avg. Les trois Monnaies debout à

gauche, tenant chacune une balance et une

corne d'abondance; à leurs pieds, des tas fr«

de métal. Mod. 10 Gravé. F. 200

720. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste à mi-

corps lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

J$t. Même revers. Mod. 11 4

/2 W. 100

721. Même légende. Son buste à mi-corps lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse,

tenant une haste.

Ci. Même revers. Mod. 10 */
2 F. 100

722. imp. gallienvs pivs felix avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

1^. Même revers. Mod. 10. Cabinet de

M. Rollin 100

723. IMP. GALLIENVS PIVS FEL. AVG. GERM. Son

buste à droite avec la couronne roslrale.

Ç£. Même revers. Tanini 200

724. IMP. GALLIENVS PIVS FEL. AVG. GERM. Sa tête à

gauche couronnée de roseaux ':

^. Mêmerevers.Mod.9. Cabinet deM. Duprè. 25o

725. gallienvs p. F. avg. Sa tête laurée à droite.

B£. Même revers. Mod. 9 F. 80

726. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste lauré à

gauche à mi-corps avec la cuirasse, tenant

une haste et un bouclier orné de la tête de

Méduse.

Ci. moneta avgg. Même type. Mod. 10.. .F. 100

727. imp. gallienvs— Son buste

1 Je n'ai point fuit mention de ce médaillon à la fin de L note de la pageûl7. Le

sens satirique est ici plus difficile à saisir; on pourrait cependant l'expliquer en rappro-

chant la banqueroute de l'Etat avec le type des trois Monnaies qui personnifiait le

crédit public.
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lauré a ganohe à mi-corpi ivac ta ptli
ment et la cuirasse, tenanfl ai

moule d'une Victoire. u.

$i. Même revers. Mod, 9< F. ,„„

728. imp. (ivu.iiNNs myb ini\ \\ t;
. Son buste

lauré à droite avec le palodament

Ci. Même revers. Mod. 11 F. toi

729. imp. c. p. uc. gallienvs p. f. Ave Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers. Mod. 8 F. 6o

730. imp. gallienvs p. F. avg. Son buste i mi-

corps lauré à gauche avec le paludammt
et la cuirasse, tenant un sceptre surmonté
d'un aigle.

Ci. p. m. tri. p. x. p. p. cos. v. Gallien dans

un quadrige au pas à gauche, tenant un
sceptre. (ioi5; de J. G., 262.) Mod. 11 4

/r F. 2$o

731. imp. gallienvs avg. cos. v. Sa tête lauréc à

. droite.

Ci. vberitas avg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une grappe de raisin et une

corne d'abondance. (1016; de J. C. , 263.)

Mod. 9 */
t

F. i5o

732. imp. gallienvs pivs felix avg. Son buste à

mi-corps lauré à droite avec le paludament,

armé d'une haste et d'un bouclier.

Ci. vict. gal. avg. m. Victoire dans un bige

au galop à droite, tenant un fouet et une

palme. Mod. 10 F.

733. imp. gallienvs p. f. avg. germ. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Victoria germanica. Gallien en habit mi-

litaire débouta droite, tenant an Bcepii

un parazonium, et couronné par la Victoire

debout qui tient une palme ; aux pieds de
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Gallien, derrière, un captif assis, et devant,

un captif cà genoux, suppliant. Musée de fr -

Vienne 3oo

734. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste lauré

à gauche avec la cuirasse, armé d'une haste

et d'un bouclier orné de la tête de Mé-

duse.

Ç£. virtvs avg. Gallien debout à gauche,

couronnant un trophée et s'appuyant sur

un bouclier; il est lui-même couronné par

une Victoire debout à gauche qui tient une
palme; au pied du trophée, on voit un
captif à genoux entre deux captifs assis, les

mains liées derrière le dos; une haste re-

pose sur le bras gauche de Gallien. Mod. 11.

Cabinet de 31. Dupré 3oo

735. imp. gallienvs pivs fel. avg. Son buste à

mi-corps lauré à gauche avec la cuirasse,

tenant une haste et un bouclier.

Ç£. vous decennalibvs s. c. dans une cou-

ronne de laurier. Mod. 10 F. I20

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

Médailles de grand et de moyen bronze

736. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

J$t. adventvs avgg. (sans s. c). Valérien et

Gallien à cheval à gauche, levant la main -

droite (celui qui est sur le premier plan

tient une haste)
,
précédés par la Victoire

qui tient une couronne et une palme et

suivis par un soldat qui tient un bouclier

et une haste; sur le second plan, on voit

un étendard et une enseigne F. M. B. 40

737. Même tête et même légende.

%t. aeqvitas avgg. (sans s. c). L'Equité de-
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bout a gauche, tenant une balance <t ttM
corne d'abondance F. M. r.

738. IMP. GALLIENVS AV(J. ion. S<m tmtli

derrière} Pégase.

Çi. alachitati. Pégase volant à droite. Mu-
sée de Vienne m. |;

73!>. IMP. C P. LIC. GALLIENVS AVG. SOIÎ buste

lauré avec le paludament.

R!. annona avgg. s. c. L'Abondance debout,

tenant des épis et la corne d'Amallhr*

ses pieds, le modius. Vaillant <, l:

710. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son busle

lauré à droite avec la cuirasse.

¥£. apolim conserva, s. c. Apollon nu debout

à gauche, tenant une branche de laurier et

appuyé sur une lyre posée sur un rocher. W* 6. 1

741. La même médaille avec sa tète radiée.

Musée de Vienne M. i:

7 «2. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers sans s. c I'. M. Iï

7 i3. imp. gallienvs p. F. avg. Son buste lam

droite avec la cuirasse.

fyt. apollini conserva, s. c. Même type. Ta-

nini (
- I

7H. La même médaille. A utrefois , cabinet de

M. Herpin M. B

7 15. gallienvs avg. Son buste radiéa droite avec

la cuirasse.

^. APOLLO CONSER. (sans S. C). Même lj|

Tanini M - *

746. IMP. C. P. L1CIN. GAI.I.IKNXS P. 1 fcTI

laurée.

^. COHORT. PRAET. PR1NCIPI *>0 dailS llttC

couronne de laurier. Vaillant G-o. 100

i"
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747. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

%t. concordia avgg. s. c. La Concorde debout

à gauche, tenant une patère et une corne fr-

d'abondance. Musée de Vienne G. B. 20

748. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ç£. concordia avgg. s. c. Deux mains join-

tes F. G.B. i5

749. La même médaille F. M. B. 6

750. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. 6

751. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament ou Fégide.

Ç£. concordia exercit. s. c. La Concorde de-

bout à gauche, tenant une patère et une
double corne d'abondance F. G. B. 6

752. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. M. B. 4

753. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ç£. diana felix (sans s. c). Diane marchant
à droite, tenant un arc et levant la main
gauche; à ses pieds, un cerf. Musée de

Vienne G. B. 3o

754. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

1^. félicitas avgg. s. c. La Félicité débouta
gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. G. B, 6

755. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son busle lauré

à droite avec le paludament.

1^. Même revers G.B. 6
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756. imp. C. P. ne. <; vi LUnm t, r. vn<;. Son husto

lauré à droite itec la « unisse. *

^. Même ivvus. . .].i,. i:.

757. La même médaille avec sou bosle taré
à droite avec le paludament et la cui-

rasse F. M. I; 4

758. gallienvs avg. Son buste railic a dfl

Ci. fidei praet, (sans s. c.) Gallien eu habit

mililairedebout à gauche, tenant une palme
et une corne d'abondance; à g niche, nœ
enseigne. Tanini d'après Pemirokê <i. B.

759. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS AVG. SoubllSlC laillc

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. fides militvm s. c. La Foi militaire de-

bout à gauche, tenant deux enseignes. F. G. P>

760. IMP. C.P. LIC GALLIENVS P. F. AVG. Son bute
lauré à droite avec la cuirasse.

Ç£. Même revers P. G. B. 6

761. imp. gallienvs avg. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

$£. Même revers M. 15. 4

762. imp. gallienvs p. F. avg. Son buste taure t

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers P. M. B. 4

763. imp. gallienvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. genivs avg. s. c. Génie debout à gauche,

coiffé du modius, tenant une patère et une

corne d'abondance; à droite, une enseigne

militaire W. G. B. n

764. imp. gallienvs p. avg. Son busle lauré avec

le paludament.

^. indvlgent. avg. s. c. L'Indulgence assise

à gauche, tenant un rameau et un sceptre.

Musée de Vienne ' IO
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765. genivs p. r. Tête radiée et tourelée du Génie

de Rome à droite sous les traits de Gallien *.

fyl. int. vrb. (Introitus urbis) s. c. dans une

couronne de laurier Gravée. F. G. B. 1

s

766. La même médaille F. M. B. 6

767. IMP. Ç. P. LIC. GALLIENVS AVG. Soil buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. iovi conserva, s. c. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un foudre et un sceptre F. G. B. 6

768. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. iovi conservatori s. c. Même type.. . F. G. B. 6

769. imp. gallienvs p. F. avg. g. m. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. G. B. 6

770. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. G. B. G

771. imp. gallienvs avg. Son buste radié adroite

avec le paludament.

Ci. iovi vltori s. c. Jupiter à demi nu cou-

rant à gauche, lançant la foudre et ayant la

main gauche enveloppée dans son man-
teau. Tanini F. G. B. 25

772. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ci. iovi vltori s. c. Jupiter nu debout de

face regardant k droite, tenant un foudre et

ayant son manteau sur son bras gauche. . . . G. B. t5

C'est a tort que beaucoup d'auteurs ont décrit cette têle comme iurnionlée du

modt'us ; c'est une tour qui est représentée entre les rayons.
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773.GALLHHY1 IW N "ii I i V I m
avec la cuirasse. <*.

fy. Même re\»*rs. 'A/;///// Ml; h

774.imp. <;ai.i.iinvs avg.cos. n. Son buste rad

$£. LAKT1TI V AVG. S. C. Là îûfa (febOtll Iril i|)l

une couronne et une ;mcir. i m,.. s
;

,|,> |

s>.55.) JJ/î/.sy> tfo Dunrmuic (.1;

775. imf. g. p. ne. r.Au.ii.Nvsi'. \. \M.. Son borta

lauré à droite avee la cuirasa

1^. liijkhai.mas A\<.(i. i. r. La Libéralité de*

bout à gauche, tenant une tessère et une

corne d'abondance 3 . . i . . lî. 8

776. imp.c. p. ne. galuenvs avg. Son buste laun-

à droite avec le paludament.

1^. Même revers ). . (.. ii. 8

777. La même médaille avec son buste laut

droite avec la cuirasse ) . M . L>. 6

778. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Soi! l>ll<lr

lauré à droite avec la cuirasse.

fy. Même revers F. G. B.

779. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son blistc

lauré à droite.

Ci. LIBERALITAS AVG. II. S. C. MÔUIO type. Td~

nini M. B. • o

780. Même tête et même légende.

Ci. liberalitas avg. m. s. c. Même type. Mu-

sée de Vienne M» B.

781. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

fy. Même revers. Wiczay <• ,;

782. imp. gallienvs avg. Son buite lauré.

Ci. Même revers. Musée de Dannnare G V<

783. IMP. C. P. LIC. Gtll.i.

lauré à droite avec le paludamrnl.

i
»
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Ci. marti pacif. s. c. Mars casqué marchant

à gauche; il tient une branche d'olivier de

la main droite et un bouclier avec une fr.

haste de la main gauche F. G. B. 20

784. gallienvs avg. Son buste lauré.

Bz. marti pacifero s. c. Même type. Musée
danois M. B. 10

785. gallienvs p. f. avg. Sa tête laurée adroite.

Ç£. moneta avg. (sans s. c.) Lestrois Monnaies

debout à gauche, tenant chacune une ba-

lance et une corne d'abondance; à leurs

pieds, des monceaux de métal F. G .B. 12

786. imp. gallienvs avg. cos. v. Son buste lauré

avec le paludament.

Ç£. Même revers. (1017; de J. C., 264.) Mu-
sée de Vienne G. B. 25

787. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. moneta avgg. (sans s. c.). Même type. F. G. B. 12

788. imp. gallienvs p. f. avg. ger. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ç£. Même revers G. B. 12

789. imp. c. p. lic. gallienvs avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ci. Même revers G. B. 12

790. gallienvm avg. p. r. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

T$t. ob conservationem salvtis (sans s. c).

La Santé debout à droite donnant à man-

ger à un serpent et tenant une patère. Mu-
sée de Vienne M. B. 100

791. Même tête et même légende.

Ci. OB CONSERVATIONEM SALVTIS AVGG. ( Sans

s. c.) Même type. Banduri M. B. 100
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792. GAI m \nm w... U RATVS. SOII bllste hure .,

gauche avec le paludament

Ç£. on 1 uni! 1 mi m iu'mtam (sans s.

Libelle debout à gauche, tenant nn bonnet
et un sceptre transversal. Loou, musée de
Turin

793. <; ai 1 11 >wi v... SWATVS, Son !

mi-corps.

T$L. OB REDDIT. U1D I. Même type. Vus.,'

Vienne \\. \\ loo

794. IMP. GALLIENVS P. F. Al

lauré à droite avec le paludament el la cui-

rasse.

fy.. oriens avgg. s. c. Le Soleil riulié a demi
nu debout à gauche, levant la main droite

et tenant un globe F. G. B.

795. Môme tête et môme légende.

fy. oriens avgg. s. c. Le Soleil radié à demi
nu debout à gauche, levant la main droite

et tenant un fouet F. G. B.

796. La même médaille P. N.B.

797. imp. c. p. ne. gali.ienvs av«. GïlM. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

B£. oriens avgg. s. c. Le Soleil radié nu,

marchant à gauche, levant la main dn
et ayant la main gauche envelopp

son manteau. Tanini 6

798. IMP. GALLIENVS AVO. Son bUSU I \id le admi le

avec le paludament.

T$i. pax aeterna AVG.(sans s. c). La I

bout à gauche, tenant une brancl

vier et un sceptre transversal. Tani*û, ... M. B. ?o

799. Même légende. Son blisi

avec le paludament.

R£. PAX AVG. s. C La Tai\ d niche,
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tenant une branche d'olivier élevée en l'air
'
r

et un sceptre transversal F. G. B. 6

800. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Bz. Même revers. , . . , F. G. B. 6

801. Même légende. Sa têle radiée adroite.

B>t Même revers F. M. B. 4

802. gallienvs avg. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

^ Même revers. F. M. B. à

803. imp. gallienvs pivsfelix AVG.Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

tyl. Même revers M. B. 4

804. IMP. C. P. L1C. GALLIENVS AVG. Soi! buste

lauré à droite avec le paludament.

B£. pax avgg. s. c. Même type F. G. B. G

805. La même médaille. Wiczay M. B. 4

806. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. Même revers G. B. 6

807. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. M. B. 4

808. gallienvs avg. Son buste lauré.

Ci. pax pvblica s. c. La Paix assise à gauche
tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal. Banduri M. B. io

809. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Soi!

buste lauré à droite avec le paludament.

$£. Même revers. Tanini. . , G. B. 20

810. imp. gallienvs avg. cos. u. (sic). Sa tête

laurée à droite.

Ç^. p. m. tr. p. v. cos. m. p. p. (sans s. c.).
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Gallien debout b gauche, - ici iti ml ^m un
autel allume el tenant un

de lui, un \ietim tire ke?anl la fa
u -

an taurciiu. (1010
; de J. I . F. M. B. 60

811

Ç£. ursri r. gai.i.iah. L'Empereur «leliMiil en

habit militaire, tenant unelia-te et iele\ant

une femme à genoux. Idilhml.. II.

812. nip. <i Aii u ms 1». i\ a\(,. -

lauré à droite avec la euh,

$!. RESTITYTOR ORRIS S. C. Gallien en Il il»lt

militaire debout à gauche, relevant

femme agenouillée et tenant un sceptn B. 5o

813. IMP. GALLIEN VS P. F. AVCT. G. M. Son buste

lauré à droite.

Ci. Même revers. Wiczay ( décrit comme
médaillon) G. C. 5o

811. IMP. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers G.'B. 5o

815. genivs p. R. Tête radiée et toureléeduG.

de Rome à droite sous les traits de Gallien

1$L. s. c. dans une couronne de laurier. F. G. 15. i5

816. La même médaille. Musée Tiepolo M. B. 12

817. IMP C. P. LIC GALLIENVS P. F. AVG. Son buste

lauré avec la cuirasse.

Ci. s. c. La Providence debout à gauebe, te-

nant une baguette et une corne d'abon-

dance ; à ses pieds, un globe. UumUn i M. B.

818. gallienvs avg. Son buste lauré a droite I

le paludament.

fy.. SECVRITAS AVG. (SailS S. C). i

debout à gauebe, tenant un sceptre et ap-

puyée sur une colonne. ï<oum. M. B.
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819. 1MP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

B£. secvritas avgg. s. c. La Sécurité debout

à droite, posant sa main droite sur sa tète,

tenant un sceptre transversai et s'appuyant fp «

sur une colonne F. G. B. 6

820. imp. c. p. lic. gallienvs avg. Son buste

lauré à droite avec le paludamenfc.

Ç£. Même revers G. B. 6

821. imp. c. p. lic. gallienvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Môme revers G. B. 6

822

Ç£. serapidi comiti avg. Sérapis debout, le-

vant la main droite et tenant un sceptre; à

ses pieds, un ibis. Vaillant G. B. 40

S23. gallienvs p. f. avg. Sa tête laurée.

Ci. s. p. q. r. optimo principi dans une cou-

ronne de laurier. Musée de Danernarc— G. B. 80

824. La même médaille. Musée de Danernarc. M. B. l\o

825. gallienvm avg. senatvs. Son buste lauré à

gauche à mi-corps avec la chlamyde.

1^. tr. p. xii. c. vi. p. p. Gallien lauré dans

un quadrige à gauche, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle et les rênes. (1017; de

J. C., 264.). Tanini M. B. 5o

826. imp. c. p. lic. gallienvs avg. Son buste

lauré avec la cuirasse à mi-corps.

B£. vesta. Vesta debout tenant une lampe et

une haste (un sceptre) transversale. Bun-
duri G. B. 3o

827. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite.

fy. vict. ger. 11. Victoire debout à gauche ,



•AI ni v

talent une couronne el une pilon

pied*, un captii. il irz„>/.

128. IMP. 8 U LIENVs r. I \\...

Lauré à droite avec la i

Ci. VICTORIA AV<. .9.4 . Ylilnnr mai « Il u, !

Ï niche et tenant une commun- .1
|

palme
,,

mi". < . i\ ne. (.\i in m- IYQ, 8O0 IN

à droite avec le paludament.

Çé. 3Iême revers .,

830. Même tête et môme légende.

l$l. victohia avg. s. c. Victoire debout a L'an-

che, tenant une couronne et une palme
Musée de Vienne M. i:. j

831. La même médaille. Wiczay <

832. imp. gallienvs p. F. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ri. Victoria avg. s. c.Victoiredehouf écrivant

m. sur un bouclier attaché à un palmier.

Tanini G. R io

833. imp. gallienvs avg. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

J$l. Victoria avg. m. s. c. Victoire marchant

à gauche et tenant une couronne et une

palme 1 <• »>

834. imp. gallienvs p. f. avg. Son buste lam

droite avec le paludament.

Ci. Même revers 6* B

835. gallienvs p. f. avg. Sa tètclauréea droite.

$£. Même revers sans s. c. Musée de Vienne. M

836. imp. gallienvs p. f. avg. Son busle KtOJ

droite?.

^. Victoria avg. vi. s. c. Victoire débouta

gauche, tenant une couronne et une pain
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à ses pieds, un Germain assis, les mains liées

derrière le dos. Wiczay G. B. 20

837. imp. c. p. ne. gallienvs avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ç£. Victoria avgg. s. c. Victoire debout à

gauche, tenant une couronne et une
palme F. G. B. 6

838. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. M. B. 4

839. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

tyl. Victoria avgg. s. c. Victoire debout à

gauche, appuyée sur un bouclier et tenant

une palme F. G. B. 6

840. La même médaille F. M. B. 4

841. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Son buste

lauré à gauche, tenant une haste.

Ç£. Même revers sans s. c F. M. B. 4

842. imp. gallienvs avg. Son buste lauré à gau-

che.

^. Victoria avgg. s. c. Victoire marchant et

tenant une couronne et une palme. Musée

de Danemarc G. B. G

843. Même légende. Son buste lauré à droite.

1^. Même revers. Musée de Danemarc G. B. 6

844. imp. c. p. Lie. gallienvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

¥£. Victoria avgg. s. c. Victoire à gauche, s'é-

levant en l'air et tenant un diadème des

deux mains : à ses pieds, de chaque côté, un
bouclier. . /. F. G. B. 10

845. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. GERM. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

tyt. Victoria germ. s. c. Victoire debout à

gauche tenant une couronne et une palme ; '
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- incdg, an Gi i m
i

•<

m;iiiis liées d( : i ière !<• dos )

846. La même médaille. . F. m. B.

847. imp. 6ALI. m nn- i\ .
w

lauré.

Çc. Même revers. Musrc de Dq G i9

818. imp. GAI.I.IF.MS !!\S

droite.

1^. Même revers. Autrefois
,

M. fferpin B.

819. GALL1ENVS P. F. AVG. Sa tête lain

^. Môme revers F. M. II. 8

830. gallienvs P. F. AYG. ciE1M. Son DUSli

gauche avec la cuirasse, armé d'm

et d'un bouclier.

Ci. Victoria germamca (sans s. c). Gall'n 'Il

habit militaire, debout à gauche, 6
par la Victoire; de chaque côté dé i

pereur, un captif assis a Une. Tanini .... AI. %
831. Sa tôtelaurée.

1$£. VICTORIA G. M. S. C. Victoil» dj -hniil a gail-

che, tenant une couronne el une pain.

ses pieds, un captif. Musée de Via S. i ;
- 8

832. imp. gallienvs p. F. avg. Son buste Iai.i

droite avec le paludanient ou la cuirai

1$?.. virtvs avg. s. c. Mars casqué del

gauche, tenant un globe et une haste ren-

versée F. G. !'>.

833. La même médaille I . M
.

I'». 4

851. imp. gallienvs avg. Son buste lauré a droite

avec le paludameiit.

Ç£. îMême revers C

833. IMP. GALLOinn P. I . I

lauré à droite.
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1^. virtvs avgg. s. c. Mars marchant à droite fr«

et portant un trophée et une haste. Wiczay. G. B. 12

856. imp. c. p. Lie. gallienvs avg. Son buste lauré

adroite avec le paludament et la cuirasse,

ou la cuirasse seule.

1$t. virtvs avgg. s. c. La Valeur casquée de-

bout à gauche, appuyée sur un bouclier et

tenant une haste renversée F. G. B. 6

857. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. M. B. 4

858. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. 4

859. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ç£. votis decennalibvs s. c. dans une cou-

ronnedelaurier.(ioo6?;deJ.C.,253?.). F. G. B. 8

860. La même médaille. Wiczay M. B. 5

861. La même médaille avec son buste radié.

Musée de Vienne M. B. 5

862. imp. gallienvs p. F. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

%t. Même revers. (1006?; de J. C., 253?.). F. M. B. 5

863. La même médaille F. G. B. 8

864. imp. gallienvs avg. Son buste laurê à droite

avec la cuirasse.

%t. Même revers. (1006?; de J. C, »53 ?.)... M. B. 5

865. gallienvs avg. Son buste lauré avec la cui-

rasse.

Ci. Même revers. (1006?; deJ. C., 253?.). F. M. B. 5
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MÉDAILLES DE GALLIEN FRAPPI I Bfl DiUl M . jrjfj

ET LES VILLES fit] m,i i
.

A. Colonies»

Alexandrie (Troade) m. b., p. b. — Anlioche (Pisidic) g. b..

m. i. — Apamée (Bithynic) m. b , p. b. — ;

p. b. — Césarée (Samarie) m. b. — Coela m. b., p. B. —
Dacie m. b. — Damas m. b., p. b. (Iitio-grec). — Dium
M. B., P. B. — HéliopOliS G. B., M. B. — ICOIÏC M. H. —
Pari um m. b., p. b. — Parlais m. b. — Philippe* p. i. —
Sinope m. b. — Tyr g. b., m. b. — Viminacinm m. b.

B. Tilles grecques.

Acmonée g. b. — Adada br. m. — Adramylc m. h. —
/Egée (Cilicie) m. b. — ^Ezanis br. m., m. b., p. b, — Alexan-

drie (Egypte) pot. g. b., m. b. — Amorium m. b. -

phipolis m. b. — Anazarbe m. b. — Ancyre(Galalie) m. b.,

1 On attribue généralement à Gallien des médailles debillon frappées en mémoire «le»

empereurs précédents, dont j'ai donné la description a leurs règne* respectif»; nui» s'il

) a plusieurs raisons pour les donner à Gallien, telles que sa restitution d'Augu»te en or,

keo a\gv.vto (voyez ci- dessus, au n" 99) et le slyle de l'auli I du i. vers de ces médailles,

qui a beaucoup de ressemblance avec celui de Salomn, il y enad'aulres qui es éloignent

«le cet empereur. D'abord l'a igent est, en général, moins mauvais que celui des médaille*

de Gallien; ensuite le slyle des tèles se rapproche davantage de celui des médailles qui

se trouvent entre Philippe et Gallien; enfin, le rêver* ivsoju martmli. qui ne se voit

qu'à Trébonien Gall«- et a Volusien, el qu'on trouve parmi l> » restitution* atlnboée* à

Gallien avec la tète d'Augustt, pourrait faire croire qu'tlles furent frappées par ordre «le

Trébonicn Galle. En somme, comme l'urgent «lr (M Ml p»» toujoor* an mésne

litre (raison assez peu concluante d'ailleurs), il nenrail pa* impossible qu'elles n'eussent

pas été toutes frappées sous le même empereur; mais que Philippe ouTrajan Déet eét

commencé à en donner lWmple et qu'elles se fussent prolongée» jusque sous M figue

de Gallien.



458 GALL1EN ET SALOMNE.

p. b. — Antioche (Carie) G. b. — Aphrodisias g. b., m. b.

— Apollonie (Lycie) br. m. — Apollonie (Mysie) g. b. —
Argos (Cilicie) g. b., m. b. — Aspendes g. b. — Alialio

(Pamphylie) br. m., g. b., m. b. — Attode G. b. — Bagae

br. m. — Bargasa m. b. — Bilhynium m. b. — Bosphore

(avec Rhescuporis VII) p. b. — Byzance m. b. — Cadi g. b.,

m. b. — Cibyre G. b. — Cius M. b. — Clazomène p. b. —
Colophon m. b. — Corycus m. b. — Cotiée m. b., p. b. —
Cyme m. b., p. b. — Cyzique br. m., m. b., p. b. — Edesse

(Macédoine) p. b. — Ephèse br. m., g. b,, m. b., p. b. —
Epiphanée (Syrie) g. b. — Euménie br. m. — Flaviopolis

(Bithynie) m. b. — Gordus Julia g. b., m. b. — Béraclée

(Bithynie) m. b. — Hypèpe m. b., p. b. — Ilium g. b. —
Irenopolis m. b. — Juliopolis m. b., p. b. — Lampsaque
m. b., p. b. — Lyrbe g. b., m. b. — Magnésie (Ionie) g. b.,

M. b., p. b. — Magnésie (Lydie) g. b , m. b. — Métropolis

(Ionie) m. b. — Métropolis (Phrygie) m. b. — Milet M, b.

p. b. — Mostene g. b., m. b., p. b. — Mytiiène br. m., g. bv
p. b. — Néocésarée g. b., m. b. — Nicée m. b., p. b. — Ni-

cephorhim m. b. — Nicomédie m. b., p. b. — Nicopolis

(Epire) m. b., p. b. — Nysa g. b., m. b., p. b. — Perga

br. m., g. b., m. b. — Pergaine br. m., g. b., p. b. — Pé-

rinthe br. m., g. b., m. b. — Prymnesse br. fcv g. b. —
Saetteni m. b., p. b. — Samos g. b., m. b., p. b. — Sardes

br. m., m. b. — Séleucie (Cilicie) g. b., m. b. — Séleucie

(Pisidie) br. m., g. b. — Side g. b., m. b. — Srnyrne g. b.,

m. b., p. b. — Syedra g. b. — Synnada g. b.— Taba br. m.

— Tarse br. m., g. b. — Téos m. b. — Thessalie m. b. —
Thessaloniqne g. b., m. b. — Thyatire g. b. — Tium m. b.

— Tralles m. b., p. b. — Tripoli (Carie) m. b.

GALLIEN ET SALONINE.

Médaillon d'argent.

1. concordia avgg. Bustes affrontés de Salo-

nine diadémée à droite et de Galiien lauré

à gauche avec la cuirasse.



^. TIETAS FU.KRI. Clique debout a i!i< ;

sous un arbre, allaitant du enfuit ; EU

outre enfant

gauche de devant qu'il iakil etee -
1 m

à droite, un aigle; I l'eiergoe, an foudre.

fflbe/J

Médailles d'or cl de billon.

2. galuenvs avg. Tête radiée de GaUieo.

$£. salonina avg. Buste de Salonine ayee la
fr -

croissant. J///,vâ» de Vienne II. 100

3. concordia avgg. Bustes en regard de Wfh
nine diadémée et de Gallien Lauré avec le

paludament el la cuirasse.

I$L. SAI.OLINA AVG. Buste diadème de Salo-

nine à droite. Cabinet de M. le duc de

Blacas OH. 800

4. coNCORDiA avgg. Tètes accolées (le C.allien

et de Salonine.

^. vict. gal. avg. Trois Victoires debout.

Arnelh, Synopsis du musée de Vienne.

.

. OR. 800

5. salonina avg. Buste diadème de Salonine

à droite.

Ç£. virtvs avg. Tète casquée de Gallien à

gauche F. B. Go

Médailles de bronze.

6. coNCORDiA avgg. Bustes en regard de Gal-

lien lauré à droite avec le paludameot cl

de Salonine diadémée à gauche.

Bft. aeqvïtaspvblica. Les trois Monnaies de-

bout à gauche, tenant chacune une balance

et une corne d'abondance; a leurs pieéSj

des monceaux de métal. Mod. 11 3 . 3oo

7. IYIP. GALLIENVS I>. T. AN t.. lllJSte laUPC lie

Gallien à mi-corps, à _,ni. ne, armé d'une

haate et d'un bouclier orné de la t. t.

Méduse.
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Ç£. CORNELIA SALONINA AVGVSTA. Buste dia- &.

démé de Salonine à droite. Mod. 11-12. 3F. ?,5o

8. concordia avgvstorvm. Bustes en regard

de Gallien lauré à droite avec le paluda-

ment et de Salonine diadémée à gauche.

%L. liberalitas avgg. Gallien etSalonin assis

à gauche sur des chaises curules placées

sur une estrade; au milieu, une figure de-

bout; devant, la Libéralité debout à gau-

che, tenant une tessère et une corne d'a-

bondance; derrière, le préfet du prétoire

debout. Mod. 10 F. 3oo

9. IMP. CAES. P. L1C1NIVS GALLIENVS AVG. COR-

NELIA salonina gallieni avg. Bustes en re-

gard de Gallien lauré et de Salonine dia-

démée.

Ci. liberalitas avgvstorvm. Gallien et Salo-

nin assis sur une estrade; derrière Gal-

lien, le préfet du prétoire; derrière Salo-

nin, la Libéralité. Musée de Vienne 3oo

10. concordia avgvstorvm. Mêmes têtes.

1$L. moneta avg. Les trois Monnaies debout.

Mionnet

Médailles de grand et de moyen bronze.

11. concordia avgvstorvm. Bustes en regard

de Gallien avec le paludament et la cui-

rasse et de Salonine diadémée.

Ci. adventvs avgg. (sans s. c). Gallien et

Salonin à cheval à gauche, précédés de la

Victoire qui tient une palme et une cou-

ronne, et suivis par un soldat qui lient un
bouclier; sur le deuxième plan, on voit un
étendard et une enseigne militaire. Gravée.

Petit médaillon ou M. B. 6o

12. La même médaille. Mionnet G. B.
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Ç*. CORNELIA SALONINA AM,\m\. Son DUStr. «'

Musée de Vienne

14. YIRTVS AVGVSTI. Trie (;i-.|inr .].• l, iHni.

R!. SALONINA AVG. Buste <ir .S.ilmi i tir. W///-

tant M B

MEDAILLES DE GALL1EN ET lALOlflHl FRAPPEES DANS

LES Ml. Il I «.Kl .1 ni I fc

Argos (Cilicie). — Cius p. h. — I' m. — SMjtlII]

BR. M., M. B.

GALLIEN ET SALON1N.

Médaillon d'argent.

1. concordia avgvstorvm. Buste nu de s

lonin à droite, affronté au buste laun

Gallien ; tous les deux avec le paludument

et la cuirasse.

J$t. adventvs avgg. Gallien, Valérien jeune

et Salonin à cheval à gauche, précèdes pat

la Victoire et accompagnés de cinq sol.i

sur le second plan, ou voit tro s enseignes

militaires, et ^ur le devant deux captifs

à terre, les mains liées derrière le dos.

Mod. 10 Gravé F. 6ee

Médailles de bronze.

2. Mêmes têtes et même légende.

T$t. adlocvtio avgvstorvm. Gallien et S

lopin, ayant derrière eux le préfet du
;

toire, debout sur une estrade place- à |»U-

che; ils haranguent quatre soldai- dool

deuxsonlarmésde boucliers; sui 1

plan, on voit trois enseigne! militaires.

Mod. 11
3o°

3. Mêmes tètes et même légende.
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$£. adventvs avgg. Gallien et Salonin à che-

val à gauche en habit militaire, levant tous

deux la main droite ; ils sont précédés par

la Victoire qui tient une couronne et une
palme et par un soldat, et suivis par deux
soldats dont l'un lient une enseigne et

l'autre une haste et un bouclier; sur le se-

cond plan, on voit un étendard et une aigle fr -

légionnaire. Mod. 11. Musée britannique . . . 3oo

4. Mêmes têtes el même légende.

}$i. Victoria avgvstorvm. Les deux empe-
reurs debout, soutenant un globe surmonté

de la Victoire; de chaque côté, un soldat

prétorien avec une enseigne militaire.

Mionnet 3oo

On* en connaît encore de grecques de Prusias adHypiuinen m- b.

SALONINE.
(CORNELIA SALONINA.)

Des médailles grecques de la Lydie el de laPhrygia lui donnent le surnom de

Chrysogone.

Cornélie Salonine est peu connue ; Eckhel a calculé, d'après l'âge qu'avait Salonin au

moment de sa mort, qu'elle dut épouser Gallien environ dix ans avant qu'il montât

sur le trône. Le même auteur croit pouvoir conclure, d'après un passage de Zonare,

qu'elle fut enveloppée dans le désastre de son mari lorsqu'il fut assassiné à Milan.

Le revers avg. in page, phrase qui ne se rencontre ailleurs que sur les monuments

chrétiens, a fait juger à M. le baron de \Yitte que Salonine était chrétienne.

Prix actuel des médailles de Salonine.
fr.

or., de G00 à 800

or. Quinaires 000

ar. Médaillons, de 100 à 300

bil. ou p. b. c jusqu'à 15

bil. ou p. b. Quinaires, de 20 à 30

br. Médaillons, de '. 200 à 500

g. b., de 12 à 100

m. b, de 6 à 15

Médaillons d'argent.

1. salonina avg. Son buste diadème à droite.
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ç». ai\i\u\s i-\ bi h \ Les troll M<

bout à gauche, Icnanl chacaoe une I» il,,

el une corne d'abondance ; i latin pi
u

des monceaux de métal* Mod s F. 100

OlftELlA BALONj I I IVG, Son DUSle «I

à droite.

^. Moine revers. Mod. 8-lu. iao

3. Mémo tète ot même légende*

Ç£. IVNO REGINA. .Ilinoil debout ,l : un II .

nant une patère et un sceptre* M .<!. U. F. 3oo

4. CORN. SALOMNA avg. Son buste diadrUK

droite.

$£. 1VNOM REG1NAE. PilOll aVCC Kl <|U'

éployée. Vaillant.

5. Moine tête et même légende.

J$t. moneta avgg. Les trois Monnaies avec

leurs attributs. Banduri 200

6. CORNELIA SALOMNA AVG. SOU buste diadème

adroite.

fy. pietas avgg. La Piété assise à gauche,W ri-

dant la main à deux enfants et tenant un

sceptre ; à côié do son siège, une ti

bout. Mod. 9 F. 3oo

7. corn, salomna avg. Son buste cliadùiin

droite.

$£. pvdicitia avg. La Pudeur assit

relevant son voile et (enant un sceptre

transversal. Mod. 8 ' ,. Mntée britannique. .
*5o

8. Mémo tète et mémo légende.

$£. PVDICITIA AVGVSTAE. La Pi

nant sou voile ot un sceptre transw

devant elle, la Saule debout nourri

serpent qu'elle tient dins

la Félicité ou la l\ii\ debout,

croisées, tenant un eaducée et appt
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une colonne, toutes trois à gauche. Mod. fr -

10 F. 3oo

Médailles d'or, de billon et de petit bronze.

9. salonina avg. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

^t. abvndantia avg. L'Abondance debout à

gauche, vidant sa corne qu'elle tient des

deux mains; dans le champ, b. Banduri.. . B. G

10. Même tête et même légende.

^. aeqvitas avg. L'Equité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance; à l'exergue, vue * F. B. 3

11. La même médaille sans croissant au buste.

Banduri B. 4

12. Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

I$t. annona avg. L'Abondance debout à gau-

che, tenant deux épis et la corne d'Amai-

thée ; à ses pieds, le modtus. (Fabrique gros-

sière.) F. B. 2

13. Même tête et même légende.

I$L. annona avg. L'Abondance debout à gau-

che, tenant des épis et une ancre ; à ses

pieds, le modius F. B. 2

14. Même tête et même légende.

fy.. avg. in pace. Salonine assise à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre ;

à l'exergue, ms ou s. i. (Frappée après sa

mort?) F. B. a

15. corn, salonina avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

%t. Même revers ; à l'exergue, ms F. B. 2

1 De même qu'à Gallien, les médailles qui ont à l'exergue vue ou pxv sont de fabrique

orientale; il y en a encore d'autres; telles sont la médaille 18 au revers de cereri avg.,

le n° 48 au revers de îvxo f.ecina, etc.
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16. saiumw \\<.. Son lui me a du
avec le croissant.

Rî. AU;\ST.\ IN |-\«|\ Mèlllfl fcypej «JUrl.jllC- I

toit à l'exergue, pou- ] I. 7

17. CORN. SALONINA AVG. Son buste diadème l

droite avec le croissant.

i^. beneri {sic) <.i mmiel. ?éam MmI
gauche, tenantune pomme et u n seeph e. 3 . i: i

18. salonina avg. Son buste diadème a di

avec le croissant.

fy. cereri avg. Cérèsassise a gauche, coifl 6

du inodius, tenant des épis et un flam-

beau r. B. io

19. Même tête et même légende.

$>. concor. avg. La Concorde assise à gau-

che, tenant une patère et une double corne

d'abondance B. c

20. Même tête et même légende.

R£. concord. aet. Même type; à l'exergue,

mp ou rp c

21. La même médaille avec le buste sans crois-

sant. Danduri lî. i

22. Même tête et même légende.

1^. concordia avgg. Même type 1'. 11. c

23. corn, salonina avg. Son buste diadème a

droite avec le croissant.

T$t. Même revers F. B. c

24. Même tête et même légende.

^. concordia AVGG.Gallien et Salonine l"

deux debout, se donnant la main; quel-

quefois dans le champ, une étoile ou une

couronne . F. B.

2a

fy. concordia avgg. Trois mains joint

Vaillant !•

t. iv. 30
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26. salonina avg. Son buste à droite.

Ç£. deae segetiae. Ségétia debout dans un

temple à quatre colonnes, nimbée, tenant

des deux mains sou voile au-dessus de sa

tête. Ancien catalogue du Cabinet des mé- fr-

dailles' OR. 800

27. Môme légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

l$i. Même revers F. B. 1

28. Même tête et même légende.

Ç£. dianae cons. avg. Biche marchant à

droite F. B. c

29. Même tête et même légende.

Ç£. diana lvcifera. Diane debout, tenant

une torche enflammée. Banduri B. (\

30. Même tête et même légende.

T$L. fecvnditas avg. La Fécondité debout à

gauche 3
tendant la main à un enfant et

tenant une corne d'abondance ; quelque-

fois, dans le champ, a F. B. c

31. cor. salonina avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

l$t. Même revers; dans le champ, a F. B. c

32. cornel. salonina avg. Son buste avec un
croissant.

1^. Même revers. Musée de Danemarc B. c

33. salonina avg. Son buste à droite.

* Seia, Séja oaSeya, déesse qu'on invoquait pour les champs ensemencés. On l'ap-

pelait Ségélia ou Ségesta quand les blés élaienl levés. [Dictionnairr dclaVahlc parC.hom-

pré, revu par Millin.)

Hardouin a fait graver une médaille de Gallicn dans son édition de Pline, dont il a

décrit le revers deae segvsano. La Déesse debout dans un char triomphal levant les deux

mains. Eckhel prétend que Hardouin a mal lu segvsano au lieu de segetiae ; cependant

il existe au Cabinet des médailles une méJaille de Salonine avec le type usuei de deae

segetiae, et où on lit, probablement par l'effet d'une erreur de monétaire, deae

seg... iano.
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R!. III VNDIIVs ui„ li! ,,.,,, ni

droite, donnant la main | un
tenant un autre mit l<

de Vienne

M. La même médaille. H '/</>mif§f« l; Q

35. Même légende. Son boite dMétatf I « i i-oile

avec le croissant.

$£. Même revers
;
qtiëll}Utffèi4 dans le champ,

A OU N
| C

36. Même tête et même légende.

fy. FELICITAS AVGG. La Félicité debout, tenant

un caducée et une corne d'abdoétt

Banduri I; /,

'M. Môme légende. Son buste à droite.

Ci. félicitas pvblica. La Félicité assise

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. OR. 600

38. Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

^. Même revers t. li. 1

39. Même tête et même légende.

Ci. felicit. pvbl. LaFélicitédebout à gauche,

tenant un caducée et appuyée sur une co-

lonne ] .
1;

40. Même tête et même légende.

Ci. fortvna redvx. La Fortuneassise, tenant

un gouvernail et une corne d'abondant ».

Musée de Danemarc i 5

41

.

Même tête et même légende.

fy.. iisdvlgent. avg. L'Indulgence assise

gauche, tenant une patere et un s. < -pire.

Musée de Vienne

42. SALONINA avg. Son Bltfte diad.mr à droile

avec le croissant.
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^. ivno avg. Junon assise à gauche, tenant

une fleur et un enfant emmaillotté; à

l'exergue, ms F. B. c

43. Même tête et même légende.

Ç£. ivno conservât. Junon debout à gauche,

tenant une patère et un sceptre; à ses pieds,

un paon ; dans le champ, h ou n F. B. c

44. corn, saloninaavg. Sonbuste radié à droite.

J$t. ivno regina. Junon debout à gauche, te-

nant une patère et un sceptre transversal. F. OB. 6oo

45. Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

fy. Même revers; quelquefois le sceptre est

droit F. B. c

46. salonina avg. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

J$t. Même revers avec le sceptre droit F. B. c

47. La même médaille, mais le buste n'a pas de

croissant F. B. Q. 20

48. Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

T$t. ivno regina. Junon voilée debout à gau-

che, tenant une patère et un sceptre, à ses

pieds, un paon
;
quelquefois dans le champ,

q ou une étoile, ou à l'exergue une étoile. F. B. c

49. Même tête et même légende.

J$t. ivno victrix. Junon debout à gauche, te-

nant une patère et un sceptre F. B. c

50. cor. salonina avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

$£. ivnoni cons. avg. Biche marchant à droite
;

à l'exergue , a F. B. 1

51. cor. ou corn, salonina avg. Son buste dia-

dème à droite avec le croissant.
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gt. inmim i.iinv v\<,. Biche tii.it* -ii. mi "

clic , à fexergue, \. ou • 1. . i;. i

$2. ialorui v \\t. Son buste diadème & di

o

avec le croissant

9*. imnu v v\<...
. La lois debout è gauch

tenant une couronne et une . ]... i;. ,,,

53. Même tète et même Kégeudej

rç>. ivw w<.. La Paii débouta gauche, tenant

une branche d'olivier et un sceptre tran

versai ].. II. 3

51. Morne tète et môme légende.

^. pax pvbmca. La Paix assise a gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal 1 . Iî. 3

55. Même tète etmôme légende.

I$l. pietas avg. La Piété voilée debout à gau-

che, levant la main droite et tenant une
boîte à parfums; dans le champ, quelque-

fois pou ph L. Ii. <

56. corn, salonina avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

I$L. Même revers sans lettre F. B. c

57. salonina avg. Sou buste diadème a droite

avec le croissant.

Ci. pietas avg. La Piété debout à gauche,

mettant un grain d'encens dans la flamme
d'un autel allumé et tenant une boite à par-

fum! ; quelquefois dans le champ, u F. B. c

58. Même tète et môme légende.

fy.. pietas avgg. Salonine assise à gauche,

tendant la main à deux enfants nus deb >ut

et tenant un sceptre; à côté de 800 siège, un
troisième enfant debout ! F. B. 3

1 Ce type se retrouve encore sur les médaillons cl les médaille) de bronir; il e»l

donc trèvélonnant que presque tous I— HtlHI • ui enfant»,

tandis qu'il y en a Irois el que le troisième n'est nuUeiueul difficile à reconnaître.
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fr.

59. Lamôrnemédaillesanscroissantaubusle F. B. Q. 25

60. Môme tête et même légende.

Ci. pietas avgvst. La Piété voilée debout a

gauche, levant la main droite et tenant une
boîte à parfums; à l'exergue, pu B. i

61. corn, salomna avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

J$t. provid. avg. La Providence debout tenant

tantôt un globe, tantôt une patère et un
sceptre transversal. Banduri B, 6

62. salonina avg. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

Ç£. pvdicitia. La Pudeur debout à gauche,

tenant son voile et un sceptre; dans le

champ, q. F. B. c

63. Même tête et même légende.

^t. pvdicitia. La Pudeur assise à gauche, te-

nant son voile et un sceptre; à l'exergue, o.

ou vi. F. B.

64. corn, salonina avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

I$L. pvdicitia avg. Même revers sans lettres à

Texergue F. B. i

65. salonina avg. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

%t. pvdicitiaavg. LaPudeurdeboutàgauche,
tenant son voile et un sceptre F. B. i

66. Même tête et même légende.

%t. pvdicitia avgg. Même type F. B. i

67. Même tête et même légende.

^. romae aeternae. Gallien debout à gau-
che, recevant une Victoire des mains de
Rome casquée assise à gauche tenant une
haste; derrière elle, un bouclier; quelque-
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fois dans le champ, n m- CÛtir0Hp6 OU UPÇ
étoile . . ) . . |;. i

68

^. Même revers sanssymbole dans le champ.
Vaillant * OR, Boo

GO. saloïs'ina avg. Son lui>te diadème i <h

avec le croissant.

$£. SAM** \\«. La Santé debout a dmile.

nourrissant un serpent qu'êllti tu ni daoi

ses bras (iravee. 1 . B. i

70. Même tète et même légende.

1^. secvritas Aug.? La Sécurité assise à gau-

che, tenant un sceptre et soutenant sa tète

de sa main gauche F. B. f>

71. Même tè!e et même légende.

J$l. secvrit. perpet. La Sécurité debout à

gauche, tenant un sceptre et appuyée sur

une colonne 1 . 1>. 6

72 ,

Ci. vbertas (sic pour libertas) avg. Femme
debout, tenant un bonnet et une corne d'a-

bondance. D'Ennery B. 6

73. corn, salomna avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

Ci. VENEREM GENETRICEM. VénUS debout à

gauche, tenant une pomme et un sceptre.

Musée de Danemarc B. 1

5

74. Même légende. Son buste diadème à droite.

J$t. veneri genetrici. Même type. Cabinet de

M. le duc de Blacas OR. 6oo

7.». Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

1^. Même revers; dans le champ, une

étoile f, B
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70. salonina avg. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

tyt. venvs avg. Vénus debout à gauche, te-

nant un^casque et une haste transversale et fr-

accoudéeàun bouclier; à l'exergue, pxv. F. B. c

77. Môme légende. Son buste à droite.

^. venvs felix. Vénus assise à gauche, te-

nant un sceptre. Cab. de la bibliothèque

d'Autun OR. 6oo

78. Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

jÇi. venvs felix. Vénus assise à gauche, ten-

dant la main à un enfant et tenant un scep-

tre F. B. c

79. Même tête et même légende.

1^. venvs felix. Vénus debout à droite, te-

nant un sceptre et un enfant F. B. c

80. Même légende. Son buste à droite.

Ci. venvs GENETiux. Vénus debout à gauche,

tenant un globe et un sceptre; à ses pieds,

Gupidon debout F. OR. 6oo

81. Même légende. Son buste diadème à droite.

^. Même revers. Musée britannique B. Q. 3o

82. Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

^. Même revers; dans le champ, quelque-
fois v ou vi ou s F. B. c

83. Même tête et même légende.

J$t. venvs vict. Vénus debout à gauche,
tenant un casque et un sceptre; à ses

pieds, Gupidon debout; quelquefois dans le

champ, p F. B. c

84. Même tète et même légende.

%t. venvs vict. Vénus debout à gauche, te-
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n.iui un casque et une ii tste Iran m n de 1

1

accoudée à an bouclier; quelquefois à u -

1 < xergu ] i:. c

85. Même léte ci même légende.

Çi. venn» \kiim\. \fnus débouta gauche,

tenant une pomme et une palme et appn

sur un bouclier !.. II. c

86. Même Légende* Son butte a droite.

1^. ven\^ \niin\. Vénus debout à gauche,

tenant un casque et une liasle. Ilamluvi.. OR. Goo

87. Môme légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

J$t. venvs vif.Tiux. Vénus debout à gauche,

tenant un casque et un sceptre; à ses

pieds, un bouclier; quelquefois dans le

champ, h F. B. <

88. salonina ayg. Son buste diadème à droite.

Ç£. VENVS victrix. Vénus à demi nue debout

à droite, vue par derrière, appuyée sur une

colonne et tenant une palme et un casque.

Cayl.us OR.

89. Môme légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

B£. Même revers F. B. c

90. corn, salonina avg. Son buste diadème a

droite.

J$t. vesta. Vesla debout à gauche, tenant

une patère et un sceptre transversal. Musée

de Vienne OR. 6oo

91. salomna ay<;. Son buste diadème adroite

avec le croissant.

J$l. Même revers; quelquefois dans le

champ, s F. B. c

92 corn, salonina avg. Son buste diaden

droite avec le croissant
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Ç£. vesta. Vesta debout à gauche, tenant une fr -

patère et une torche enflammée F. B. G

93. salomna avg. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

B>t. vesta. Vesta assise à gauche, tenant le

palladium et un sceptre transversal— F. B. c

9i. Même tête et même légende.

1^. vesta. Vesta assise à gauche, tenant une

patère et un sceptre transversal ; à l'exer-

gue, q F. B. c

95. Même légende. Son buste diadème à droite.

Ci. Même revers, sans lettre à l'exergue.

Musée britannique B. Q. 20

96. corn, salomna avg. Son buste diadème a

droite avec le croissant.

Ç£. vesta aeterna. Vesta debout à gauche,

tenant le palladium et un sceptre F. B. 3

97. salomna avg. Son buste diadème adroite

avec le croissant.

%t. vesta feux. Vesta debout à gauche, te-

nant une patère et un sceptre transversal
;

dans le champ, s *. F. B. 9

Médaillons de bronze.

98. cornelia salonina avg. Son buste diadème à

droite.

•• Banduri donne encore ks deux médailles hybrides suivantes en billon :

SALONintA avg. Son buste diadème avec le croissant.

ï$[. pides mil. (sur l'une) militvm (sur l'autre). La Foi debout à gauche,

tenant deux enseignes militaires.

Du reste, a cette époque, il est très-difficile de décider positivement ce qui est hybride

ou non, à moins que le revers ne convienne absolument pas à la tète comme iides

militvm a une impératrice; car les revers abvmdantia avg., annona avg., pkovid.

avg., etc., décrits ci-dessus, quoique se voyant ordinairement avec un empereur,

peuvent, a la rigueur, avoir été frappés pour une impératrice ; il faut d'ailleurs observer

que sur le bronze on n'éprouve presque jamais ces incertitudes non plus que sur l'or.
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R*. MIVMlAVIIA TIMI'UHYM. I / AboildrtUCe fl

SJfe à :mmcIic, it'|i,ii|.l;uii sa coinc de\.nil

trois enfanta qui tendent les brai pour i

voiries pièces de moooaiei qai entombent;
i ( h le d'elle, a L'anche, (.al lie II laine dehmil

droite, Minerve deboul di ,r -

casquée, tenant un sceptre. Mod. \: 5oo

99. Même légende. Son butta diadème a droite

à mi-corps.

^. Même revers. Mod. 11 Gravé. 3

100. Même légende. Son buste diadème a droite.

Ci. aeovitas rvm.icA. L'Equité debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance; à ses pieds, un monceau de mé-

tal. Mod. 11 F. 3oo

loi. Même tête et même légende.

I$t. aeqvitas pvblica. Les trois Monnaies de-

bout à gauclie, tenant chacune une balance

et une corne d'abondance; à leurs pieds,

des monceaux de métal. Mod. 9 F. 200

102. Même légende. Son buste diadème adroite

à mi-corps.

Ci. Même revers. Mod. 11 F. 400

103. cornelia salonina avgvsta. Son buste dia-

dème à droite.

Bz. concordia avgvstorvm. Gallien et Salo-

nine debout se donnant la main. Mod. 11.

Ci-dcrant, cabinet de lord Northwick, à

Londres,

Médailles de grand et de moyen bronze.

104.COIRKLIA salonina avg. Son buste diadème

a droite.

fy. aeqvitas pvblica s. c. Les trois Monnaie!

débouta gauche, tenant chacune une l»a-
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lance et une corne d'abondance; à leurs ''•

pieds, des monceaux de métal. Vaillant.. . G. B. 100

105. Môme tête et même légende.

^. fecvnditas avg. La Fécondité debout à

droite, donnant la main à un enfant et en

tenant un autre sur le bras gauche. Musée

de Vienne , C.B. 20

106. La même médaille F. M. B. 6

107

J$l. félicitas avgg. Femme assise, tenant

une haste; devant elle, deuxenfants.Z)'/^-

nery M. B.

108.CORNEUA salomna avg. Son buste diadème
à droite.

1^. ivno regina s. c. Junon débouta gauche,

tenant une patère et un sceptre * F. G. B. 12

109. La même médaille F. M- B. 6

110. La même médaille avec un croissant au

buste. Banduri M. B. 10

111. salomna avg. Son buste diadème à droite.

^t. Môme revers sans les lettres s. c F. M. B. 6

112.C0RNELIA salomna avg. Son buste diadème

à droite.

^L. pietasavgg. s. c. La Piété assise à gauche,

tendant la main à deux enfants et tenant

un sceptre ; àcôtédeson siége,un troisième

enfant F. G. B. 12

113. La même médaille F. M. B. 6

114. salomna avg. Son buste.

1^. Même revers avec avg. au lieu d'AVGG.

Musée Tiepolo M. B,

in oui s
1 Mionnet a décrit aussi ce revers parmi ceux des médaillons de bronze ;

qu'il n'en eût vu d'autres exemplaires que celui du Cabinet des médailles, il a donné
comme médaillon ce qui n'c*t qu'un grand bronze frappé sur un flan de plus grande

dimension.
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1 I5.i miMi i\ ialohih ^ \n«. Son butte Mi tdéi

a droite.

yt. i'm.k ni \ n.
. .i.i Pudeur usité à gatu b

soutenant sou voik el lenant on sceptre fr -

transN tisal .3 . «. II. \>

1 16. Même tète el nàême légende.

^. l'vnn 1 1 1 \ i. «
. La Pudeur debout à ^ni-

che, soutenant son voile et lenanl un sceptre

transversal î. . M. \\. ù

117. Même tète el même légende.

Çi. pvdicitia avg. s. c. Même type F. C.B. i i

118.SALONINA avg. Son buste diadème à droite.

ï$t. salvs avg. La Santé debout à droite, pré-

sentant de la pâture à un serpent qu'elle

tient dans ses bras. Wictay M. P.. io

119.C0RNELIA salomna avg. Son buste diadème

à droite.

B£. venvs genetrix s. c. (Banduri donne aussi

gemtrix). Vénus debout à gauebe, tenant

une pomme et un sceptre ; à ses pieds, Cu-

pidon debout; quelquefois à Pexergue,Q. F. G. B. i i

120. La même médaille; quelquefois à l'exer-

gue, q ou vi F. M. li. 6

121. La même médaille avec un croissant au

buste. Banduri M. H. io

122.SAL0MNA avg. Son buste diadème à droite.

fy. venvs victrix. Vénus à demi nue debout

à droite, appuyée sur une colonne et tenant

une pomme (plutôt un casque?). Banduri M. P.. 1

5

123.CORNELIA salonina avg. Son buste diadème

à droite.

fy. vesta s.c. Vesta assise à gauebe. tenant

une patère et un sceptre transversal— F. G. B. 20
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124-salonina avg. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

B£. vesta felix. Même type; à l'exergue, s.

Wiczay M. B.

MÉDAILLES DE SALON1NE FRAPPEES DANS LES COLONIES ET LES

VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. r. — Béryte m. r., p. r. — Damas
m. r. latin grec. — Dium m. r. — Paridin m. r., p. 8! —
Ptolemaïs m. r. — Tyr g. r., m. r.

B. Villes grecques.

/Egée (Cilicie) g. r. — Alexandrie (Egypte) pot., g. b., m. r. ?

p. r. — Amphipolis m. r. — Anazarbe g. r. — Ancyre

(Galatie) m. r. ? p. r. — Antioche (Carie) m. r. — Aphro-

disias m. rv p. r. — Apollonie (Carie) m. r. — Argos (Ci-

licie) p. r. — Aspendas m. r. — Attalie (Pamphylie) m. r.

— Attude m. r. — Bargasa p. r. — Byzance M. r. — Cius

p. r. — Coracesium rr.— Corycus m. h. — Cotiée p. r. —
Cyme m. r. — Cyzique m. r., p. r. — Ephèse g. r., m. r.

— Hadriani m. r. — Héraclée (Bithynie) p. r. — Hypèpe
m.r. — Ilium p. r. — Lyrbe g. r.— Magnésie (Lydie) p. r.

— Métropolis (Ionie) g. r. , m. r.—Métropolis (Phrygie) m. r.

— Milet m. r. — Mostène p. b. — Mylilène m. b. — Nicée

M. b., p.b. — Nicomédie m. b., p. b. — Nicopolis (Epire)

m. b., p. b. — Odessus m. b., p. b. — Perga br. m., g. b.,

m. b.— Pergame m. b., p. b.— Pliilippopolis (Tlirace) m. b.

— Prusias ad Olympum p. b. — Saetteni m. b. — Samos
g. b., m. b., p. b. — Sardes g. b., m. b. — Selge m. b. —
Side br. m., g. r., m. r. — Sylliïim rr. m., -g. r. — Smyrne
m. r.. g. b. — Syedra g. b. — Taba m. b. — Tarse m. b. —
Téos m. b. — Thessalie m. b., p. b. — Thessaldnique M. b.,

p.b.—ThyalircG. b., m. b.— Trébizonde?— Tripoli (Carie)

G. B.





PL. XX.

SALON IN

Cette médaille est de Salontn.; elle a été pincée

J3<z/le~ Irnji . rue fsur.rcttr-, 3.

erreur sur cette planche, avec celles de. VaJérien-jéitn^
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8AL0N1NB BT su.n\i\.

On en connaît4ei médaillon

m btdûxi

SALONIN 1
.

(PUBLIUS Lie:' \Kl lis v;

Saloiii», tilxl.- c.iiiicn et de Salonine, fui nomn
;ii<'iil et son père montèrent ;ui iiùiw. Pan de RoW
après, son père qui se trouvât! entaille l^ppeU laprè» de lui. I .>r< i il ill. r com-
battre Ingénuus eu Pmwooiet

fl !«• confia à SylfBtn. fostnon

neur delaGaule, en fut imVniiinii, lu ni
en 1012 (259) ; il t i

Salonin reçut l'apotli-

Prix actuel des médailles de Salonin.

fr.

«>k

or. Quinaires 0OQ
AR. Médaillons

bil. ou p. b. c. jusqu'iu

kii . on p. b. Quinaires

Bit. Médaillons, de UBà i<>o

g b., de

mb, de

Médaillons d'argent.

1. LIC. COR. SAL. VALERIANVSN. CAES. Soil DU&lë

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1 A Valérien jenne, j'entrerai dnns tous les détails nécessaires pour écLircir la dilli-

cile question des médailles de Salonin et de Valérien jeune. Ici jf f.rji i

plement que le fougueux adversaire des médailles de Valérien jenne, Eckhel, a

seulement maintenu encore ce |>rin< • mis^ede Vienne im,

en 1779, mais qu'il l'a maintenu avec deslégcndcs de tète tout a fait et que

C.aroni, dans sa description du

leme dT.khcl, adonné à Salonin les médailles qui ont I <

lesquelles, si elles ne sont pas de Valérien jeune, sorti
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^ . moneta avgg. Les Irois Monnaies debout à

gauche, tenant chacune une balance et une

corne d'abondance ; à leurs pieds, des mon- rr.

ceaux de métal. Mod. 11 F. 3oo

Médailles d'or, de billon et de petit bronze.

2. sal. valerianvs es. (Caesar). Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

fy. adventvs avgg. Salonin à cheval à gau-

che, levant la main droite et tenant une

haste ». B. 5o

3. divo valeriano caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ç£. consacratio. Aigle debout à gauche, re-

tournant la tête F. B a

4. Même tête et même légende.

^. consacratio. Aigle debout à gauche sur

un globe, retournant la tête F. B. 2

5. Même tête et même légende.

î£. consacratio. Aigle volant à droite et en-

levantaucielSaloninquitientunsceptre. F. B. 2

6. Même tête et même légende.

tyt. consacratio. Bûcher à quatre étages en

pyramide, orné de draperies et de statues ;

en haut, Salonin dans un quadrige de

face F. B. t

7. nivo caes. valeriano. Sa tête ou son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. consecratio. Aigle debout adroite, re-

tournant la tête ; à l'exergue, s F. B. ^

8. Même tête et même légende.

$£. consecratio. Aigle debout à gauche, re-

tournant la tête F. B. !
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9. Mi iode. s,i tri.- qui ( di

r». MémereTers. Mn$é$ britanni^ i;.«> 3o

i»i. Même légende, s» tète radiée à droit*.

Çi. CONSir.K un». \Ulel alluni

palnu tics I". H. 4

11. Même Légende. Son busle radl

quelquefois avec le paludameol nu le palu-

dament et la cuirau

R!. Même revers Gravée, i. B 4

12. Même légende. Son buste radie à droite

avec le paludament

BZ. COltSBCRATIO (et peut-être aUSSJ COU

cratio). Bûcher à cinq étages en p

myde, orné de draperies et de statues: 1 n

haut, Salonin dans un bige de face P. li.

13. p. cor. sal. valeriano ces. {sic). Sa tète

radiée.

fy.. deo marti. Mars casqué debout dans un
temple à quatre colonnes. Tanini B.

14. valerianvs caes. Son buste radié avec le

paludament

R!. deo yolkano. Vulcain debout dans un
temple à quatre colonnes, tenant un mar-
teau et des tenailles. Banduri B. 20

15. P. COR. SAL. YAI.EKIANVS CAES. Son buste

radié à droite avec le paludament

1$L. DU NVTR1TORES. Jupiter Ml debout à

gauche, le manteau sui- répaule, tenant un

sceptre et présentant une petite Victoii

Salonin debout en habit inilit 1. 11. 20

i mlbbianvs ncmoÀ < us. Son buste

droite avec le paludament

ç>. riras miiiinm. I gionnaire enti

deux enseignes militaire-.. I B.

T. IV. "1
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17. valerianvs caes. Son buste nu à droite

avec le paludament.

Ci. iovi crescenti. Jupiter enfant assis de

face sur la chèvre Amalthée qui marche à

droite; il lève le bras droit, regarde à fi -

gauche et lient la chèvre par les cornes. F. OR. 800

18. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

%£. Même revers F. B. c

19. p. Lie. valerianvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy. iovi crescenti. Jupiter enfant assis à

droite sur la chèvre Amalthée qui marche

adroite; il lève le bras droit et tient la

chèvre par les cornes Gravée. F. B. c

20. p. c. l. valerianvs nor. caes. Son buste

radié à droite avec le paludament.

^. iovi crescenti. Même type? 1 Musée de

Danemarc B. 4

21. cor. valerianvs caesar. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$i. iovi crescenti. Même type ? Tanini B. 4

22. cor. lic valerianvs caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. iovi crescenti. Même type ? Banduri. . . B. 4

23. p. c. l. valerianvs nor. caes. Son buste

radié à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Ç£. lireralitas avgg. La Libéralité debout à

gauche , tenant une tessère et une corne

d'abondance. Musée de Vienne B. 3o

24. valerianvs noril. caes. Sa tête radiée.

%t. oriens. Salonin, en habit militaire,

4 II n'est point expliqué dans les ouvrages de Ramus, Banduri et Tanini, lequel des

deux types de iovi crescenti se trouve sur cette médaille et les deux suivantes.



couronnant mi Iroph *ur

un bouclier. Yailhnit t \,iln im jeMM i< 3o

2 ». IK.. cor. SAL. VALERIANVS N. CAES. SOU buslc

radié,

i^. orifn- w<.(.. Le Soleil debout, tarait la

main droite et tenant un globe. Musée de
Danemurc . . |;. 3

2C. Même légende. Son butta radié I droite

avec le paludament

i^. pax am.i.. La Pâli debout a gauche, te-

nant une branche d'olivier et nu

transversal ] . Ii. G

27. SALON. VALERIANVS < M -. Son buste radi

droite avec le paludamenl.

$!. pietas avc. liàlon d'augure, couteau de

saeriticateur, vase à saeritice toui-né a gau-
che, simpule et aspersoir F. B. c

28. Môme légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ç>. pietas AYG. Même type. Mionnet OU. Q. 6oo

Il existe un coin de Becker avec lu légende f. eu
VALERIANVS NOB. CAES.

29

$£. pietas avgg. Deux figures voilées sacri-

fiant sur un autel allumé; au milieu, une
étoile. Vaillant à Yalérien jeune 1). 20

30. LIC. COR. SAL. VALERIANVS N. CAES. Son buste

nu à droite avec le paludament.

Ci. pietas avgg. Aspersoir, simpule, va*

sacrifice tourné à droite
,

palère, couteau

de sacrificateur et bâton d'augure F. OR. Q. 600

31. P. LIC VALERIANVS CAES. SOU buste lad

droite avec le paludament.

Ci. pietas avgg. Aspersoir, simpule.

saeritice tourné adroite, coût

ficateur et bâton d'augure F. B. c
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32. Même tête et môme légende.

1^. pietas avgg. Aspersoir, couteau de sa-

crificateur, vase à sacrifice tourné à droite, fr -

et bâton d'augure placé sur un sim pu le. F. B. c

33. Même tête et même légende.

fy. pietas. avgg. Bâton d'augure placé sur

un simpule , vase à sacrifice tourné à

droite, couteau de sacrificateur et asper-

soir i F. B. c

34. valerianvs caes. Son buste radié à droite

avec le paludament.

1$t. pietas avgg. Bâton d'augure, couteau de

sacrificateur, vase à sacrifice tourné à gau-

che, simpule et aspersoir F. B. c

35. p. c. l. valerianvs nob. caes. Son buste

radié à droite avec le paludament.

fy. pietas avgg. Bâton d'augure, couteau de

sacrificateur, patère, vase tourné à gauche,

simpule et aspersoir F. B. C

36. c. p. l. (sic) valerianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

1$t. Môme revers. Lavy^ musée de Turin... B. Q. 3o

37. LIC. COR. SAL. VALERIANVS N. CAES. Son bliste

nu à droite avec le paludament.

fy. Même revers. Cabinet de M. Wigan, à

Londres OR. Soo

38. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

fy.. Même revers F. B. c

39. p. c. l. valerianvs nob. caes. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. pietas avgg. Couteau de sacrificateur, pa-

tère, vase à sacrifice tourné à gauche, sim-

pule et aspersoir F. B. c
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40. r. ne CÔ1. \ vi BBIAM | m |, SOD DOlte radie

a droite avec le paludament

$. non in imu mn
i ui

militaire deboul a gauche, couronnant un
trophée et s'appusanf BUT un DOUdi
une baste repose sur son bru - tnebti r. n. 3

11. p. C. i • n m i ituws Non. . m ». s,,,, bdtte nu
à droite avee le paludament.

i^. principi ivmm\ ris. Saloniii i n lial.it

militaire debout a gauche, tenant DOC en-

seigne et une liante renversée 8oo

42. La même médaille ]. |:. n. 3o

43. Même légende. Son buste radié à dro
avee le paludament et la eun ,

B£. principi IWBKTVTI». Salonin en habit

militaire debout à gauche, tenant une en-

seigne et une baste à deux pointes; d'au-

tres fois un sceptre Gravée. F. B. c

Ai. Lie. cor. bal: valekianvs h. caes. Son buste

nu à droite avec le paludament.

J$t. principi ivventvtis. Salonin en habit

militaire debout à gauche, tenant de

chaque main une enseigne F. 1». Q. 3o

15. salon, valerianvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

^. principe ivventvtis. Salonin en habit

militaire debout à gauche, tenant une b l-

guette et une baste ; à droite, un trophée

au pied duquel sont cinq boucliers. Cabi-

net de M. \Vi</tuii à Londres < Mt. &>o

46. La même médaille F. B. 3

j'7. p.c. i. valerianvs nob. caj >. s»n baste

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1^. principi ivvem. Salonin en habit militaire
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debout à gauche, tenant un globe et une fr -

haste renversée F. B. C

48. LIC. COR. SAL. VALERIANVS If. CAES. Son buste

radié à droite avec le paludament.

T$t. princ. ivvent. Salonin en habit militaire

debout à gauche, tenant une enseigne et

une haste F. B. c

49. sal. valerianvs es. Son buste radié à droite

avec le paludament.

fy. princ. ivvent. Salonin en habit militaire

debout à gauche, tenant une baguette et

une haste , transversale ; à droite, une en-

seigne F. B. c

50. Môme tête et même légende.

Ci. princ ivvent. Même type, mais à droite

deux enseignes militaires F. B. c

51. LIC. COR. SAL. VALERIANVS N. CAES. Son buste

radié à droite avec le paludament.

1$t. princ. ivvent. Salonin en habit militaire

debout à gauche, tenant un globe et une

haste; à ses pieds, un captif assis; dans le

champ, p F. B. 3

52. sal. VALERrANvs es. Son busle radié à droite

avec le paludament.

1^. princ. ivvent. Salonin en habit militaire

debout à gauche, tenantune baguette et une
haste transversale ; à gauche, un trophée au
bas duquelsont deux captifs, les mains liées

derrière le dos F. B. 3

53. valerianvs nobil. caes. Son buste nu à

droite avec le paludament et la cuirasse.

J$t. princ. ivventvtis. Salonin en habit mili-

taire debout à gauche, tenant une ba-

guette et une haste transversale ; à droite,

deux enseignes. Cabinet de M, le duc de

Blaças OR. 8oo



ora. ;s?

.... \ m i kiv\\> i \i s. Son bust

avec ii' paludament u.

fy. Môme re\ ) l:

55. valkhums ROUI •

droite avec le paludament.

Ç£. hum. i\m m\ h-. SalOOin en babil mili-

taire debout a gauche, couronnant un
trophée et appuyé sur un bouclJ

liaste repose sur son bras gauche W. B« 3

Même lète et même légende.

1^. spes rvniicv. L'Espérance marchant

gauche, tenant une fleur et relevant

robe ) H.

57. salon, valeriam- « w.s. Son buste radi

droite avec le paludament.

fyt. Même revers Gravée. F. 15. r

58. imp. salon. VAi iau \n\> avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

1^. Même revers Il; 20

59. salon, valerianvs nob. caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

%l. spes pvblica. Salonin en habit militaire

debout à droite, tenant une hasle; i

pérance debout à gauche lui présente une

fleur et relève sa robe
;
quelquefois dans le

champ, une étoile ou une couronne— F. B. 2

00. p. Lie. cor. valeiu .v\\ B CAES. Son buste radié

à droite avec le paludament.

B>1. Victoria GEioi an Victoire debout adroite

tenant une palme et ml une «

ronne à Salonin ou Gallien debout en habit

militaire qui tient un globe et une hasle.

Musée de Vienne B 20
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Cl. Même tête et même légende. fr -

1^. Victoria part. Même type 1 F. B. 10

Médailles de bronze.

62. divo caes. valeriano. Son buste nu à droite

avec le paludament.

fy. consecratio. Bûcher à cinq étages en

pyramide orné de draperies et de statues;

au-dessus, une bige de face dans lequel

on voit Salonin. Cabinet de M. Gréau à

Troyes 4 00

63. LIC. COR. SAL. VALERIANVS N. CAES. Son buste

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1^. moneta avgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance ; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Mod. 10 F. 200

64. Même tête et même légende.

1^. principi ivventvtis. Salonin en habit mi-

litaire debout à gauche, tenant un globe et

une haste; à ses pieds, une captive assise,

soutenant sa tête de sa main droite. Mod. 12.

Gravée. F. 400

J'ajoute encore les médailles suivantes de billon qui, selon toute apparence, sont

hybrides, quoique sous quelques empereurs on en rencontre dans le même genre

en grand bronze avec le titre de divvs et des revers qui ne conviennent qu'à des

princes vivants, et qui cependant pourraient bien avoir été frappées avec intention.

mvo caes. valeriano. Son buste radié.

IV» oriens avgg. Le Soleil debout levant la main droite et tenant un
globe. Musée de Vienne.

Même tête et même légende.

*V. pietas avgg. Instrument de sacrifice. Musée de Vienne.

Même tête et même légende.

nj. principi ivvent. Salonin debout; à ses pieds, un captif. Banduri.

Voici maintenant la contre-partie de ces médailles.

salon, valerianvs caes. Son buste radié avecle paludament.

R/. consecratio. Aigle debout à gauche retournant la tête. Cab. des mcdaUles.
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Médaillé* dû grand et de moyen brou.

65. iM\t» cab8. \ \i i i;i \n«> s<m bosle du a droite

a\cc le |>;i 1 1 1 d. 1 1 1 1

<

- 1

1

1 cl la cuirasse.

Ci. CONSK KVlln s. .
. I'.ii h : ,_, n ,.,,

pyramide orné <ic drapa iei ci de il

et surmonté d'un bige dapi lequel <>u voi! u -

Salonin

GC. La môme médaille avec son buste sans y i-

ludament L . M. B.

67. DIYO CA1SA1I YALKEIA1IO. S a tète nue a droite.

$£. consecratio (sans s. c). Aigle volant

droite etenlevaut Salonin au ciel F. M. P.. 40

68. pietas saecvli. Buste nu à droite de Salonin

avec le paludament.

$. iovi exorienti (sans s. c). Jupiter enfant

assis sur une chèvre qui marche à gauche,

la tenant par les cornes et levant la main

gauche Gravée. F. G. R. 200

Mionni't ;i mal lu cbbscbrti Bur ift exempt

qui »->t iH-iit -rtiv unique.

69. p. c. l. VALERiANvs nob. c. Son buste nu à

droite avec le paludament.

B£. pietas avgg. (sans s. c). Bâton d'augure,

couteau de sacrificateur, vase à sacrifiée.

simpuleet aspersoir W. M. P» i5

70. p. c. l. valerianvs n. c. Son buste nu a

droite avec le paludament.

l$t. Même revers avec s. c. Tanini M. B. i5

71. P. cl. valerianvs nob. caes. Son buste nu
avec le paludament.

$£. pietas ATcrVsToam 1. 1 . Vue* pontl

Banduri ». P». 100

72. Même légende. SoQ buste nu a droite a

le paludament.
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$£. principi ivvent. s. c. Salonin en habil mi-

litaire débouta gauche,, tenant une enseigne fr-

et un sceptre F. G. B. 5o

73. La même médaille. Musée de Vienne M. B. 10

74. p. c. l. valerianvs n. c. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Ci. principi ivvent. (sans s. c). Salonin de-

bout, tenant un globe et une haste. Tanini. M. B. i5

75. p. Lie. valerianvs caes. Son buste nu à

droite avec le paludament.

fy.. principi ivvent. s. c. Salonin debout à

gauche en habit militaire, tenant un globe

et une haste renversée F. M. B. i5

76. LIC COR. SAL. VALERIANVS N. CAES. Son buste

nu à droite avec le paludament.

B£. princip. ivvent. (sans s. c). Salonin en
habit militaire debout à gauche, tenant un
globe et une haste; à ses pieds, une captive

assise , soutenant sa tête avec sa main
droite F. M. B. i5

77. Même tête et même légende.

]$t. principi ivventvtis s. c. Même type. . . F. M. B. i5

78. p. c. l. valerianvs n. c. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Ci. principi ivventvtis (sans s. c). Salonin

en habit militaire debout à gauche, tenant

une enseigne et un sceptre. Tanini M. B. i5

79. p. c. l. valerianvs nor. caes. Son buste nu
à droite avec le paludament.

$£. princ. ivventvtis (sans s. c). Même
type F. M. B. i5



| VIKRIEK JEUNB. 431

infMiiii.s || suomn iitviTKBS DANS LBS COLON IBS BT IIS
I II LES GRECOi l l<

A. Colonies.

AniiOche (Plsidie) v. I, — Parium m. B.

B. Villes grecques.

Annoncée;, b. — Alexandrie (Egypte) pot., m. n. — IS.igae

m. p. — Colophon . it.— Cyme (,. n. — Ephèsc I. IN i

— Métropolis (Phrygie) p. I. —- Efieopôlil (Epirc m. h. —
Pergamep. b. — Périnthe m. h. — Samos v. h. -- Sai

H. B. — SidcBR. M., (î. H., M. I». — Slllyiilll BR. M.

JULES GALLIEN.

(
QUTNTUS JTTLIT'S GALLIENUS.

)

Jules Gallien paraît être ce fils de Gallien et de Salonine que son père substituai

Salonin après la mort de celui-ci. Zonare dit que par ordre du Sénat il fut mis à mort

avec son oncle Valérien.

Il nV\ist» 1 MfCtbH! médaille qur l'on puisse ;ittiiniic-r ;i\. •<•«•. -ifiti

Gtlttao,! moins que ce ne soitla sniv.uiff, pourra toutefois qu'cllt -..m ,m-

tlu-ntique. Tanini,qui l'a fait connaître, 1 ;i ma] cluaéOj itani QjfJH MkMBtt,

|.;irmi li> 1 1 1 •
-

• I ; i i H « • s rjfl l 'l'inpi'ivur (Jullien.

1. divo caes. gallieno. Sa tète laurée.

Ci. consecratio. Aigle regardant le ciel. Tn-

nini BIL.

VALERIEN JEUNE.

n jeune était Gis de Vat'i II OÉHBf | WÊÈt, I

autre mère que lui. Il fut tue" à Milan en 1021 (208 de J. C), en même
'îallicn.
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OBSERVATIONS SUR LES MÉDAILLES QUI DOIVENT ÊTRE DONNÉES

A VALÉRIEN JEUNE.

Tous les antiquaires qui ont précédé Eckhel ont donné des monnaies a

Valérien jeune. Eckhel, dans s&Doctrina nummorum veterum imprimée en

1797, a cherché à renverser cette opinion et à prouver non-seulement que

toutes celles qui lui avaient été attribuées appartiennent à Salonin, mais que

Valérien jeune n'a même jamais dû en avoir, parce qu'il ne fut ni César, ni

Auguste. Ce point, Mionnet dit qu'Eckhel l'a prouvé. Selon moi, Eckhel n'a

rien prouvé du tout; et si, malgré l'autorité d'un si grand nom, je me
permets de restituer à Valérien jeune des médailles que les uns ont données

a Valérien père et les autres à Salonin, c'est que j'ai pour moi, outre le té-

moignage des yeux qui me fait regarder comme impossible l'attribution à

Valérien père, plus que sexagénaire, de certaines médailles qui offrent les

traits d'un jeune homme de vingt-cinq à trente ans, l'opinion de M le

baron de Witte, qui est, comme nul ne l'ignore, d'un très-grand poids dans

toutes les questions ardues de la numismatique.

Ma première intention avait été de traduire en entier l'article qu'Eckhel a

consacré à l'examen de cette question ; mais cet article occupant seize co-

lonnes et demie, et la nature de l'ouvrage que je livre au public n'admettant

pas d'aussi longues discussions, je me bornerai à résumer tout ce qui s'y

trouve de plus essentiel, me réservant d'y ajouter en note les objections

que je croirai devoir faire à plusieurs de ses raisonnements.

Eckhel divise sa dissertation en quatre paragraphes et discute successi-

vement, pour détruire l'attribution des monnaies à Valérien jeune: 1° les

historiens; 2° les fastes ;
3° les inscriptions; 4° les médailles ».

1° Les historiens.

Trébellius Pollion est le seul historien, dit Eckhel, qui prétonde que

Valérien a été César ou Auguste. Voici ses paroles:

« Son père le nomma César pendant qu'il était absent de Rome, et plus

tard, si l'on en croit Céleslin, il reçut de son frère le titre d'Auguste.»

Plus loin on lit :

« Comme je sais que beaucoup de personnes, en lisant l'inscription d'un

Tandis qu'Eckhel n'a voulu admettre que Salonin et un seul Valérien, le baron

Marchant a trouvé cinq Valériens, dont deux Salonins, savoir : Valérien Ier , empereur ;

Valérien II, frère de Gallien ; Valérien III, second frère de Gallien ; Valérien IV ou

Salonin Valérien, fils de Gallien ; Valérien V ou Salonin Valérien II , deuxième fils de

Gallien, substitué a son frère mort vers l'an 260. Il donne en même temps les iégendes

à l'aide desquelles on peut reconnaître tous .es membres de celte famille improvisée.

M. le baron de Witte, dans ses annotations à la 31 e lettre du baron Marchant, 1850, a

fait justice de tous ces intrus. Heureusement que ce savant numismate a d'autres titres

de gloire que celte lettre,
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tombeau qu donne n \ «lui lun le litre .1 nu\

que te corpi de l'empt reui Valérien qui fui i iptll dm N* Perte» assit

plus tard été rendu
,
J'ai 1

1 u, 1A0 .1 •

devoir consignt 1 l< 1 M llr
« • -' x ai.i " n j

•*<
1 1 1

. <|m '

avec l'inscription qui y fut gravai k&niAinriHD*-
I Vlull.

n dans un autre endroit \ ta de Gallien,< b 1
\i\

1 a aussi (k Bilan] e1 daiu le même temps
|

qui les uns doi ut le nom d'Auguste, d'autres cului i uidhque

d'autres enfin prt tendentoju'il ne fui m I un ni 1 autre, \rai-

semblable. Car a une époque «m >.»n

cbes ! nous vtjfons Lnstj it 'lui- in nuftei \ u 1 n usa imperatork

• os. Or, de quel autn \ peut-il être question que du On

Heu ? Ainsi l'on suit quelle fut sa ramille, mais on ne sait pas d'un

aussi certaine quelle tut sa dignité, ou, comme oncommei
«ut 1,1 m;i.j. Bté Impériale. »

1

torien Pottion, qui, tout en << rivant à Rome, moins de quarante

le désastre de Valérien père, une histoire qu'il dédit

serait encore à ignorer que Valérien jeune fut nomm 1

tslnCélestin ne le loi avait appris 1 ut >'\\ n'avait appelé 1

beau de Milan, dit que tout ce que cetauteui 1 Isborieust

appris revient .H ceci! On sait, mata on ne sait pas. « Constat, sed non

constat Plus loin, il cite la phrase qui- le même Pollion, dans

Pison, prête sAùrettua Fusons décernant les nonneoTS divins

« Je ne doute i»a< que les empereurs Galliun, Valérien et Salonin ne -dent

de aotreatis, et rapporté l'opinion dé cens qui prétendent que leVal

mentionné dans cette phrase ne saurait être \\n autn- que h

Gallien, puisque s'il avait été question de Valérien père, il aurait &A

nommé le premier, et que d'ailleurs il était alors captif chei les r

* D'abord ce • nescio quis Celestinus, » quoique oublié aujourd'hui, a pu élre un

historien de beaucoup de mérite. Ne voit-on pas tous les jours surgir des écrivains in-

connus extrêmement remarquables? Qui connaissait le nom même de Tallemant de»

Réaux avant que M. de Monmerqué eût découvert et publié son manuscrit? Kt cepen-

dant il n'y a que deux cents ans qu'il a vécu et qu'il a écrit ses charmantes historiettes.

Ensuite Eckhel se laisse aller à une boutade peu digne d'un savant aussi illustre qu- lui,

en comparant le temps où vivait Po lion, temps de troubles incessants, où Pimpt

n'était pas connue, où la poste n'était pas régularisée, où les communication» étaient

difficile*, où la banqueroute désolait l'empire, où enfin la critique de l'histoire était

inconnue, avec celui où il écrivait lui-même. Et maintenant que nous po»»éd<

ce qui manquait du temps de Pollion, d'où vient que parmi le* nombreux historiens de

la Révolution française, il y a souvent désaccord tur la manière dont »e »ont pasaéa le»

fait» le» plus importants, et que |« - mêmes qui M panent actuellement

sous nos yeux à moins de quatre cents lieue» de distance, soient souvent raconté»

munière tout opposée par les différents organes de la presse?
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Cette opinion, Eckhel la réfute en disant qu'a cette époque Salonin n'était

probablement plus parmi les vivants 1
, et il ajoute : « S'il faut, comme

quelques-uns le proposent, entendre par ce nom Quintus Julius, autre fils

de Gallien, je demanderai qu'on me prouve que Jules Gallien fut également

nommé Salonin 2
. » En somme, il refuse de reconnaître la dignité de Valé-

rien jeune qui ne repose que sur la seule autorité de Trébellius Pollion qui,

lui-même, déclare avoir dicté son ouvrage avec tant de précipitation, qu'il

ne s'était pas donné le temps de respirer ; de Pollion que Vopisque accuse

d'avoir « raconté bien des choses avec négligence ; » de Pollion eniin que le

P. Pagi assure n'avoir pas connu l'histoire qu'il a écrite.

2° Les fastes.

Pollion invoque les fastes où il a lu valeriano imperatore cos. Eckhel

dit qu'il ignore quels fastes il a eus sous les yeux, puisque ceux qui sont

arrivés jusqu'à nous n'offrent nulle part ce genre de phrase
;
qu'il s'est évi-

demment trompé
;
que personne ne contestera que cos. tout seul signifie le

premier consulat, et que les fastes nous apprennent que le premier consulat

de Valérien jeune fut subrogé. Il demande quel autre exemple on pourrait

citer d'un consulat subrogé donné à un Auguste, au lieu d'un consulat réel.

Et si quelqu'un prétend opposer à ce raisonnement que dans la chronique

Alexandrine, l'année 265 de J. G. est exprimée par Ouoàîjotavou Auytvftpu

to A , c'est-à-dire -zo Seurspov, pour la seconde fois, comment ne voit-il

pas que tout est mis sens dessus dessous dans cette chronique, et que c'est

Valérien père dont il est question et non Valérien jeune ? Enfin, en admet-

tant même que Trébellius Pollion ne se soit pas trompé dans la lecture de

son inscription, il n'est pas encore prouvé que Valérien, en outre de sa di-

gnité d'empereur, ait été César ou Auguste 5
,

3° Les inscriptions.

Eckhel cite, d'après Gruter,page 166, 2, la seule inscription connue où l'on

Si Salonin n'était plus vivant, toul le discours tTAurelius Fuscus a été inventé ;

donc Trébellius Pollion est un menteur. Entre être léger, superficiel, négligent, igno-

rant même et inventer des faussetés, il y a un abîme. Autrement, quelle opinion fau-

drait-il émettre sur tel et tel de nos journalistes ?

Puisque Salonin porte sur les médailles les noms de Publius Cornélius Licinius

Valerianus, dont les historiens ne font pas mention, je demanderai à mon tour qu'on
me prouve que Jules Gallien n'a pas porté le nom de Salonin.

5 Tout à l'heure Pollion s'était trompé; maintenant il est possible qu'il ne se soit

pas trompé. « Constat, sed non constat. » Mais ou Pollion s'est trompé, ou il résulte du
mot imperatore que Valérien fut César ou Auguste ; il n'y a pas de milieu. L'exemple
de Néron Drusus qui eut le titre d'imperator, quoiqu'il ne fût pas même César (car

Eckhel cite ce fait à l'appui de son raisonnement), ne peut être invoqué ici, car Drusus
vivait à une époque où les titres républicains devaient être encore en vigueur, puisque
les instilutions républicaines l'étaient, témoins les triumvirs monétaires qui ont subsislé
jusque vers 7ftl, et Néron Drusus est mort en 7Û5.
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\M. oeieralenl pas lûrement de Valéarien Jeune. Mail Ll contint en disant

qu'elles ne prouvnt rien ni par le litre d A UM M ttk

1 Comiccnt Eckhcl concilie t-il celte observation avec celle qu'il vient de faire »or

la chronique Alexandrine? Etablissons ks faits. Ce n'est pas Valerien jeune, dit-il, mai»

Valerien père que cette chronique a eu l'intention de placer en Tannée 205 avtc le

titre d Auguste, et c'est Valerien jeune qui est désigné sur l'inscription de Vérone MO»
le litre d'Auguste. Mais les fastes donnent pour l'on de Home 1018 (d- J. ('..

, 265) P.

Licinius ValerianusII (Valerien jeune et non Yalérieu porc qui avait été consul, pour

la deuxième fois, en 1007 ou 254 de J. C), et L. Caesonius Lucilius Macer Kufmiauo».

Eckhcl s'est évidemment laissé emporter ici par son ardeur à défendre sa cause et ne

a' est pas aperçu, ou qu'il a écrit l'an 205 au lieu de l'an 254 en parlant de la chronique

Alexandrine, ou que si cette chronique a dit qu'en 205 Vdlénen INM fui consul pour

la deuxième fois, c'est parfaitement et incontestablement Valerien jeune.

- Ceci est parfaitement vrai pour les médailles attribuées à Valerien jeune avec le

titre de César, ci il est tres-possible que toutes appartiennent à Salonin ; mai* quant a

celles qui ont pour légende \alemanvs p. f. avc, c'est une autic affaire; j'v reviendrai

lorsque Eckhel parlera de cette légende.

ô 11 aurait eu bien autremeutà faire s'il avait pu connaître la lettre do baron Marchant;

mais comme je dois déclarer que tout en regardant comme possible que toutes ce» mé-

dailles n'appartiennent pas au même personnage, il me parait impassible d'en tri

nettement la distinction, j'abandonne ici la discussion d'EcLhcl. Tout ce qui

certain, c'est que les m> .Ion qui ont au revers consacaAtio sont de

encore qne la légende de tète porte divo caf.s. valeriamo, puisque Salcnin fut ait an

nombre des dieux parGallien, et que si Valerien jeune le fut, ce n'est que par Claude U,

et ù cette époque l'argent evait complètement disparu de la monnaie.
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que la dernière appartient à Salonin, ni par le nom de Valérien, ni par lc>

traits du visage '.

La conclusion qu'Eckhel tire de toutes ces recherches, c'est que les mé-

dailles prouvent que Valérien jeune ne fut jamais ni César ni Auguste :

1° Parce que tout le temps où Valérien aurait joui de l'une de ces dignités

rentre dans le règne de Gallien ; que, d'après les usages reçus, les collègues

des empereurs ou leurs fils se servaient des mêmes types qu'eux ; que Gal-

lien ayant employé une quantité immense de types en l'honneur des dieux,

des légions, des vertus, etc., dont aucun ne se rencontre ni avec Valérien

père, ni avec Salonin, il faut que ces médailles aient toutes été frappées

après leur désastre, c'est-à-dire après 1013 (de J. C, 260), époque où Gallien

se serait associé son frère Valérien; mais qu'en parcourant toute la série

des médailles de Valérien jeune, il ne se trouve pas un seul revers qui n'existe

aussi avec Valérien père, excepté principi iwentvtis
;
qu'en conséquence

il est manifeste que Valérien ne fut point associé h son frère, parce que

pendant les huit ans de cette association, les médailles en auraient fait

mention, et surtout parce que toutes les fois, depuis Septime Sévère, qu'il y

a eu deux empereurs en même temps, l'usage constant a été de mettre avgg.

au revers, et qu'on ne rencontre jamais que avg. sur toutes les médailles

de Gallien qui furent frappées après la chute de Valérien père 2 .

2o Parce que sur les médailles d'Alexandrie on en trouve de Salonin de

quatre années différentes, et qui sont très-communes, tandis qu'après la

mort de Salonin et la captivité de Valérien père, on n'en trouve pas une

de Valérien jeune qui aurait régné huit ans avec son frère 3 .

1 Je ne m'arrêterai point à la médaille du cabinet de l'abbé" de Rothelin, qu'Eckhe.

citée d'après le baron Bimard de la Bastie, et que je décris, page £|99 à la note ; c'est

une médaille hybride qui n'oft're aucun intérêt et ne mérite pas l'attention qu'Eckhel

lui a accordée. Mais une observation plus importante, c'est qu'Eckhel confond à tort les

jégendes valerianvs p. f. avg. et imp. valerianvs p. f. avg. Artc Ja première, la tête est

toujours, sinon celle d'un jeune homme de vingt-cinq à trente ans, au moins beaucoup

plus jeune que celle d'un homme de soixante-trois ans; au lieu qu'avec la seconde, sur

toutes celles que j'ai vues, j'avoue n'avoir pas trouvé de différence sensible d'avec les

autres portraits de Valérien père. Du reste, comme il est impossible à un seul savant de

réunir toutes les facultés, il faut convenir qu'Eckhel n'avait pas le don de la physiogno-

monie, car il avoue lui-même, en traitant des rois de Syrie, qu'il ne trouve au-

cune ressemblance décisive entre les médailles que tout le monde donne à Antiochus I

et celle qui est indubitablement de ce prince avec la légende ANTIOXOV 20THP02.
2 C'est ici qu'il me semble qu'Eckhel s'égare complètement. D'abord tous les revers de

Valérien jeune (en admettant comme étant de lui les médailles où se lit la légende
valerianvs p. f. avg. qui accompagne la tête d'un jeune homme), se rencontrent égale-

ment avec Gallien; ensuite deo volcano n'existe pas avec Valérien père; enfin la

plupart ont avgg., tels que oribnsavgg., vict. avgg., virtvs avgg. Par la même raison,

Gallien a aussi des médailles avec le pluriel avgg. Il est vrai qu'Eckhel ne donne point
la légende en question à Valérien jeune, mais Gailien n'en a pas moins avgg. sur un
grand nombre de ses médailles que rien ne prouve n'avoir pas pu être frappées après
l'an 1013.

" Ceci est un fait extraordinaire h la vérité, mais n'est pas une preuve. Qui Sait si
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seul ; au re\ers sont Julie, Caïus et Lucius ( la mère et les fils), et sur les

médailles coloniales de Carthagène, de Tarragone, de Coriuthe, etc., les

deux petits-fils se trouvent au revers de leur aïeul Auguste-, il en est de

même sur les médailles grecques de Smyrne; sur celles de Magnésie de

Lydie, enfin, on voit d'un côté Auguste et Livie (le mari et la femme), et au

revers Caïus etLucius (les deux frères, petits-fils d'Auguste). Par conséquent

si le médaillon d'argent dont il est question en ce moment devait, au lieu

de Valérien jeune, donner le portrait de Salonin, la combinaison aurait

été la suivante : d'un côté, Valérien père et Gallien (le père et le fils) ; de

l'autre, Salonine et Salonin (la mère et le fils). C'est donc indubitablement

Valérien jeune qu'il faut voir sur ce médaillon'. Quant au suivant, décrit

également p. 343 , tout en l'ayant donné à Valérien père, Gallien et Va-

lérien jeune, j'avoue qu'il peut tout aussi bien convenir à Salonin qu'à ce

dernier.

J'ai traité la question des médailles qui doivent être restituées à Valérien

jeune, parce que j'ai cru pouvoir arriver à quelque solution satisfaisante

mais quant à celle des médailles qui appartiennent positivement à Salonin

ou qui doivent être données au second fils de Gallien, je m'en tais, parce

que je crains que la difficulté ne soit insoluble.

Prix actuel des médailles de Valérien jeune.

or 600

bil. ou p. b., de 2 à 6

1. valerianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. deo volkano. Vulcain debout à gauche

dans un temple à quatre colonnes, tenant

un marteau et des tenailles ; à ses pieds, fr -

une enclume F. B. 3

2. La même médaille sans enclume au re-

vers F. B. 3

3. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

1^. oriens avgg. Le Soleil radié à demi nu
debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe Gravée. F. OR. 6oo

1 Ce médaillon vient d'être acquis par M. Dupré.



t ufcum jEum. M
i. La même médaille atec sou bu fr*

droite avec le paludamenl < i ta cuirasse i . v-. 3

5. Même légende. Son buste

avec le paludamenl » t là cuirasse.

Çi. OUBtS IV€0. Le Soleil radié DU mar-
chant à gauche avec le manteau Soil

levant la main droite et tenant un fouet F. B. 3

G. Même tête et même légende.

^. skcmui. riiti'i i. la Sécurité <i< ni-

che, les Jambes croiséetj tenant un sceptre

# et appuyée sur une colonne.. .. Gravée. W, 15. 3

7. Môme tèle et même légende.

Çi. vict. avgg. Victoire debout, tenant un

bouclier et une palme; à ses pieds, un
captif assis. Musée de Vienne 1!. 6

8. Môme tête et même légende.

$£. vict. PARTiCA.Victoire marchant à droite,

foulant aux pieds un ennemi et tenant

une couronne et une palme 3*
. I». fi

9. Même tête et même légende.

Ç£. virtvs avgg. La Valeur casquée debout

à gauche, tenant une Victoire et une

haste F. P>. a

10

Ci. virtvs avgg. Rome casquée assise, tenant

une Victoire et une haste. Vaillant \

1 Dans le catalogue de l'ubb<: de Rolhclio ou trouve encore la médaille h} Inde »ui-

vante :

taleriakts p. r. Ave. Son buste radié.

*}. cosMCKATio. Aigle volant et portant l'empereur.
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MÉDAILLES DE VALÉRIEN JEUNE FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES YILLES GRECQUES 1
.

A. Colonies,

Parium p. r.

B. Villes grecques.

Amisus m. b. — Apamée (Phrygie) m. b. — Argos br. m.,

g. b._, m. b. — Aspendus g. b. — Attalie (Pamphylie) rr. m.

—Bagae g. b.— ColybrasseG. b.,m.b.— Cyme g. b.,m. b.

— EphèseM. b., p. b.— Héraclée (Bithynie) m. b. — Laerte

p. b.— Lyrbe g. b. — Mastaura g. b. — Métropolis (Ioni§)

p. b. — Perga g. b., m. b., p. b. — Samos m. b. —
Sardes g. b. — Smyrne p. b. — Stratonicée m. b. — Té-

ménothyre m. b.—Téos p. b.—Thyatirep. b.—Tralles p. b.

LICIN1A GALLIENA.

Selon Pollion, elle était cousine de Gallien et fit assassiner le tyran Cclsc sept jours

après qu'il eut été créé empereur.

On ne connaît point de médailles authentiques de Galliena.

1
II peut s'en trouver de Salonin dans le nombre.

FIN DU QUATRIÈME VOLUME.
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